
Louise Lalcau devant l'académie de
médecine dc Belgique.

SUITE ET FUS

Dans la môme séance le rapporteur de la
Commission, AI. Warlomont , a repris la pa-
t'-*e, et s'csl attaché à répondre aux critiques
^rrées et péremptoires que le prof esseur
**« l'Université catholique de Louvain avait
"'f igées contre son rapport.

Comme conclusion des discours de M. Crocq
*l -fi iii répliqua de AI. Warlomont, deux
"rdres du jour furent déposés à celte séance ;
•u» émanait de M. Crocq lni-mômc et était
'ormule en ces termes :

« L'Académie .considérant '•
» Que les phénomènes constatés chez

* Louise Lalcau n 'échappent pas à l'explica-
* tion physiolog ique ;

» Que ceux qui ne sont pas constatés ne
J doivent pas l'occuper davantage (t);

» Déclare que la discussion est close et
' Passe à l'ordre du jour . •

L'autre  amendement , dfl à l ' initiative de
¦rt- le docteur Kuhorn , a exactement la m_ -
"•e signification ot il esl rédigé à peu près
<-***is les munies termes.

« L'Académie considérant :
» Que les phénomènes réellement cons-

» talés chez la jeune fille de Bois-d'IIaine ne
- sont point nouveaux et sonl explicables
» par les lois de la ph ysiologie pathologique ;

> Que l'abstinence prolongée dont il a été
» argué n 'a pas été observée par la com-
* mission :

» Qu 'aucun contrôle n'ayant donc été ni
» pu ôtre établi , il n 'y a pas lieu de s'arrêter

(1) Pour ne laisser aucune obscurité dans 1 es-
prit du lecteur , je crois devoir rappeler ici que les
laits établis sont la stigmatisation et l'extase du
Vendredi, phénomènes dont M- Crocq a constaté
par lul-m&me la réalité et la sincérité. Lès faits
ion établis dans l'esprit du professeur de Bru-
xelles sonl l'abstinence absolue et lo rappel de
l'extase par les personnes ayaut juridiction sur
Louise LioActui.

100 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

OUI-
OU ROME SOUS NÉltON

— Prenez-la , lui dit-il , je me rends à un
Athénien , non à des Il-nni- i i ie  : c'eat une con-
solation.

Les fuyards furent poussés du camp jus-
qu'au pied des remparts. Uu bien polit nom-
bre put rentrer dans la ville , et beaucoup
périrent à rentrée même, devant lea portes
que les assiégés avaient reformées do peur
de laisser entrer les poursuivants avec les
poursuivis.

Cette précipitation ne los sauva point.
Cinq nuits après , Titus , fils de Vespasien ,
9.ui était venu prendre la direction des tra-
vaux de 6iégo à la placo de Labéon blessé ,
les surprit à leur tour et , guidé par un trans-
fige, massacra un poste de gardes endormis
et introduisit les Romains qui n'eurent que
'a peine de tuer et de piller. Josèpbc, qui
a? s'échappa personnellement que par une
aorte de prodige dont la récit ost en dehors

» à ce fait , mais de le considérer commo
» non avenu ;

» Poursuit son ordre du jour , etc. »
La discussion , interrompue par les va-

cances académiques , a été reprise samedi
dernier , 9 octobre. La plus grande parlie de
la séance a été occupée par le docteur Le-
febvre. Reprenant point par point la théorie
de M. Crocq, puis les considérations nouvel-
les apportées par M. Warlomont à l'appui
de son rapport , le savant professeur de Lou-
vain a montré tout ce que les interprétations
scientifiques apportées par ses deux contra-
dicteurs avaient tantôt d'insuffisant ct tantôt
d'erroné: il « maintenu ènergiquement ses
conclusions: la stigmatisation el l'extase de
Louise Lateau soin des faits réels et placés
par vous-mêmes au-dessus dc tout soupçon
de supercherie, et vous n'en avez pas donné
l'interprétation physiologique. Rencontrant
ensuite uue observation de M. Warlomont ,
qui lui avail reproché de n'avoir rien édifié
et de n'avoir fail que démolir les exp lica-
tions qu 'on avait essayé de donner , l' ora-
teur s'est exprimé ainsi : « Je constate mon
» impuissance , je nc vais pas au-delà. Je ne
» cherche pas à établir que ces faits sont
• surnaturels. Je m 'arrête devaut un motif
» que je vous ai déjà indiqué:  c'est que la
» question de Bois-dï/uinc est une question
» mixte; elle a une face médicale , qui est
» de notre compétence et que nous avons
» cherché ensemble à éclaircir: elle a u n e
» face Idéologique, que nous n a vons ni mis-
» sion ni science pour éclaircir.

» Je confesse donc mo» impuissance ponr
» donner une interprétation physiologique
» de ces phénomènes. Aies honorables con-
» tradiclcnrs sont plus tranchants. Ils pré-
¦ tendent apporter une explication ration-
» nelle de la stigmatisation et de l'extase.
. Mais celte explication, quelle esl-elle donc?
> Esl-ce celle de M. Boëns? Est-ce celle de
. M. Charbonnier , à laquelle vous attachez
» sans doute quel que importance , puisque

de notre cadre, évalue a quarante mille lo
nombre des morts tant durant le 6iégo que
dans lo aao de Jotapate.

La blessure d'Isaao était légère ; il refusa
de s'en occuper avant d'avoir pansé celles
beaucoup plus graves de Labéon. Outre uno
épaula traversée, le tribun avait eu une
jambe cassée sous le poids do son cheval.
Vespasien , juste appréciateur du courage , se
fit présenter Isaac et , informé do son habi-
leté comme médecin , le laissa libre d'aller
et do venir afin qu 'il fut plus à même de
donner ses soins à son ancien maître. Il
l'autorisa même à lo transporter loin du
camp, à l'endroit qui lui paraîtrait lc plus
convenable pour son prompt rétablissement
et à s'éloigner avec lui sur parole.

Cinéas désigna lo mont Carmel , et tous
los trois s'y rendirent , dès que le malade fut
en état de supporter lo voyage.

CHAPITRE XXXII

RETOUR AU CÀI-MEL

La convalescence est un état rempli do
charmes pour les malades qui renaissent
joyeusement à la vie au sein des affoctions
do la famille. Le soleil , dont on a été long-
temps privé , so montre pluB radieux qu 'on
no l'avait jamais vu, et plus radieux encoro
les visages empressés qui de toutes parts
s'associent à votro ravissement et voua com-
blent d'attentions caressantes et do cordia-
les félicitations. Mais pour ceux dont lo

» vous avez voté l'impression de son travail
» dans le Bulletin dc l'Académie ? Est-ce
» celle qu 'a longuement élaborée le savant
» rapporteur de l'Académie dans son rap-
» port ? Ou enf in  serait-ce celle de l'éminent
» professeur de l'Université de Bruxelles ? »

Après quelques répliques échangées entre
lePrésident de l'Académie, M. Boëns .M. Crocq
el .M- Lefebyre, on a relu les ordres du jour
proposés à la séance du 10 juillet , constatant
que les faits de Bois-d'IIaine s'exp liquent
rationnellement. Ils n'ont élé appuyés par
personne , pas même par leurs auteurs , et ,
sur la proposition de M. Laussedal , l'Acadé-
mie a passé purement et simp lement à l'or-
dre du jour.

CONFÉDÉRATION
Le Comité- central de la Société des insti-

tuteurs de la Suiese romande , réuni à Fri-
bourg le dimanche 10 octobre, a décidé de
mettre à l'étude pour l'assemblée générale
prochaine une question générale et deux
quesiions qui seront simultanément discutées
dans des assemblées particulières.

La question générale est à peu près libel-
lée comme suit :

I. La nouvelle Constitution fédérale po-
sant en principo quo l'instruction primaire
doit être suff isante et co terme étant vague
et élastique, un programme détaillé de l'ins-
truction primaire doit ôtre rédigé. La rédac
tion de co programme est mise à l'étude
pour la conférence générale.

Questions particulières ;
I. Des écoles enfantines, de leur organi-

sation et de lour programme. Examen de la
question de savoir si ces écoles doivent ee
raccorder à l'instruction primaire et si elles
doivent revêtir un caractère privé ou public.

II. L'enseignement historique qui se don-
ne à l'école primaire doit-il tenir compte
des données de la critique historique? Au
cas affirmatif , dans quelle mesure faudrait-il
lo fairo pour concilier les exigences de la
vérité historique avec celles du patriotisme

cœur reste en deuil on pleine guérison , pour
ceux qui échappent à la mort en quelque
sorto mal gré eux , la convalescenco est une
situation péniblo . L'esprit , plus vite rétabli
que lo corps, a déjà recouvré ses forces lors-
que ce dernier ost encore incapablo de se
mouvoir;  ii se replie sur lui-même , repousse
les joy eux témoi gnages extérieurs , et s'isole,
morne et solitaire , dans ses regrets ot ses
souvenirs.

Vainement Julius , Isaac et Cinéas entou-
raient Labéon de tous lours soins; vaine-
ment Virginia lui prodiguait, ces attentions
délicates qui sont le secret de la charité fé-
minine , rien ne pouvait soulager ni distrairo
ea pensée.

Cinéas lui parlait quelques fois des an-
nées communes de leur jeunesse à Athènes ,
ou do la cour do Néron ot do leurs relations
à Rome ; jamais il ne lni mentionnait, 1&
villa des bords de Y Aurons ni aucune chose
qui put rappeler Hélène ou Jlarcus. U exis-
tait entre eux sur ce point comme un ac-
cord instinctif , ce sujet étant trop sensible
pom* qu 'on osât y toucher même par une
allusion.

—- Ahl  soupirait Labéon quelques fois,
pourquoi ne suis-je pas mort dans mon
camp I

— Est-ce que la honte d'avoir été surpris
vous ferait craindra de paraître devant l'é-
tat-major de Vespasien ? lui demanda Ci-
néas. En ce cas, je vous répéterai uno con-
fideuco qu 'Isaac a eu la générosité do faire
uu général eu chef et qui vous décharge

d' uno part , et , de l'autre , avec ls candeur et
le sentiment moral du jeune âge ?

Les journaux de la Suisso allemande par-
lent depuis quelques jours , à IBO î S couverts ,
d'un désastre financier qui se set ait produit
à Lucerne. D'autre part on nous- assure .que
la Compaguie « Regina moatiur>i » a sus-
pendu ses paiements et que déjà maintenant
elle a cessé l'exploitation do sa ligne et dea
différents hôtels qu 'elle possède sur le Ri gi.

Les journaux publient d'ailleurs une an-
nonce invitant les actionnaires do Ja Compa-
gnie qui désirent sauvegarder leurs intérêta
à se réunir le 23 octobre prochain , pour dis-
cuter le mode de procéder qui devra être
suivi à l'assemblée générale dis actionnai-
res convoquée pour le 9 novembro suivant.

NOUVELLES DES CANTONS

Cilnris. — Les représentants des com-
munes intéressées à la construction d' une
roule par le Kkenthal sont tombés d'accord
sur  un projet dont le coht est évalué à fr.
800,000. Ils espèrent obtenir une subven-
tion cantonale des deux tiers de cette
somme; les communes cl les particuliers
fourniraient le dernier tiers .

__ âle.  — A l'exposition universelle de
Vienne , on avail vu figurer deux remarqua-
bles modèles de l'église du Si-Sépulcre cl de
la mosquée d'Omar (ancien temple) à Jéru-
salem.

Lc nombre des admirateurs de ces chefs-
d'œuvre de M. Schick avait été grand , mais
il nc s'était pas trouvé d'acquéreur , quoi que
leur auteur n'en demandât qu 'un prix
couvrant seulement les dépenses d'exécu-
tion. Quelques personnes de Bille s'intéres-
sant vivement à tout ce qui concerne Jéru-
salem ont réuni entre elles Jcs fonds néces-
saires à leur acquisition , en sorte qu 'aujour-
d'hui les deux modèles font l'ornement de
la magnifique salle d'exposition de la
nouvelle maison des Missions.

Argovie. — La Gazette suisse du
Commerce nous a apporté la fâcheuse nou-
velle que h-, puits de soudage entrepris à

complètement. La gardo avancée , du côté
par où sont entrés les juifs était vi iidue.

— Vendue ?
— Oui , sauf trois ou quatro qui ont été

égorgés, tous les autres, barbares de diver-
ses origines , étaient gagues par l'or d'Isaao.
C'est lui-même qui l'a dit , après avoir cons-
taté que ces traîtres ont tous trouvé la mort
dans les péripéties do la lutte. La chose
était du reste de bonne guerre, Vespasien
eu a convenu et ne pouvait pas se refuser à
le reconnaître, puisquo son fils a emporlé la
ville cinq jours après par le même moyen.

— Ce quo vous m'apprenez e6t assuré-
ment une consolation pour moi , reprit La-
béon; mais si je ne suis pas insensible à
l'opinion do mes compagnons d' armes et de
mon général , co n'est pas non plus ce qui
me préoccupe davantage.

Cinéas comprit et ne répliqua rieu.
— Héla! continua Labéon , devant Jota-

pate , jo songeais forcément à d'autres choses,
maia ici dans mon immobilité , mes souvenirs
mo luentl

— Du courage 1 dit Cinéas ; l'air pur de
la montagne ct la fraîchetfr des brises de la
mer vous raniment à vue d'œil. Dans quel-
ques semaines vous rejoindrez votre 16-
S*on- . . . .

— J'aimerais mieux les rejoindre , euxl...
Tenez, ce matin , quand je me BU .B éveillé,
votro douce Virg inia était BB6_6e, attentive
et silencieuse, à côté de mon lit :j'ai cru
voir une autre personne. Ah I Cinéas , quel
coup terrible cn reconnaissant mon erreur.



Rheinfelden pour la recherche d une couche rend a la cave ct là on trouve un jeune Comte oub liait de mettre bas son chapeau; vateura il n'a rien dc mieux à faire nue-*de terrain rarbonifere devrait ôtre aban- Italien , onvrier gypsenr .qui , dil-il.a fait un des cris : à bas le chapeau ! lui ont rappelé viter l-8 questions oui divisentdonné comme ne pouvant conduire à aucun grand feu pour... allumer sa p i pe. Brûler ¦ son devoir , et i l a  écoulé, chapeau bas, la ! La Républ ique française et YOw.n° nna '
résultat. D'après la _V. Gazelle de Zurich, il une maison pour allumer sa pipe! protestation que voici : tionalc publieBt ce ma'iin l'analvse da di*-
n 'a dû ôlre pris à ce sujet une résolu ion 

^ 
« Je suis citoyen genevois , curé catholi- cours pron oncé par M. Thiers à ArcachoD.

que le vendredi lo octobre ; cette résolution | Genève. — On écrit de Genève à 1 U- . que, apostolique ct romain de la paroisse Lo tôléera -he vous l'aura fai connaîtr e-
n'est pas encore connue; il n 'est donc pas j nion savomenne: . dc Veyrier. Je proleste contre l' attentat L'ex-président subit évidemment les iafir-
absolument certain des maintenant  que le « Monsieur le cure de Menue.* est. encore . que vous voulez commettre. Je proteste mités do la vieillesse il tombe daus la ra-*forage an puits sera arrêté ; en effet , on ne à la prison Saint-Antoine ; .1 reçoit des vis.- , au nom de mon Eglise , au nom de son tage et dans la vanité sénUe II ne cesse de
supposait la présence d'un depol de char- tes sans nombre ; ses gardiens sont de mau- » cher l 'immortel et auguste PieIX , au nom saisir toutes les occasions de se eWifier et
bon de pierre qu 'entre 1500 et 2000 pieds va.se humeur : . On ne peut pas y tenir  di- . de mon évoque ct au nom de mes bien- de se mettre à la nlace de la France. Po**de profondeur;  or le puits n 'a pas encore sent- . ils il faut toujours avoir la clerà la . aimés paroissiens. Je ne vous livrerai libérer le territoire il fallait des millioos. il
atteint 1400 pieds. Cependant le fail qui  ins- main . , Un de ses anus s est offert comme , point les clefs de mon . église, que j'ai re- en a demandé 6 dit-il et nn /„/ en a donné
pire des craintes sérieuses , est que depuis caution pour qu il sorlc de prison , mais Mon- , <¦.,__ de mes supérieurs ecclésiasti ques. 40. Peut-on voir un laneae.1 nlu-T ridi cule?
deux jours on creusait dans le granit , au- neur le curé .1 a pas accepté ; il veut faire , Vous ne pouvez pas me faire agir conlre Comme si les souscripteurs des 40 milli ard»dessous duquel on doit s'attendre à ne ju- toute sa prison Comme saint André , il cm- , ma conscience. Plutôt mourir que d'ôtre avaient SODR ô à M Thiers Imais rencontrer le charbon , à moins que brasse ct bénit la croix à laquelle on 1 a alla- , un préva ricateur. Je veux jouir des droits Parce que les fractions monarchiques de
l'on ne se trouve en présence non d' une che a cause de Jésus-Christ. ¦ . de ma liberté. Vous voulez accomplir un l'assemblée n'ont p . s 'entendra .1 pr ête»»couche primaire de granit , mais de simples __ Nous Uppre«o.is, dil le Journal de • acte qui n'est pas digne d'uu vrai repu- qu'aussitôt elles ont protesté dé leurs ?>¦#géodes- beulement il faut  ajouter , que par Genève , que l'inventaire de l'église de la pa- » blicain. Je dois obéira Dieu plutôt  qu 'aux rences pour la république Voilà cor_ m(-D *suite de circonstances matérielles , les Irais roiSse catholique dc ThÔnex a été effectué * bommes. Je ne puis vous livrer les clefs M. Thiers écrit l'histoire l La rénuhliQue •>'»
du forage deviennent notablement plus ele- pui - les soills de la mairie dc cetle commune , • de mon église. . été votée que comme un pis aller et à 1»
vés désormais , en sorte que la Société doit eo ç.orltt ,_,„••¦ nc sera po* nt 1)ccessa- rc de » La multilndeapplaudit ct crie : Vivo M. condition de s'en débarrasser à l'aide de i»
avoir décide vendredi s il faut néanmoins le l'opérer par .'intervention du département le curé ! révision , aussitôt que possible* singuliè* *-poursuivre sur ce point d attaque , ou si , en _ c l-j n ié,*jeur. Par ce fuit lous les inventaires . » Bienlôl l'assaut est donné à une porte manière de manifester des préférences Itout état de cause il ne taudrait pas plutôt  des églises des paroisses calholi ques qui latérale. Le rossignol ne pouvant rien obte- Vous remarquerez le passage dans leq**1-1g, . . , • • 1 l î i  i l  - - - -c» f "  —•-*—* — ----,-.-j .-w-, v|« - ^ 

- v r ~ -, » ----- v».v 1 i - u  n I C I I I ,I I  U U U l l '- iu uaoonut. Uîi II 1*» *w *lfaire une autre tentative plus a 1 ouest de n 'ont point encore élu des conseils de pa- ••¦••• °'> fait sauter la serrure. Les huées de M. Thiers plaide les circonstances atténua»'Rheinfelden. roisses seraient enfin terminés. la foule ont dû ôtre entendues jusqu 'à Mon- tes en faveur des radicaux , « que l'on f»'!'
Vft-nd. — La commission centrale pour _ Le j» 0c«obreI87*i le Conseil miinirinnl "c[,cF '-e ?'éj ait _un rigoureui. charivari qui , dit-il, plus terribles qu'ils ne sont et q"';

la révision «les taxes cadastrales a terminé de la -on muned'AJui  s'estr"uni- ' i 1 hou W-?
,î fuit f"": deS "gres' ma,s qi" ne P0"' ' B'i,B 6taient au Pouvoir * 8e cond-iraie***

ses travaux en ce qui concerne la fixation JJ'" VJ '3 ,î e va. M ̂ étdHc n-.,-, i ' iiu é dô wr l m° V "' ,M °*)6rat,e,,irs - anssi inseusi- • peut-être autrement qu'on no s'y attend. '
des prix moyens ; ce tra vail est, acl.ielle.neut ™

u " "" , ' J
™ ?™ ""'g Drot__ter SLla ?V* * ° 

deS mac,,,nes * Mamteuabt que tout H avait tenu déjà lo même langage au B»'
à rinpression et sera prochainement sou- ^̂ S^tSlSiSS& vert^US * 

d
f V&T * ***** « <>-» £«' «mis a 1 enquête. nar le conseil d 'Eat  *«-r une coionno commtmorali ' e sur la place avec le radicalisme , a-t-il dit , un jou r, 8

Le sommaire général des valeurs cadas- Kn son nom et au nom de la nonnlalinn d
f 

tjj iam Pel : ,.elle
J"e pourrait ôlre mieux Versailles ; voyez la Suisse. » .

traies pour les fonds tel qu 'il résulte du se- do, t il est KnrésebtaS ïa "ai uaS plaCé
r? ?" f" lCU d" W'.̂  de *ïfche Sc'- En effet > ™y« la Suisse. Comme pour §

cond débat , s'élève à 440,670 ,860 fr. A ce Sri suivante : ' VCL ï ^' 
f *  l)°1"* f""'C lressaillir les 

«*- pond™ dWce aux étranges assertions <¦«
chiffre il faudra joindre la valeur des places € yu „w l 'i iivenlaire des meubles et l'cf- "es C**"1». ' M. Thiers , lo Courrier de Genève nous ap*
qui n 'est pas encore fixée , ainsi que celle fraction des portes de l'ég lise que se propose « _ Mr«/_ i.T rv*n n _ . . i_ _ -._ --m/-i porte «sn éloquent mandement adressé P»
résultant des changements de cultures et de faire M. Comte , délégué e ces fins , acte CANTON DE FRIBOURG. Mgr Mermillod au cierge et aux fidèles d

. - H T  mu-  m. «-U I I I I -, u-ii-giii; - t -a UIIO, Ulii u _.__,_. - -,_. • _-. __. _ . . .  ., -.s »_. . « -̂ . - . " T .. « . . .intnotamment des vignes nouvelles. La va- q„i précède la dépossession des bâtiments — son vicariat apostolique. L'hôroiqne et saffl
leur des places pouvant  ôtre supputée à de l'église et de la cure construits pour le SflRIÉtfi I- 'III^TAIRV prélat stigmatise avec indi gnation les der
8,000,000 de francs cuiviron, cl celle des cuU() catholique romain , qui  est le culte de DU CANTON DF FÎT  ROTTRP T "̂  pt

*
r8eoution dos calvial9te8 *

vignes nouvelles a 3,000,000 de Irancs , le |„ paroisse , pour les remettre , après en ^U CAMION DJ_ laiIRODBG. radicaux genevois
sommaire général résultant de la révision de avoir chassé leurs vrais et uniques parois- Beunion le -jeudi 28 octobre à 2 heures, A la .bourse , la panique semble avo»
la laxe des fonds serait ainsi de 400,670 ,869 f. s;ens -. une destination réprouvée par la uo- fl " Collège de Fribourg. — Les séances sont cessé ; chacun reprend possession de soi-nK-'

Lc sommaire des valeurs cadastrales , en pulatioii tout entière comporte la violation I-*l *,li( I*,es. me, tout en persévérant dans la réserve pro*
1800, se montait en ancienne monnaie à de la propriété communale * dente quo commandent les circonstances. L»
107,688,248 fr. Celte somme, transformée . Le Conseiliriuriicipal déclare, au nom 1W1V,WI 1 PS Ittr I *lfT» kNt -V ï i  li quidation de quinzaine a étô moine labo-
en nouvel.' ^  monnaie , dans le rapport de de ses commettants qu 'il n 'accepte et u 'ac- -»v.w ,ï-&LLI-0 VEi h L I llili\uLll.  rieuse qu 'on le croyait. On espore que 1 e«
100 pour I MS, qui est celui qui a été adoplé ,.q)lcra -amais des

'faits semblables. „ tt Z—7~m. . Beœbif des vale,nrB va retrouver 8CB ™?ieZ
VT\ n ,u::}aS[ve ' fult e" rraDCfl fedérailx ' Il proteste contre ces tentatives opérées ;. ¦"«»*»¦•»» de » »»* «. nés allures pendant la seconde moitié W
I aO, 147,060. _,„,. )a «;orce _ u détriment du droit et se uro- (<-">rr «*P<»-dance particulière da la Liberté.) mois , à moins qu il ne survjenne quelque m

Dès 1809 au 31 décembre l87 4, )c som- )0SC de résister autant qu 'il sera en son rL . - _ , . oWentimprévu »«B-ii6 par la reprise pi*
maire des fonds a augmenté, par le fait de ' oir a ,a vio|alio(1 de la propriété et des Par,H > 18 octobre. chaîne des travaux parlementaires.
la rénovation des plans , mettant à jour des droits municipaux.
cultures d'un prix plus élevé que les précé- . Avusv le l 9 octobre 1873 »
dentés, de 11 ,598,700 fr., ce qui donnait J ' '
pour le sommaire des fonds au 31 décembre — On écrit de Veyrier, 17 octobre , au
1874, 167,746,660 fr. Courrier de Genève :
- Des gendarmes ont amené dimanche * " ? avail  encore. u,,e é*] ™* i, ' lac.l,c ,da,
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k Lausanne une troupe de Bohémiens , ac- "olr? canto"- Les W.6,0» (i" Capitule de
cumpnguéc de trois ours ; ces animaux ont p011
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été mis en fourrière à l'hôtel du Guillaume- on.?tem.Ps- S."medl - v «?ra tro1? h*.ar.eh le **'- .̂1 -> l i i i -»  "-U 11/11 I I I - l  U « ¦¦ Il W l « U I  U U  VJ I l l l l l l  u n  n-  » -U _1 _i 1 • •i ** \ r . . .'
Tell , puis ia troupe a élé reconduite à la t*".»on des dragonnades arrivait a Veyrier
IVonlière Comte el sa séquelle. M. Comte,

après avoir vainement demandé les clefs de
-tfoiivliAtel. — Dans une maison eu l'église à M. le maire, est venu les deman-

«•onstructioii , à Neuchâtel , on remarquait , der à M. le curé : il s'adressait bien I M. le
¦en passant , de la fumée sortir des fenêtres, curé reçoit l'honorable Comte sur le seuil
Serait cc peut-ôtre des copeaux en feu? On de sa porte et lui lit sa protestation , après
examine promptement et jusqu 'aux man- avoir réclamé le silence de la foule qui déjà
sardes. De la fumée, mais pas de feu. Ou se ne pouvait contenir son indi gnation. M.

— O mon ami , répli qua l'Athénien , cette ques pages de l'Evang ile. Il demanda ce
orreuc n'eu sera paa toujours une. La vio livre qui lui fut lui.sé avec empressement,
OBt si courte ! Vous le revorrez : ne vous l'a- et dans la simp lictié duquel son esprit fati-
t-il pas promis ? gué trouva bieniôt un charme inattendu.

— Oui , murmura Labéon , il mo l'a dit : Isaac semblait retombé dans le calme
- Papa, nous nous retrouverons tous , tous , absolu de son ancienne bibliothè que. Sa dé-
là où l'on ne se Béparo jamais. > marche ni son visage ne décelaient plus la

En répétant ces paroles , le pauvro pôro moiudro trace des qualités guerrières qu 'il
tttchai : de reproduire aussi le son do la voix avait déploy ées à Jotapate , et ses compa-
affaibli-i do son fils et d'imiter son accent gnons do solitude , s'ils l'eussent moins con-
enfantia ; maia il ne put achever; il se cacha nu , n'auraient jamais pu croire que ce fut
la tôto dans ses mains et cessa de par- le môme homme.
1er. Cinéas allait aussi, toutes les semaines ,

Cinéas n'en considéra pas moins comme porter à Vespasien des nouvelles du tribun
un heureux symptôme le rappel direct quo blessé. Au retour d' une de ces visites , il
Labéon venait de faire, pour la premièro prit l'Israélite à part , s'assit avec lui sur un
fois, des deux mémoires qui remp lissaient des rochers du torrent et lui annonça qu 'il
sa pensée. Il en conolut que lo temps opé- avait à lui parler :
rait son effet , et il invoqua mentalement la — Le général en chef deB Romains vous
grâce divine pour qu'elle ajoutât son ac- tient on haute estime , Isaac ; il m'a chargé
tion à celle du temps. de certaines propositions pour vous.

L'oxistence de CinéaB
^ 

était dea plus se- — S'il compte me séduire comme il pa-
rieuses ot des plus occup ées. Il s'était repion- rait avoir réussi à séduire le gouverneur
gé dans l'étude , comme aux jours les mieux Josè phe, il s'abuse, dil Isaac. Josèphe est un
remplis de ea jeunesse. Le aoir il se retirait rhéteur , un homme vaniteux, égoïste, adu-
au monastère ; le matin il revenait causer lateur du succès , prompt au découragement ,
avec les habitants de la chaumière du tor- ot je doute qu 'il ait sérieusement la foi.
mit ; mais dès qu 'il était eeul , on le voyait — Mais voua , vos récents revers ne voua
l' re ou prier. Labéon s'étonnait d'une yie ont donc pas ébranlé ? demanda Cinéas.
ttussi studieuso pour un nonveau marié; Ignorez-vous que des détachements de l'ar-
mais il ne faisait part de cette réflexion à mée romaine viennent de parcourir on vain-
personne , craignant qu'elle ne parut déso- queurs la Péréo, l'Iduméo, la Samarie ? que
bligeante pour l'épouse de Cinéas. Gadara a reçu garnison , que Jéricho eBt

Labéon avait entendu lire à haute voix, noyée dans le sang de quinze mille de ses
tantôt par Virginia , tantôt par Cinéas, quel- habitants, qu'AutipatriB , Lydda , Thamna

M. Augusto Callet , députe de la Loire , ————qui eat un homme d'esprit , devrait compren- ï-ettre» île Itonio,
dre qu 'il y a dea polémiques dont le bon ,_ , t . ... , ,* . „„„-_ 1
goût et une sage politi quo exigent la clô- (Correspondance particulière delà LICKUT _ -J
ture. Il a voulu dégager la responsabilité du —
centre droit do l'avortement des tentatives Rome, lc IS octobre,
de restauration monarchique; M. Callet , Mardi dernier , 12 courant , le Saint-P er6
-ans trois lettres , a développé sea argu- recevait en audience solennelle 200 pèlerin 3
rnents. M. Ernest de La Rochette a répondu ; bretons , pour la p lupart  du diocèse de Nan*
la cause est entendue; l'opinion publique tes , el , après leur avoir parlé de la Franco
eBt fixée et lo député de la Loire n'avait et l' avoir bénie avec .toute l' effusion dc son-
plus qu 'à garder lo silence. La quatrième cœur parterncl , il flétrissait avec une sainjf
lettre n'ajoute rien aux précédentes , ne dé- hardiesse l'orgueil et la haine des ennenu"
truit aucune des réponses de M. de La Ro- de l'Eglise. • Devant volre trône , ô nipû
chette et M. Callet n'a cherché évidemment • Dieu , a dit le Pape à lu fin tle son dis-
que la futile satisfaction d'avoir le dernier » cours , vous voyez l'Eglise votre EpODf.
mot. Puisque le député de la Loire aspire à • imp lorant justice et s'écria lit : Vindi&
rétablir l'accord entre les groupes conser- • me adversario mco I Mon Seigneur el mon

ont ouvert leurs portes ? bref , que la ein- ques , adversaires de mes aïeux , étaient UD<-
quième légion campe à Emmails, à soixante race de beaucoup inférieure , soua le rapport
stades (1) de Jérusalem ? militaire. Nous avons eu depuis la preuve d0

Isaac pâlit légèrement , mais il reprit avec leur faiblesse , lorsqu 'Alexandre de Macé-
aon intrépidité ordinaire : doino a conquis , on courant , lour empire

— Je l'ignorais. En vérité , Vespasien n'a trente fois grand comme le sien. Rome est-
pas perdu son temps dans cette première encoro dans la plénitude de sa force ; elle »
campagne. Jo vous l'avouerai môme ; j'espô- soumis la Grèce presque sans coup férir , ei
rais que nous serions recourus avant d'en la Macédoine en deux campagnes,
ôtro réduits à cette extrémité ; mais c'ost — Rome, la Macédoine et la Grèce, re*
maintenant , c'est maintenant que je compte prit l'Israélite avec emphase , tout cela o'-*1»
Bur le secours. J'attends Vespasien comme do l'histoire purement humaine; la nôtr e est
Cestius , au pied même des murs do la cité divine. Rome n'a pas de promesses d'immo-*
sainte. talité , si ce n'est dans BOB poètes ; nous sa*

— Isaac, souffrez que je voua le dise , voua vons , nous quo le rè gne do notre Mt6aie n«
vous abusez étrangement. Vous n'êtes ce- finira point. La Grèco ot Rome ont accom*
pendant pas un simple paysan juif;  vous pli leur mission providentielle. Elles ont
avez voyagé, et vous devriez connaître mieux donné au monde ce qu 'elloa lui pouvai ent
la ténacité des vainqueurs do Brennus et donner : l'une la culture des arts ct la p°i'"
d'Annibal. Je suppose que vous mettiez en tesaede l'esprit, l'autre Tordre etl'unité mate-
déroute une seconde armée romaine , même riello. Elloa vont disparaître de la scène
une troisième et une quatrième. Croyez- Nous, notre rôle commence , ot il n'aura pa-
vous qu 'il n'en viendra pas do nouvellos , à do fin. Co rôle, o'est la destruction de l'ido-
chaquo fois plus fortes que les précédentes ? latrie universelle , c'est l'établissement du rô-
Romo a pour olle la disci plino; vous l'avez gno du Messie, c'est-à-dire du vrai Dieu sui
éprouvé ; maiB olle a de plus le nombre ; elle toute la terre.
eat on ce momont la somme de toutes les — Je SU î B moins éloi gné de votre p oia*
forces de l'univers. Or , quand une guerre se do vue que vous ne pensez , dit CinéftB. J*
prolonge , tôt ou tard lo nombre l'emporte , crois , moi aussi , à l'établissement du règne

— Vos aïeux de Marathon et de Salamine de Dieu par l'intermédiaire do votre race,
raisonnaient d'une autre manière, observa mais cela dans un sens purement moral , non
sèchement Isaac, par l'épôo ct lo sceptro , mais par le seul as-

— Soit, reprit Cinéas *, mais les asiati- cendant de la vérité sur lea consciences li-
bres.

fl) Un pou moins de douzo kilomètres. (A suivre.j



' *°*cu , ècoutez-la ct que votre justice s'ap-
' Pesaniisse sur la tôte de ses ennemis.
' Vous voyez un nouveau Goliath qui in-
* suite votre peup le et votre Eglise ; vous
' T°yez les flatteurs de ce géant , qui le
* crai gnent et par cela même l'app laudis-
* sent . Mais le nouveau Goliath doit êlre
' humilié par la main de quelque nouveau
! David , et avec lui seront humiliés tous ses
* flatteurs h ypocrites. Punissez-les , ô mon
' Dieu , ou les convertissez. » II est à peine
D

f 8-in de nommer ce géant et de désigner
P "s clairement ces flatteurs. L'allusion , eu
«le-môme évidente, reiôt en ce moment un
frapp ant cachet d'actualité. C'est comme un
jugement terrible ct jusle que Dieu porte à
'avance , par la bouche de son Vicaire , sur
'entr evue qui va avoir lieu à Milan entre
Un monarque protestant qui renouvelle con-
•ra l'Eglise des persécutions mille fois dé-
montrées inconcluantes — et un roi auquel
"fi» ancêtres avaient légué le litre de très*
II*!.!-, qu 'il a troqué contre celui de galan-
nuimo et qui sous ce nom , bien digne des
*c*mps nouveaux , a su profiter de toutes le?
faiblesses el. dr*. toutes les calamités de ses
To*si[is pour attenter à l'indép endance et
*"•**• droits sacrés du Saint-Siège. D' une part ,
"j,*-*51 la puissance , mais la puissance bouffie
f, °rgn cil : le colosse aux pieds d'argile. De
'autr e , c'est un machiavélisme raffiné et
°u < saii bien faire valoir aux yeux de l'Alle-
magne l'avantage qu 'il a dc s'ôtre constitué
•arbitr e de la liberté du Pape.

il esl facile avec ces données de saisir la
Portée de l'entrevue de Milan. En fait de
Politi que générale , l'Italie ne peut que subir
'ascend-i-it de la Prusse. Mais elle peut faire
t'es Conditions précisément en ce qui inlé-
resS- le p lus aujourd 'hui le gouvernement
Pfussien , c'est-à-dire sur la question reli-
peuse. Si les fils de Luther exigent qu 'on
•Jl-T livre le Jusle ou que l'on prépare les
•""-niculs d' un schisme et d'une persécution
a °lUruuce pour le jour où demeurerait va-
vaiit le pontifical suprême, les fils de Ma-
oliinveJ demanderont k leur lotir que l'unité
Wlj.nne , si patiemmeut réalisée el néan-
moi'.s si ouvertement compromise, soit ga-
rantie contre toutes les attaques. Quelle
que soil la sincérité des promesses récipro-
"i1"-*- uni vont ôtre échang ées à re sujet ,
"0"s n'avons rien à craindre quant à leur

eu**<.a_ ité , car elles oui un fondement ab-
"urde : la destruction ou l' oppression indéfi-
nie de lu Sainte Eglise du Christ. Ce sont là
de ces folies qui , selon l'expression du roi-
prophète, font rire de pitié le Seigneur qui
habite dans les cieux.

Peut-être l'entrevue de Milan aura-f-elle
P°ur effet immédiat une recrudescence de
Persécu tion contre l'Eglise, cn Italie , mais
Peut-èlrcaussi , parmi jeu de la Providence ,
Verrons-noiis l 'Italie aux prises avec l'Alle-
magne et devenir enf in sa proie. Il ne faut
P***» oublier que dès l'année 1848, le Parle-
]j!Bnt allemand déclarait que la Lombardie
y°it nécessaire à l'Allemagne. Sans doule
l*e graves événements ont surg i depuis qui
°at changé la face des choses; mais l'empire
"Allemagne n 'a pas changé déposition géo-
•ra phi que ; encore moins a-t-il modéré ses
'Pirations nnnexionistes.

*-*u resle ce ne sont là que des conjectu-
I es> j 'en conviens ; mais j'estime infiniment
I r'l|S sérieux de croire que l' empereur Gnil-

aiiiuc recevra à Milan la couronne de fer
5e** Lombards, (tue do sunnoscr une réulisa-
'l0n quelconque des projets insensés se rap-
j etant à la destruction de l'Eglise catholi-
"ue ou à sa réforme.
. Ou conviendra encore que le choix de la

."¦e de Milan , cl surtout le délai qn 'a subi
? restitution de la visite au monarque su-
D
* P'u donnent à la fumeuse entrevue l'em-

i, e"ilo d' une faveur insigne, ou plutôt
J. "'-e condescendance et d'une commiséra-
.10n ironiques dont l'Italie une et libre est
e ridicule objet. Voici deux ans que le roi

Oolanluonio a fait le voyage de Vienne et
7° Berlin , et pendant ces deux années les
•"'.mands ont leurré cent fois la diplomatie
c* 'n presse italiennes , en leur faisant des
Promesses cent fois démenties ct renouve-
e.es sur la restitution de la visite. Il faut

•Jouter que le prince de Bismark n'accotn-
Pafînerii pas l'Empereur , bien que , lors du
j,Qyage à Berlin , Victor-Emmanuel se soil
*,.'*¦ accompagner par le président du conseil ,
J"arco Minghetti , et par Visconti-Venosta.
0 "dstre des affaires étrangères. Hier encore

1 disa it ici que l'Empereur ue viendrait~~* sans le Chancelier. Mais en ce moment
J~ "•e la Libéria, organe dc la légation prus-
, .'"-e à Rome , publie la nouvelle suivante:
tre " av 's arr 'vC a 'a dernière heure à no-
^ -Ouvernemcnt annonce que , contraire-
p ."t Uux dispositions prises d'abord , le
j , ince de Bismark n'accompagnera pas*-*n pe ,.eur d'Allemagne eu Italie. » Et la

Libertà ajoute que cette décision dernière a
été imposée au prince par ses médecins. Eu
est-il vraiment ainsi ou bien faut-il voir daus
l'attitude du prince de Bismark une manière
de faire les gros yeux au gouvernement
italien pour sa lenteur à persécuter l'Eglise
et en même temps pour l'exciter à ne plus
avoir de ménagements 1?

C'est ce qu 'un prochain avenir nous ap-
prendra.

-Lettre d'Espagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Tolosa , 16 octobre.
Les mouvements de l'armée alphonsiste

sortant de Pampeluno pour se porter à Ta-
falla , ct quittant Tafalla pour aller sc con-
centrer à Logrogno , avaient appelé sur ce
point quelques bataillons carlistes , et un en-
gagement sérieux paraissait imminent sur
la frontière d'Alava , lorsque l'ennemi se vo-
yant suivi de près par l'armée royale ct
craignant peut-ôtre l'issue d' une bataille , est
retourné dans ses cantonnements , à l'excep-
tion d' une colonne qui s'est dirigée sur le
comté de Tréviguo.

Ainsi que le témoignent les fails, les al-
phonsistes militants ne veulent à aucun prix
attaquer de front l'armée de Charles VII , el
c'est par des marches et contre-marche s plus
ou moins bien combinées qu 'ils espèrent
arriver à se jeter eu masse sur un point
abandonné par Jos carlistes se croyant mena-
cés ailleurs. Je le répète encore, le général
eu chef de l' armée libérale connaît les forces
dont il dispose cl l'ennemi qu 'il doit com-
battre ; il sait que dans leurs positions, les
carlistes sont inexpugnables ct qu 'il joue
une partie dont l'inégalité des chances est
patente ; car s'il éprouve un échec après
avoir attaqué une poignée d hommes avec
des troupes plusieurs foissiipérienres en nom-
bre, cel échec peul devenir une déroule
dans laquelle dispa raîtrait toute son armée;
tandis que le sort de la bataille lui étant fa-
vorable , il ue peut gagner sur les carlistes
que quelques pieds de terrain dont la perte,
au lieu de les démoraliser , ne ferait qu 'ac-
croître leur haine contre le gouvernement
de Madrid et leur acharnement à le combal-

En conséquence , je crois que l'armée al-
phonsisle n 'obéit à aucun plan étudié , que
ses marches et contre-marches ont pour but
une surprise et que , touten ayant pour ob-
jectifle val du Bastan et celui de Roncevnux
par lesquels elle veut occuper Ja frontière ,
elle n'engagera sérieusement la lutte qu 'a-
près avoir épuisé tous les moyens d'y arriver
par la ruse.

Le roi , qui s'était dirigé vers Logrogno en
apprenant que l'ennemi avait concentre ses
forces sur ce point , est retourné à Eslella
dès qu 'il a vu l' arméo alplionsiste rentrer
dana ses positions. S. M. était accompagnée
du brigadier comte de Caserte ct du duc de
Parme.

Les batteries carlistes dc Guipuzcoa con-
t inuent  le bombarde ment de St-Sébastien et
d'IIernani; d'après les nombreuses familles
qui se sont enfuie s , ces villes ont beaucoup
souffert.

Franco. — On travaille activement , a
l'école des Carmes , à l'aménagement des
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caux destinés à l'Université de Paris. L'ar-
chitecte, M. Ruprich-Robert , s'est engagé
à terminer pour le 8 novembre. C'est dans
la parlie dea bâtiments qui regarde la rue
dc Vaugirard que seront installées , provisoi-
rement du moins , les trois facultés dc droit ,
des lettres et des sciences. On a pu disposer
dans ces bâtiments sept grandes salles pour
les cours et les conférences , deux pour les
collections d'histoire naturelle, une vaste bi-
bliothèque qui pourra ôlre divisée en trois
sections correspondant anx trois facultés ,
des laboratoires de chimie , un cabinet de
physique , des chambres conliguo- aux salles
de cours où les professeurs puissent se re-
tirer avant ct après leurs leçons , un appar-
tement pour le recteur. Ces aménagements,
conçus sans aucun luxe , répondront néan-
moins aux exigences prati ques du Jiaut en-
seignement. L'entrée de 1 Université sera
rue de Vaugirard , au coin de la rue d'Assas.
Le secrétariat se trouvera tout près de la
grande porte. Une cour intérieure assez
vaste distribuera les entrées des trois fa-
cultés.

Lc personnel enseignant est presque en-
tièrement arrêté. Les inscriptions seront
ouvertes le 15 novembre. Les cours com-
menceront du 1" au 10 décembre. L'admi-
nistration de l'Université regrette sans doute
un relard d'ailleurs inévitable. Mais il sera
facile de regagner quelques semaines de
travail , tant en abrégeant les petites vacan-

ces du milieu de I année , qu en prolongeant qui se presse pour entourer le prince à son
les cours à la fin de l'année scolaire. . arrivée. »

— L'Evénement a reçu de Bordeaux la 1 lVorvég-e. — On annonce de Hammer.— L l'j vénement a reçu de Bordeaux la
dépêche suivante :

« Une nombreuse réunion privée a eu
lieu samedi à Bordeaux; fe programme des
intransigeants a été affirmé et adopté à l'u-
nanimité. MM. Laterradc , Delpit , de Suffren ,
Delboy ont pris tonr à tour la parole , aux
applaudissements de l'assemblée. -

— Le Moniteur dit que plusieurs députés
d'opinions différentes proposeraient à l'as-
semblée d'élire sénateurs M. Thiers , les pré-
sidents de l'assemblée, Jcs ministres, Jes an-
ciens ministres qui sont députés , les vice-
présidents actuels et antérieurs , les ques-
teurs, les ambassadeurs, les généraux ayant
commandé en chef. On trouverait ainsi une
cinquantaine de députés. Le surplus serait
pris parmi les cardinaux , maréchaux , ami-
raux , académiciens .

Italie. — L'empereur d'Allemagne esl
arrivé à Ala , frontière austro-italienne, le
18 octobre à 10 heures du matin ; il y a été
reçu par Jo général Cialdini , M. de Keudcll ,
le prince Giovanelli el d'autres personnages.
L'impérial visiteur s'est arrôlé un instant
à Vérone à la gare de Porta Nuova , où il a
été reçu par les autorités. Après avoir passé
en revue la compagnie d 'honneur qui faisait
le service à celle gare, il est reparti à 11
heures 10 minutes pour Milan où tous les
trains apportent un grand nombre de voya-
geurs. L' aspect de la ville est très-animé et
les fenêtres sonl, puvoisées de drapeaux ita-
liens el allemands.

— La Persevertinza, la hazione et d'au-
tres journaux italiens , publient des articles
Sympathiques à l 'Allemagne et à l'empe-
reur. La Nuzione , de Florence, détonne ce-
pendant , un peu dans cc concert des en-
thousiastes et des optimistes. Celte feuille
publie , eu effet , des nouvelles dc la santé de
M. de Bismark et prétend que sou éfat au-
rait empiré. « Le système nerveux , dit-elle ,
serait très-surexcilé » el on assurerait que
Je grand chancelier allemand « serait obligé
de, sc retirer du ministère. »

— Nous trouvons dans un tableau publié
par lc ministre de l'instruction publique ita-
lien , un commentaire assez significatif de
l'envahissement de Rome.

Au temps du souverain Pontife, il y ayait
à la Sapienza (toutes les facultés réunies)
2.000 étudiants inscrits. Au collège romain
(facultés spéciales do théologie et philoso-
phie "), il y avait 1,000 étudiants.

Ces 8,000 jeunes gens sont réduits au-
jourd 'hui  au nombre de 470, en la cin-
quième année du gouvernement usurpateur .

Turquie. — Le mariage du prince Mi-
lan a élé célébré à Belgrade au milieu de cha-
leureuses ovations. La Toule se pressait sur
le passage du cortège. Tous les représentant s
étrangers ont assisté à la cérémonie. Au dî-
ner de gain , le prince a porté un toast au czar
qui , comme ses prédécesseurs , n montré tant
de bienveil lance pour les princes de ln mai-
son Obreuovilch. M. Sumàrakoff , aide-de-
carap du czar , a répondu que l'empereur de
Russie professait des sentiments d'amitié et
de bienveillance pour le prince et la nation
serbe. Le soir , la ville n été illuminée.

— Le ministre des finances vient d'adres-
ser à la banque impériale ottomane , sur l'or-
dre du Grand Vizir , une lettre par laquelle ,
en sa qualité de banque d'Etat , elle est char-
gée de se concerter , par l'organe de ses co-
mités de Londres et de Paris, avec les con-
tractants des emprunts extérieurs pour In
désignation des syndicats qni doivent fonc-
tionner avec ceux de Constantinople , sous
la surveillance et avec la coopération de la
banque impériale , et auxquels seront consi-
gnés les revenus affectés au service de là
première moitié des intérêts elde l'amortis-
sement payables intégralement en espèces,
et au paiement également en espèces du
o 0(0 attaché aux titres représentatifs de la
seconde moitié , conformément aux dernières
résolutions prises par la Sublime-Porte et
publiées le 9 de ce mois.

La banquo impériale ottomane est char-
gée de se concerter avec le déparlement des
finances pour tous les détails d'exécution
propres à assurer l'exact et loyal fonction-
nement des mesures financières dont il s'agit.

«Urèce. -*- La Chambre des députés
grecs a terminé sans autre incident , la véri-
fication des pouvoirs de ses membres ; ello
a dû procéder , le 17, à l'élection dc son pré-
sident. La Chambre a passé à l'ordre du
jour sur une proposition portant qu 'elle
prendrait part à la réception du prince dc
Galles attendu , le 18, à Athènes.

— On mande d'Alhènes le 18 :
- Le Scrapis est en vue ayant â bord lo

prince dc Galles. Il entrera bientôt dans lo
port. Grand mouvement daus la population

fest qu un navire de pêche arrivé récemment
dans ce port , a apporté do la Nouvelle-Zem-
ble uno remarquable curiosité littéraire;
c'eat un journal tenu , du 1" jnin au 29 août
1580, par le Hollandais Barent qni a visité
de 1595 à 159G , la Nouvelle-Zemble. L'écri-
tnro de co manuscrit est très-bien conservée
et fort lisible ; mais la langue elle-même est
maintenant devenue difficile à comprendre
même pour les Hollandais , le dialecte de
cette épogue étant fort difiëront de celui qui
est parlé aujourd'hui ; en outre , les caractè-
res de l'écriture no ressemblent guère il
ceux qui sont usités maintenant.

-tita .tt-TI.__g. — Le Monde félicite la
cour suprême des Etats-Unis d'avoir , par
une décision récente , refusé de taxer la
propriété religieuse et d' avoir reconnu ainsi
l'indépendance de l'Eglise, dc la pensée reli-
gieuse, indépendance qui serait nulle sans
une indépendance temporelle proportionnée
à ce qui est nécessaire à la sociélé religieuse
pour vivre.
. c La cour suprôme de Washington , pour-
suit le journal catholi que , app li que donc
dans son plein la doctrine du S.i/ lliibus. Cela
répond aux déclamations de tant de démo-
crates français qui s'en vont criant partout
que le Sy llabus est l' ennemi de la société
moderne et que le concile du Vatican entra-
ve les progrès dc l'humanité. Cette immuni-
té dc l'Eglise, ce droit de la religion do ne
relever que d'elle-même esl un des fonde-
ment les plus assurés dc l'ordre moral. C'est
une leçon donnée aux peuples ; en tombant
de si haut,  elle pénètre profondément daiiB
les esprits. Uu peuple apprend ainsi que la
volonté humaine n'est pas la règle de tout ,
et qu 'un gouvernement , si fort qu 'il soit , a
au-dessus de lui la volonté divine.  Par là
aussi un gouvernemenl ne repose pns seu-
lement sur le vole changeant des multitudes ,
mais prend son point d'appui dans la con-
science des peuples. »

DÉPÊCHES îiimiivimm
BERNE , .9 oclohre.

Les conservateurs de la ville fédérale
réunis hier soir au Casino, se sonl constitués
en section de la société fédérale , ot ont choisi
pour candidats aux élections du 31 octobre
MM. de Biiren , de Gonzenbach , Rohr et de
Sinner.

GENèVE, J 9 octobre.
M-f. les curés d'fleminuceetdc Collonge-

Bellerive sont déférés au parquet pour avoir
lu le dernier mandement de Mgr Mermillod.

Le Conseil fédéral a décidé que les élec-
tions au Conseil national , du 31 octobre ,
doivent avoir lieu à la commune dans le
canton dc Genève.

PARIS, 19 octobro.
Le capitaine Laferronnays a été nommé

attaché militaire à l'ambassade française de
Berne.

BEULIN , 19 oclobre.
Le rédacteur de la Germania , M. Gustave

Taube , a été arrêté aujourd 'hui. On croit
que celte arrestation est motivée par la con-
damnation à cinq mois de prison qui a été
prononcée , il y a quelque temps, contre M.
Taube.

RENNES, i 9 oclobre.
Le toast porté hier par M. de Gissey con-

clut en exprimant le vœu que les souveraius
qui tiennent dans leurs mains les destinées
des peup les restent toujours , comme actuel-
lement , animés de ces nobles sentiments de
concorde qui font la prospérité des nations .

LoxnnES. 19 octobre.
La maison Bcnj. et W. Dudgeon , 10, Lon-

don Street, a fait faillite avec uu passif con-
sidérable.

Le Glasgow Herald publie unc lettre de
M. Gladstone , démentant la nouvelle qu 'il
ait reçu uue proposition de la Turquie con-
cernant les finances turques.

MILAN, 19 octobre.
L'empereur Guillaume est arrivé. Il a été

vivement acclamé par lu population.

BELGRADE, 19 octobre.
On assure que les Turcs ont de nouveau

violé le territoire serbe. Us auraient décapi-
té une sentinelle . Celte nouvelle a produit
une grande excitation en Serbie.

M. SOUSSENS , Rédacteur.
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oins les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOIV11NAVX

La Liberté. . . . • •
i_ 'Ami du peuple 
Offres et demande., abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Pour cause de départ
si reineLtre une fal»ri«_ -ie *!« clin-peaux
de paille, avec oïdillage complet el neuf.

S'adresser à Dejoinl , Boulevard de Plain-
palais n° 12 Genève.

Conditions avantageuses, (G 31.4 F)

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATHICE

Tablcaux du «lixièuie sièelc,
par J. J* DEY.

1. vol. d'environ , 360 pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en venle à l'impri

merie calholique suisse, Fribourg (C 3151F

L IBRAIR IE
C. frtoriaiie d'orf- eiue-i-ff d-JCfi-lise

J. REN1 .ND, A G.4R0UGE
Une bolle statue massive (Immaculée-Con

ception) en plâtre, bailleur 1, 75. Fr. 5
Statues en plastique , terre cuite, carto"

pierre , fonte, bois sculpté de lous sujets et
ûe toules grandeurs.

Couronnes ot diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre et en bois. (C 1612

l_e No.iss-tfm* offre ses services pour
fourniture ou confection sur commande de
tricots et autres ouvrages dc cc genre.

Les lettres seront adressées franco.
in. VIONNET, cantonnier,

(C 318* F) à Altal.ns.

EN VENTE A ¦. , ,1 > IU .MEKIE  -ATHOLIQUE A.
IUDOUKG :

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

des Pagr-bas.
Uue brochure d'euviron Su paRCi-c

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

Voyage au Pays des Milliard s
par vicron TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ail
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En venle à l 'Iiniirimma cuf/iotigue suisse,

à Fribourg. CC 2889 Fl

GRAND C H O I X
nE

-Fleuri- d'hiver, ariilieieflei.
lMumcN, Aijjjre.tef*. et f-ouroiiue*.

chez M. VILLIGER,
Grand'Bue , n" 50.

G2044 F

M NOUVELLES MACHINES A BATTRE
Il «le W B I L  l 2
5- ** Su §
»' »-. Mues pur deux hommes ou an moyen d' un manège par une ou deux bêles de S 

^" *"lruit; liv. 200 à 500 de grains battues en une heure. g- g
o Prix: 200 à 700 fr. frunco. §-_,'

S **\ ~, _ , __nn.n_. wr-ir • \ FllANd-'OIlT-SUIl-SlAIN , lailllw, Halle. 5 g
H» « S'adresser a MORI-/- WI.IL jun . j y„^_. F|-an_enKruck.én8t, 18, i g* g

On cherche des agents. (G MQ8 F)

Prix do la Hune
ou da aon espace

^^T^ ÎI_______:
OENT. OENT. CENT.,

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

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Itue «Ses _. _.«n -nes , 143.
Choix de cravates, faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveu*-: de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

A partir dn mois «l'OC'ïOBRE le
_o- «r. scooLAi-i-aEm,

JUNIOR.
est établi Grand 'Fontaine N" 1 via à-vis du
Tilleul , à Fribourg.

Heurea de consultation , tous les jours de
1 à 3 heures. (C 2990 F ).

Accepté 1». €)., sous condition d'indi-
quer le montant. (C 8148 F)

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

S'adresser à l'Agence de publicité Al-
phonse Comle, h Fribourg. (G 3132 F)

2 Hommes robustes tSè'clr
cliartieri-, domestique»* ou cochers. —
On préfère se placer dans le canlon do Neu-
chiilei. — S'adresser à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE, à Fribourg. (C 8120 F)

Le dépôt de l'Aliu-it-ac-- cat uoU-
que de la f-Suisse française de
1H7-S esl ù Fribourg chez M- la veuve
MEYLL , libraire ; M. BOREL , libraire et
à l'Imprimerie catholique suisse.

(C 8126 F)

En vente à l Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DlCTluMAlRE
SES

Gomuur .ES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons el demi cantons, les communes,
les princi pal'- 1 rivières et montagnes ,

lr lacs, etc., etc.
IKOIQUANT :

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

les langues parlées, etc., etc.
l'A u

J. COUTURIER.
paix: 75 centimes. C 1909 F

-tu produit! «u Co0- du Dr. Joie
Mv-l-cx, ««.btlnui» -»*-•"-«--Ut,»
J'npri» Ici recette! originale! Je
co médecin pur la p llUl-mnclede
l'Algie sleï'sssln-lsurss so recoin-
maiidontcommo remède lopluicfrî-
raco otradfciilcontrolo.nill lau'lr.s
«Io la RorRO, dei poumons, «le-¦ - . -- 1 = :  - . -111. - 1 1 1  - - «lu systèmo ner-
veux et maux «l'cKtouino. -e
prie par bolto dei différente! pi-
lule! (Nr. I contre les maux de
eurcn ct den iiouiiion-. Nr, Il

oontio les maux il'i.toniuc, Nr. II1 contre les anoma-
lies des nerf» et «itats do faiblesse, Nr. IV contre les
Iléniorrholdes) en do Km. 4,, par llacon d'eiprlt do vin
au CoOO «t Ili|UCUr BU Coca (qui lorrent pour ioco:.dor la
euro) Krca. 4. !i0. fie Tendent daus toute! lest bonno* pharmacie,» ;

ù Fnoourfl : cliev. J .  Béochal, pharmacien
Pour de plus amples détails voir le pros

peelus. (C 2734 F)

Avantager» aux négociants et agents d'aftairea. Pour le prix île \'**ljj
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonw*
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demai--"*'
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cl**"-*1
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR , LES ABONNES
ANNONCES -rBATUITES

Toul abonné pour un au à la Liberté ou à l' ___u du Peup le ou à la Fveiburger _¦-•-••"?
ou | aux Offres et demandes acquiert par le fail un droit di-it-cr-ion jrra--»*-w
de 5S ligne» d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre J°,ir"
naux. Sont autorisées les puhlications suivantes : logements à louer , vente de «.'-•'¦y'
vente •partici._i.rfi de bétail ou de fourragea (mises excep tées), demande d 'employés, de <*""
mestiques et servantes , et d'ouvriers , avis d 'enterrement. Si l 'annonce dépasse S lig-*eS'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

RAPPORT
de M. le Dr f.cl_warzcnl>!.ch, profCM-our >. Berno j.u sujet de l'an»'-*

faite par lui, du sirop dc raifort «le J. ___ •' __ ..--.ri..
L'analyse du sirop de raifort de M. Berger , qui a été faile au laboratoire de clii**11

^de l'Université de Berne , et su sujet de laquelle un rapport détaillé a élé rédigé p-*-8*
les personnes compétentes , a démontré que co produit renferme princi palement , ou*"
du vin rouge pur et du [miel d'abeilles essentiellement l 'huile acre du raifort. H *¦,
exempt de tout mélange de substances métalliques ou minérales ; on peut don " 1!
recommander comme constituant une préparation parfaitement puro et répondant
son but. m

Berne, le 10 Août 1875 P. B.1 J. SCHWARZENBACII. (C 3155 Y)

EN VENTE
A ï/I-Hl'I-ï.lllOi.ir, <!AT--OI,I< _ ll_. SUISSE

a Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé HEIILNG.
directeur et professeur au Séminaire de l-'ribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

Paix : Poun LA SUISSE, 2 l'r. — î-ouu L'éTBAXGEII , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  cec lés i a s t ique .
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans noire sénri****1 *.
_.•.____.•_ _ •_.._ •

_ _
*__.___ .... s...:.. - _._.__._. -..„i- «_

¦__.?'J. »*.-»•_: _T..i ..„ -„..aia_8»
UIUIWSUIII . u u v u n  uiuiiuri* uu n u i ., -puuiui -ut iu ututm ue t aytme. i\ut sic uuu*, I"" ;". ,.4
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciu'
en celle matière, jointes à une longue expérience, nous inspiraient k cet égard une eiil* ** 

^confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénôtr-*»
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent *c"
règ le de conduite , soit dans leur action personnelle , soit daus les directions à don** *-*" al

chantres de leurs paroisses respectives.
Donné à Fribonrg, le 31 janvier ISlo.

f ETIKNNE MARILLEY, évêque dc Lausanne-

l'B'AEU.Ï. des MATIKKKN.
Préface. — PKEIIIKIIK PAUTIE. — Chapitre premier : Importance du chaut dans le servi ,

divin. — Chap itre II : Le plain-chant et la musique moderne. — Chapitre j
Quel est (e chant qui convient dans le lieu sa in t?  — Chapitre IV: Beauté du C"8 .
grégorien. — Chapitre V : Préventions el difficultés. — DEUXIèME vX l  .̂
Exécution. — Chap itre premier:  La voix humaine. — Chapitre II: Connaissa 11

nécessaires aux chantres. — Chap itre III : Du soin que réclame l'exécution du P- a
y

chant. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chap itre V
Le chant collectif. — Chapitre VI : Ca ractère des différents chants de l'office divin-
Chapitre VII : Dc l'accompagnement de l 'orgue. — Conclusion.
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uj EMPLOYÉ ET HECOMMANDÊ 1>A11 LES t-ÉOEÛlNS.

g Remède souverain contre la toux op iniâtre  accompagnée d'asthme, conlre la j
-S tnluil- el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enroueinenl chronique, i
fe Employé avec succès dans tous les cas des pâles couleurs.

Si-ra&gB ,1e l'aiffort.
«- de Jl. ie_ ¦:...._ •:(., ù _.....»_•_»- -.-•¦¦.
-S Analysé et recommandé par M. le professeur D' 3. Sehwar/.enhach, i\ Berne.
« Dépôt général p our loute la Suisse:

Samuel Fricdli, jeune , A BERNE.

* FRIBOURG : Pharmacie Viluinr.
g » » Charles Iiiipp.

M l  RO.MONT: - Kol»u«lej-. (G 3154 F)
S ¦ _^ i ro 
'«g sinoi* I> K îiAiKou-i - DE .1. BKRGKU h 1N '*'I:"*^,!:̂ ",-, I,_.. ^¦H_^OBB______________—.
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