
BONN ET ROME

R est donc bien avéré , aux yeux dea plua
Meug les, que |a guerre libérale déchaînée
contre Rome n 'était qu 'une calembredaine ,
"ne vilenie poli ti que. Rien ne serl la politi-
que comme les haines religieuses.

La passion anti-religieuse a été le plus fort
point d'appui du levier politi que dans lo
pays. Bonn explique toutes les entreprises
contre Rome. On ne voulait plus Rome parce
Çu 'on espérait Bonn. On aurait préféré
Potsdam. Gar Voltaire , le grand patriote ,
français , se fit jadis consacrer académicie u à
Potsdam et y reçut les clefs de chambellan
de Frédéric II. Aussi fut-il toute sa vie plus
Prussien que Français. Il faut nous conten-
ter de Bonn. Le vrai prêtre citoyen Herzog
y sera coiisacréévê qiie-lieuteiia_ut , et recevra
'es clefs apostoliques d'un fonctionnaire du
roi. Notre évoque national, après le sacre ,
éclmppera-t-il à l'influence délétère du pa-
pisme prussien 1 En tout tas, il reviendra de
Bonn, lo casque sur la tôle et la canne de
caporal à la main. C'est flatteur pour l' amour-
Pr°P r«'>ulion ul. Le Journal de Genève trouve ,
,"f do"le> 4>ie pareille épioe relève ie goût
1 a°""G du relief à la fierté nationale. Nous

Plaignons le pauvre hommo qui pour ne rien
ïiïïir* l
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sou pays , Monsieur l'êvêque. Si les Prussi 0„a
seuls jouiront du spectacle du sacre, ses
ouailles nationales verront-elles du moins
BOU entrée daus sa bonne ville épiscopale ?
C'est bien le moins qu 'on leur doit.

On a assez volé d'églises aux autres pour
leur épargner des frais de cathédrale. Ne
pourrait-on pas voler une ville pour y loger
Monsieur l'ôvôqueàson retour? Ah ! il valait
bien Ja peine de tant guerroyer coutre le
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cuno décoration en perspective. Aussi serendit-il immédiatement chez Madame Otre-pieff.

Il trouva Natalia seule dans le petit Balon
La mère s'était pour un moment endormie

— Nathalie Iwanowa, lui dit-il après l'a

Vatican , et do se mettre en campagne pour
n'arriver qu 'à Bonn , petite ville aux bords
du Rhin.

Valait bien la peine de tant insulter nos
Confédérés catholiques pour leur vénéré
pape qui n 'est pas Calvin , si on n 'avait rien
de plus national à leur proposer qu 'un prus-
sien et un prussien gibelin. Valait-il la peine
de déchaîner la tempête dans le verre d'eau
de Genève, en redisant un évoque de Rome
aux catholi ques romains pour aboutir adon-
ner un évoque sacré en Prusse a des catho-
liques nationaux suisses ? Voilà donc l' uni-
que résultat de tous les sophismes du libé-
ralisme calviniste , de toutes les déclamations
pieusement patriotiques; un fruit dc la pure
doctrine , présenté dans le pur langage évan-
gôlique de la pure vérité. Voilà le lux post
lenebras. Aprôs les ténèbres de Rome, dans
lesquels la Suisse catholi que a croup i dès son
berceau , va se lever ;le soleil de Bonn pour
éclairer la jeune Suisse.

Par orgueil national on ne voulait pas
scinder le diocèse de Lausanne , quoique les
parties seules intéressées lo désirassent , car
le nouveau titulaire venait de Rome. Mais
on a bien voulu désorganiser le diocèse de
Bâle , malgré les volontés- des populations ;
par fierté nationale , sans doute , puisque le
nouveau fonctionnaire devait nous venir de
la Prusse. C'esl bien lecas dédire quele nou-
vel évêché sera un vrai morceau dc roi , si
ce n 'est pour la nation , du moins pour le
Journal de Genève. II est vrai que maigres?
terreur el sa susceptibilité à l'endroit délicat
du pouvoir étranger , de son inlïtieiice corro-
sive snr le pays, le Journal voil avec trop
d'amour ses concitoyens vieux-catholi ques
se fniro Peu à peu protestants prussiens,Po»r qn'il-jeite sou vieux cri d'alarme.
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voir saluée, n était-ce pas avant- hier votre
jour de naissance?

— Oui, dit le. jeune fille en secouant Ja
tête. Il a été bien différent de l'autre , n'eau
ce pas? L'année dornière , à pareil jour , JQ
dansais , j'étaia gaie, je recevais dea vœux
et des fleura . Aujourd'hui , je veille et j9
pleure au chevet de ma otère.

— Oui , Nathalie , o'est ainsi que les jonra
passent et ao transforment. Maia il y a des
choses qui ne changent pa, des impressions
fortes et tendres comme le cœur qui les a
cooqaes. Ne l'avez-vous pas éprouvé ? Voua
rappelez-vous de la demande quo je voua ai
adressée , il y a un an , et la réponse que vous
m'avez faite?

— Ohl Alexis, Alexis! murmura la je une
fillo en ae cachant le visage dana sea mains.
Pourquoi me rappeler ce jour? J'espérais
que vous l'aviez oublié 1

— Non, jo ne puis plus l'oublier. Je me
souviens, moi , parce que je vous aime, parce
qu'il me semble que vous tenez mon bonheur
dans votre main.

— Il me faut donc avoir du courage pour
deux , dit Nathalie d'une voix faible . Il me
faut donc voua dire , AlexÎ3, de renoncer à
vos espérances et do porter ailleurs votre
amour. Il y a un an , j'ai manqué de courage
pour vous l'avouer , mon ami : notre ma-
riage est impossible. Dans Jo mariage, il
faut être un, par lo cœur, par la foi , par les
espérances , et nous serions deux dans le
temps et dans l'ÉTERNITÉ. Vous êtes né
parmi les oppresseurs de mon pays, et moi

ger du Bismarck. Du reste, les préoccupa-
tions du chrétien et austère Journal se por-
tent , ces derniers temps sur M. Thiers à
Ouch y, qui pour faire plus dévotement ses
matines , dans les colonnes de l'estimable ,
s'est rapproché, à l'Hôtel des Bergues, du
local de sa rédaction.

Devant pareille vanité , Rome et Bonn
palissent.

Périssent le monde et ses évoques de Bonn ,
d'où qu 'ils viennent ! pourvu que M. Thiers
lise chaque malin le Journal de Genèoe.

Mais il existe encore en Suisse d'aulres
libéraux , qui trouvent que l'irréprochable et
infaillible de Genève s'occupe un peu trop
d'un M. Thiers , de la Vierge de Marp ingen
après Notre-Dame de Lourdes , et néglige des
choses p lus graves et éminemment natio-
nales, telle que la Hismarkolatrie , à laquelle
s'adonnent de plus en plus les vieux.

Si nous avions été le Journal de Genève
ou simplement Carteret , nous serions plus
patriote et Genevois. Comment donc ! Ge-
nève est distancée par une petite ville de
Prusse. Si une ville était destinée à faire
fleurir une seconde réforme, à élever autel
contre autel , et à avoir l'honneur de sacrer
dans ses murs les nouveaux prêtres de ses
dieux, c'était bien la ville qu 'ont fuie Rous-
seau et Voltaire , et que Calvin déserte , et si
un homme étail propre à donner le cachet
ualioual et le sceau religieux à notre nouvel
évoque , c était bien celui qui , assisté d'une
certaine presse évangôlique et du corps de
gendarmerie , a fait progresser le christia-
nisme à une hauteur dogmati que que saint
Paul a ignorée.

Genève est certainement la ville qui se
prête le mieux à toutes les fêles et cérémo-
nies, et depuis Jean de la Beaume on n'y a
pas vu de consécration d'évéque.

Le drapeau fédéral aurait abrité le ber-
ceau de l'ép iscopat nouveau-né; il lui don-
nait ainsi une couleur nationale , à défaut de
vertus ; tandis que l' aigle prussien , le vau-

•> ft ppartiens à ia nation de ma mèro. Ce
n'est p»8 v0,tr6 lan8ae, Alexis, quo je parle ,
dans rass épanchements intimes, dans mes
invocation 9 à Dieu ; c'est cello do mea com-
patriotes persécutés , c'eat notre pauvro lan-
gage humilié et proacrit. Hélas I et notro foi
mémo est différente ! voua Buivez la doctrine
de aes oppresseurs ot moi... je sais oatboli-
qUe comme noa martyre.

— Catholi que , Nathalie? Voilft, donc ce
que mon père voulait dire.

— Ahl votre père vous l'a dit , reprit la
jeune fille en fixant sur Alexis un regard
triste, mais calmo et résigné.

— Oui , mais on a pu lui faire des rap-
ports outrés , votre abjuration n'est peut-
être pas accomp lie encore?

— Si, olla l'est. Je le déclarerai franche-
ment si l'on m'interroge , et ce n'est pa3 avec
voua surtout que je voudrais dissimuler. Jo
suis devonuo catholi que le jour où j'ai atteint
ma vingt-et unième année. Je vous le déclara
pour qua per sonne ne soit responsable de ma
détermination. J'ai agi avec uue pleine con-
naissance do cause. Eu consacrant mon âme
au Dieu de ma mère , j' ai fait abandon do
mon existence aux lois do votro pays .

— Nathatie , vous mo parlez comme si j'é-
tais voire bourreau ou votro juge î B'ècria le
jeuno homme avec douleur. No auis-je pas
assez malheureux? Au moment où }o dois
renoncer à vous , me faut-il encore trembler
pour votro sûreté , pour votre vio peut-être ?
Si votre abjuration est prouvée , c'est l'exil
qui vous attend. Savez-vous ce que c'ost qua

tour germanique , esl un mauvais présage : il
sera dévoré.

Quo penseront les vrais catholiques suis-
ses, uon nationaux, de toutes cea comédies ?
Ils penseront comme nous , qu 'il vaut infini-
ment mieux pour le salut de leurs âmes et le
vrai bonheur de la'palrie , rester Suisse catho-
lique-romain que de se faire national-catho-
lique-prussien. C'esl ce que leurs bous frères
protestants peuvent leur souhaiter de mieux.

CHAULES PKIIUET.

CORRESPONDANCES

Berne, 29 août.
Nos félicitations les plus sincères au clergé

de la cathédrale de Soleure qui s'oppose au
sacre, dans cette église , de M. Herzog, futur
évêque des vieux-catholi ques suisses ; il nous
semble que ceux-ci ont assez d'églises ponr
y accomplir cetle cérémonie, sans profaner
la cathédrale. On trouve qu 'Olten devrait
avoir la préférence", c'eat la villo par excel-
lence des vieux-catholiques; c'est là qu 'ila
abolissent les dogmes, réforment la morale
et la disci pline de l'Eglise. El puis , c'est
flans celte potile cilé que M. Herzog a élé
curé ; elle sera , sans doule , enchantée de lo
recevoir dans ses murs , pour uno cérémonie
qui la rendra célèbre jusqu 'à la lin des agesl

Au cas où cette consécration ne pourrait
avoir lieu eu Suisse, eh bien , que M. Herzog
so rende en Allemagne , ou chez les jansénis -
tes, en Hollande; le gouvernement de Berne
envoie bien en Prusse ses futurs curés se
faire ordonner par Reinkens.

En tout cas, que les catholi ques soleurois,
qui déjà ont eu tant à souffrir du gouverne-
ment Brosi Vigier-Kaiser, ne laissent pas
commettre cet attentat ; il est lemps qu 'ilg
s'opposent ênergi quement aux funestes pro-
jeta de ces fauteurs du schisme , de ces spo-
liateur;; de biens ecclésiasliques.

l exil? l'exil de Sibérie? Vous fi gurez-vous
les humiliations do la captivité , loa cruautés
de votre escorte, les périls du voyage, les
horreurs de ce sol fatal , ot cotto longue ,longue nuit , dont les ténèbres vous renfer-
ment comme les plis d'un drap mortuaire?
Naihalie , mon amie d'onfanco , VOUB n 'ôtea
pas f uite pour ces torture s. Dissimulez vos
vrais sentiments , niez l'abjuration dont on
vous accuse, et je aérai peut-être assez heu-
reux pour vous les éparguer.

_ — Non , Alexis, je ne rachèterai pas ma
vie par un mensonge. SonC-elles donc ai
épouvantables ces souffrances dont voua me
parlez ? Rappelez-vou s l'histoire de nos der-
nières années. Plusieurs femmes , aussi déli-
cates que moi, n'ont pas eu peur de ce cli-
mat glacé, de oes compagnons barbares , da
ces nuits sans aurore. Elle partaient joyeu-
ses pour retrouver un frère , pour accompa-
gner un mari. Et moi, je n'irais pas pour y
confesser mou Dieu ?

Eu parlant ainsi , la jeuno fillo avait levé
sur Alexis un regard rayonnant et sublime.
Un sourire d'une Bérénitô splendide , faisait
étincolor sur son doux visage comme una
auréole de paix et de gracieuse majesté. Ella
so leva ot tendit ia main au joune homme-

— Maintenant , moa joura sont incertaine ,
Alexis , dit-elle. Si je ne devais pi"8 vo"8 r0"

voir, si c'était XID adieu guo jo vous adressa
aujourd'hui, n'oubliez pas votre sœur Na-
ntie qui vous aimera et priera pour _ vous
ici ou là-bas, en Pologne ou en Sibérie. Et
si vous devenez puissant un jour , rappelez-



CONFEDERATION
Militaire. — Monsieur le Chef do I armée

du génie, le colonel Dumur , est arrivé mer-
credi à Colombier , pour examiner tous lee
établissements militaires, casernes, manège,
arsenal , place d'armes, etc. Il est chargé de
visiter tous les établissements des cantons
qui demandent à devenir place d' armes
fédérale. Il est accompagné de M. le Directeur
militaire.

MM. Philipin et Touchon sont délégués à
OIten pour une conférence convoquée par
le canton de Soleure. Elle sera composée des
représentants des cantons qui veulent cher-
cher à f aire cesser l'inégalité qui existe au
point de vue des taxes militaires.

Voici quelques-unes des dispositions mo-
difiant le tarif des postes suisses à partir du
1" septembre procha in:

Lellres. — Le rayon local est étendu de
2 lieues (9,6' kil.) à 1.0 kil. eu ligne droite.

Les lettres non-affranchies paieront:
Pour l e rayou  local , jusqu 'à IS grammes

•10 cenlimes , comme jusqu 'ici; en sus de 15
jusq u 'à 250 grammes, 20 cent, au lieu de IS .

En dehors du rayon local , jusqu 'à 15 gram-
me.*, 20 cent , au lieu de 15; de 15 à 250
grammes, 40 cent. . u lieu de 25.

11 n'y a pas de changement pour les lettres
affranchies.

Les imprimés peuvent être expédiés par
la poste aux lettres j usqu 'au poids de 1,000
grammes ; ils paient , pour 500 à 1,000 gram-
mes, une taxe de 15 cenlimes.

Les papiers d'affaires , actes el manuscrits ,
peuvent être expédiés sous bande et paient
un affranchissement de 5 cent, par 100
grammes.

Chargés. — Les envois sous plis recom-
mandés paieron t , pour la Suisse comme
pour l'ôti-anger, \\\\ droit d'inscription de
20 cent, au lieu de 10 cent.

Envois de messagerie. — Le rayon local
comprend 25 kilomètres en ligne droite. La
taxe de poids des colis de 5 kilogrammes et
au-dessous, est de 20 ceut ; hors du rayon
M cent.

Pour les mandat s télégrap hiques le maxi-
mum est réduit à 300 fr.

La taxe des mandais jusqu 'à 100 fr. est
élevée à 30 cent. ; au-delà de 100 le jus-
qu 'à 200 fr. à 40 ceut. et ainsi de suite en
ajoutant 10 cent, pour chaque 100 l'r. en sus.

Mandais de poste . — Le maximun des
mandats esl fixé à 1.000 fr., pour les bu-
reaux de 1" et de 2,°° classe et de 500 fr.
pour ceux p ayables par les bure aux de 8m"
classe ou par Jes depuis.

Nous recevons de M. Segesser une ré-
ponse aux appréciations que nous avons cru
devoir émettre à l' occasion de la publication
française de sa brochure. Nous donnerons
cette lettre dans notre numér o de demain.

VOUB bien ma dernière prière : soyez humain
et généreux pour mes compatriotes qui no
peuvent pas renoncer a leur Dieu et à leur
pays. »

Alexis prit la main do la jeune fille ot la
baisa aveo respect. Puis il sortit du salon , le
front baissé ot les regards humides. Natùa«
lie, restée seule, s'assit 6t cacha sa tête dans
ses mains.

— O mon Dieu , murmura-l-elle , me lais-
seront-ils au moins soigner ma mère !

A quelques jours de la , on vint en touto
hâte chercher le père Jean au couvent des
Bernardins. Madamo Otrep ieff touchait à Ba
dernière heure. Une violente fièvro l'avait
Baiaie et semblait , en s'affaiblissant , devoir
entraîner avec elle les derniers restes do son
existence. Le médecin avait pourtant déclaré
que tout, espoir n'était paa perdu encore ,mais que la plus légère émotion détermine-
rait la crise fatale. Nathalie , au dôseBpoir ,envoya réclamer pour aa mère les derniers
secours religieux. Lo père Jean se mit donc
en route , sur- le-charop, mal gré lo froid et
l'heure avancée. Cette foiB il n'allait plus vi-
siter une amie , mais consoler nne mourante,
et chemin faisant , il rappelait tout eon cou-
rage de chrétien et d'ap ôtre pour pouvoir
remp lir sa tâche sans faiblir. .

La ebambre de la malade offrait cepen-
dant un aspect moins lugubre qu il ne 1 a-
vait supnoBé. L'agonie n'avait pas commencé

NOUVELLES DES CANTONS

Ijiicorno. — M. Pfenniger , dc Winikon j
a remporté au grand tir de Dijon un des pre-
miers prix d'honneur , un vase splendide
donné par la ville de Dijon.

Vaud. — M. Victor Cérésole, consu]
suisse à Venise, vient d'être nommé mem-
bre correspondant de la Depulazione di Sto-
ria Patria de Venise. On sait que notre sa-
vant compatriote s'est occupé avec beaucoup
de succès de recherches histori ques dans les
splendides archives de Venise.

— L'enquête administrative qui se fait en
ce moment au sujet de la correction et de
l' endigucmenl de la Veveyse rencontre , dit-
on , une certaine opposition de la part de
p lusieurs propriétaires des communes de
Corsier et Vevey.

A'vuchûtel. — On lit dans le Courrier
du Val de Travers :

« Vendredi 18 courant , vers deux heures
de l' après-midi , une trombe de grêle s'est
abat tue avec une telle violence sur les flancs
du Gros-Torea u, qu 'elle n 'a pBS moins duré
d' une demi-heure , et a couvert le sol d' une
couche de plus d' un pied d épaisseur en
rase campagne. Le lendemain six grêlons po-
saient encore deux onces, el le troisième
jour , malgré une temp érature assez élevée ,
tout n 'avait encore pu être fondu : on aurait
pu se croire en plein hiver. Aussi la cam-
pagne présente-t-elle uu aspect désolant
dans les enviions des Cernets, la Bonde et
les hameaux voisins. Ou cite maint pauvre
fermier dont les récoltes sont si complètement
anéanties qu 'il ne pourra pas même tirer
parti de la paille de ses blés, tant elle a élé
hachée menu et broy ée avec le sol. •

— On écrit de la Chaux-de-Fonds que le
Conseil munici pal a reçu d' une société pari-
sienne des offres pour rétablissement d' un
réseau de tramways. Les ouvertures faites
au Conseil municipal ayant été ta voralile-
meut accueillies, la société eu question a
formulé une demande de concession.

CANTON DE FlilBOCW
Bourg-en-Bresse, 19 août 1876,

A Monsieur le Directeur du journaf (a
Liberté, h Fribourg (Suisse).

Monsieur ,
Je suis décidément plus riche que je ne

croyais. On me pille , on me vole durant  des
années , et je ne m 'en aperçois seulement
pas.

Si vous m 'aviez demandé l'autorisation de
reproduire mes romans en feuilleton s , je
vous l' aurais donnée , comme je l' ai donnée
à d' autres. Cependant ,quel que coulant , que
j 'eusse pu êlre sur la question des droits
d' an leur , il en est un , de ces droils , que je
n 'aurais  certes jamais abandonné. Jamais je
no renoncerai à l 'honneur de là paternité de
mes livres , si mince que soit cet honneur .

Il est fort possible que je ne puisse pas
dire , comme le hibou du grand Fabuliste
mon maître

.... Mes petits sont mignons, f gnons '
Beaux, bien faits et jolis sur tous leurs oompa-

encore, et comme la fièvre avait ceBsé de-
puis une heure , Madamo Otrep ieff avait re-
couvré sa connaiBaance el parlait encore dis-
tinctement , quoique ses mâchoires fussent
déjà légèrement contractées. Seulement , ia
lueur vacillante des boug ies allumées sur
ane aorte d' autel , le grand Christ d'ébène
placé au chevet de la malade mourante , et
les paroles entrecoup ées, murmuréeB ix voix
basse par la mère expirante , et la fille en
pleura , disaient assez que l'on touchait à un
moment solennel , et que le secours àa Dieu
était attendu là où colui des hommes deve-
nait inutile.

Le père Jean , à son arrivée , reçut les dor-
niers aveux de la malado et lui donna la
communion ; puis il rappela Nathalie et les
vieux serviteurs en larmes. Madame Otre-
p ieff fit signe à sa fillo de s'approcher ot
leva ses regards défaillants vers son Son-
fesseur.

— Mon p ère , dit- elle, il y a on doute , vn
remords peut-être, qui mo pèse à ce dernier
inBtant. Je veux les confesser devant mon
enfant pour qu'elle lea évite , si c'est possi-
ble , et que rien n'affaibliaBO son espérance
lorsque son heure aura sonné. Dans ma jeu-
nesse, à une époque décisive de ma vie , j'ai
mangue de prévoyance et do résolution ; j'ai
donné ma main à nn étranger, sans songer
que meB enfants devraient , un jour , profes-
ser un autre culte quo colui do leur mère. Je
suia cruellement punie de ma légèreté , car
voici que je vais quitter ma fille , mon seultrésor de pie et d'ospêrance , sans savoir si

ou que, si je le dis, je parle en hibou; mais,
beaux ou laids , Us sont honnêtes gens, et je
n 'en renie pas un I

Vous m'empruntez, à mon insu , Monsieur,
et sans indemnité d'aucun genre , tout un

volume de 520 pages : Cinéas ou Borne sous
Néron; c'est une liberté grande, mais vous
en ôlez mon nom ; c 'est une liberlé exces-
sive , môme pour un journal qni s'intitule
tout simp lement La Liberté et qui paraît te-
nir beaucoup à justifier son titre.

Je pourrais vous répondre â mon tour par
une aulre liberlé: celle de vous faire un
procès. Mais nous sommes catholi ques, vous
et moi.

Parlons fraternellement et sérieusement;
je suis assuré d'avance que nous nous en-
tendrons saas ministère d'huissier.

La voie où uous marchons, nous autres,
écrivains catholiques , n'est poiut de celles
qui mènent à la fortune , ni à la popularité
des rues. Je m'en aperçois pour ma part. Si
j' avais infligé un public des petits journaux
révolutionnaires , la moilié autant de vers et
de prose que j'en ai offert , au public sôriuex ,
je serais une des renommées du coin de terre
que j'habite , je serais député , je serais séna-
teur, ou en passe de lc devenir;  au lieu que...
je vous laisse modestement le soin de termi-
ner ma phrase.

Maie tout cela , je le savais avant même de
mettre le pied dans la carrière. Je l'ai ac-
cepté, je ne m'en plains point et , malgré
tout , je persévère: heureux de servir ia vé-
rité pour elle-même!

Mais n'est-ce donc pas assez , Messieurs ,
de rester pauvre ? N'est-ce pas assez de se
voir systémati quement ignoré de nos adver-
saires sociaux et religieux , seuls dispensa-
teurs aujourd'hui de la renommée parmi les
foules; faut-il encore se voir rejelé dans
l'obscurité par des amis et des frères d'ar-
mes?

Vous servez encore Cinéas à vos lecteurs
dans plas de cent f euille tons, el vous ne me
nommez pas ? Après vous , une aulre Li-
berté, suisse également , mais de langue ita-
lienne , la Libéria de Loo rno , puis des Na-
politains , puis d'aulres encore , le traduisent
à leur tour , l'exploitent sans vergogne , ct ne
me nomment pas davantage ! De leur côlé,
des éditeurs allemands ct anglais s'appro-
prient mes Martyrs du Japon , sans concevoir
d' autre scrupule ni d'autre crainte que la
crainte qu 'on ne les reconnaisse — ces pau-
vres martyrs deux fois martyrisés — qoua
leur travestissement nouveau , anglais ou
al lemand;  et il faut que le liazard vienne
me révéler ces fraudes , souvent après des
années, car je n 'ai pas tousles jours le lemps
et l' occasion de parcourir les journaux
étrangers !

Vous-même. Monsieur , qui sait où vous
avez rencontré Cinéas pour la première fois?
Je nc suppose pas, en effet , que vous soyez
le premier auteur du détournement. Vous
êtes catholique , je le rôp èle, el ce n 'est pas
vous qui me feriez la réponse effrontée du
communard:  « Ton linge? Il n 'est plus à toi ;
je l' ai démarqué! »

Mais voyez, je vous prie, ce qui en résulte"
Lorsqu 'il tombe ensuite quelqu 'une de mes
fables sous les yeux de lecteurs Italiens ,

Lieu aura pitié do ma douleur et s il dai-
gnera noua réunir.

— O mère 1 n'ayez pas de crainte , ne
trembhz plua , ne déaeap ôrez paa I B'écria
Nathalie avec un entraînement fébrile. Noua
no serons paa aôparêes dans la mort. J'ai
deviné vos inquiétudes , j'ai partagé vos an-
goiBaes ot jo puis les apaiser d'un mot. Votre
paya eat le mien ; votro foi eat la mienne , je
Buis catholi que comme vous.

— Que dia-tu , ma fille ? Est-ca vrai ? de-
manda avec anxiété la malade, interrogeant
lo nère Jean do son regard défaillant.
. _- Cela eBt vrai , ma fille , et Nathalie VOUB

aurait confié sa résolution , si elle n'eût
craint de vous causer une émotion trop
vive. »

La mère tourna alors ses yeux vers la
jeune fillo agenouillée , et passa sa main
froido sur ses soyeux cheveux blonds .

Et tu n'as pas craint , ma Nathalie , dit-
eJJe, foutes Jes rigueurs et les vengeances dc
cetto loi qui t'interdit le droit do disposer
de ta conscience ? Tu ne redoutes pas ies
cachots , la pro scription , 1 exil ?

_ 2ï0B) mère, répondit la jeune fille
d'uno voix ferme. Les souffrances d'ici-bas
sont passagères, mais la récompense est
éternelle : c'eBt elle quo je veux mériter ,
parco quo je la partagerai avec vous. »

Alors madame Otrepieff éleva sea deux
in. . i i . . _ jointes au-dessus du front de Na
thalie.

A suivre.

comme par exemple dans lc concours poéti-
que ouvert par l'illustre abbé Murgotti , dans
VUnità catlolica, pour la traduction du SinQt
et la Colombe (concours auquel ont pris part
cent quarante six poètes) ; ou bien , lorsque
vous-même, Monsieur , vous présentez à te
Suisse mon Pie IX (ce dont je vous remer-
cie) ; ou enfin lorsque ce même Pie IX, lf t-
duit régulièrement cette fois , et avec mon
consentement , traverse la Manche, et les Al-
pes, qu 'arrive-t-il ? Les trois quarts et denii
des lecteurs , après avoir regardé le nom *
l' auteur , se disent: «Encore un déhulaul! '

Encore un débutant! Et ils ont là , àè%
sans le savoir , des milliers de page de"*'
écrivain. El il lulte , lui , pendant ce temps**»
le pauvre diable , mordu au cœur par l'âpi*
démon des lellres ; il veille , infatigable quoi-
que épuisé, car il a souvent bien d'autre
devoirs à remp lir que celui qu 'il s'impose *
follement , d' alli gner , pour l'agrément d'à"'
trui , de petites tâches noires sur du paptë'
blaiic ; tl s'use, vous dis-je, rien ne l'élirait
rien ne le rebute , pour arriver ô fairû$
trouée dans le monde littéraire ; et cep#
danl/grâceà vous , e tà l ' imprudente  paire &
ciseaux qui joue paresseusement daus Ie3
doi gts d'un réducteur en chef , il restera éter*
licitement « un débutant ! •

Je sens que je deviens amer , Monsieur, |
que j' oublie cet honneur suprême don™
parlais tout à l'heure : « servir la vérité po"f
elle- même. > Je m'arrête donc. Mais je gard fl
celle espérance que , par une note dans i"1
de vos prochains numéros, vons voudra
bien m'aider à oublier une autre chose en-
core : c'esl qu 'il y a des lois internationa le
qui protègent la propriété Ulléraire.

Veuillez me croire , Monsieur , votre to"'
dévoué serviteur et bon confrère qw»w
même. J. M. VILLEKHANOUE .

NOTE DE LA RéDACTION. — Quand une ré-
clamation est fondée au fond , nous n'tivoj 9
pas l 'habitude de la repoi sser à cause "0
la forme dans laquelle elle se produit. C<c?
pour cc motif que nous publions la lettre -
dessus, mal gré la forme acerbe que l' aiitÇ0
lui a donnée. Nous croyons cependant <lu "'
autre ton mirait mieux disposé les l^tmirfl
de La Liberlé envers les ouvrages de M. Vu*
lefranche , qui sont trôs-remarqilil')'es î 

^nous avons recommandés et que nous recoin*
mandons encore.

Puisque M. Villefranclio nous men»"6
d'invoquer « tes lois internationales qui pr""
logent la propriété littéraire, » nous croyo'*
devoir le prévenir qu 'il aurait tort de s'e**'
gérer les droils que la convention de l&-
entre la Fiance et la Suisse, peut lui dofl'ie
devant les tribunaux fribourgeois.

Lcs opérations des Commissions fédéra'̂
de recrutement auront lieu dans le cant"
de Fribourg du lo nu 29 Septembre 1&" '
dans l'ordre suivant: ai. Dislrict du Lac, plus les Connu 1"'
de Chandojj , Domdidier, Porlalban , D^'
Lcs Fiiques, St-Aubin ,Vallon clGIeli ei*»»
du Dislrict de la Broyo , à Moral les ven-
dredi 15 et samedi 16 Septembre. r m.

2. Dislrict de la Singine, plus 'f , Y ,̂.mîmes de Granges-Paccot , Con''"8cns'„ '.
Corbaz , Lossy, Formangueires , Beif» l,x: L j
terwy l et Groley, du district de '" b'lni'e

^Fribourg les lundi 18 cl mardi iJùepiei»

3 Ville de Fribourg, le mercredi 20 SeP'

4 District de la Sarine, moins les cf .
muiies indiquées aux Nr 2, 8 et 5, à J*1

bourg le jeudi 21 Septembre. .
5 District de la Glane el de la Vevef »

(moins Clullel-Sl-Denis el Semsales) P'̂ J"communes d'Autigny. Estavayer-le-G'P'° ai
VillarseLViliarlod etRueyres-St-Laurenvg
Dislrict de la Sarine , à Romont les voua i eu
$2 et samedi 28 Septembre. , gl.

6. District de lu Qruyère, plus cllâl?''o5
Denis 'et Semsales , à Bulle les lund i
mardi 26, et mercredi 27 Septembre.

1. District de la Broyé, moins les <"!''
munes désignées au Nr. I à Eslavayer |e
jeu-di 28 et vendreni 2!) Septembre. -sLes opérations commenceront chaque 1°
à 6 l|2 heures précises du matiu.

_4P
M. Ch. Humbert , peintre paysagiste °

Genève , voulant venir en nide aux nial '»c
reux incendiés d'Albeuve , a fail don ci'"'1 x

blea u dil à sou pinceau , qui sera mis en
lerie ; le produit de la vente des billets ser
dislribiié nux victimes de l'incendie du
juil let  dernier. . p

Le tableau est exposé au magasin o^
p rairie Labaslrou où l' on peut prendre
billels pour le prix d'un franc. je

Cetle loterie se l'ait avec l'approbation,—
l'Etat , qui a fuil la remise des droits de
bre.



NOUVELLES DE L'ETMNfitt

r^ettrei* «|« L'ariw.

(Correspondance particulière de la LIBER TÉ)

, .Paris, 30 août.
DanB nne éloquente lettre adressée à ses

anciens électeurs des Hautes-Pyrénées , M. le
marquis de Franclieu, avec une hauteur de
vues inBp irôeB par la foi politique et l'étude
de l'histoire , noua fait eap ôrer après la crise
que nouB traversons , un retour à la Constitu-
tion naturelle de la France, à cette Consti-
tution qui a fait , pendant pIuBieura siècles,notre force et notre gloire.

Quel devra être \e premier acte de ce re-tour a nos traditions nationales? Un acte derepentir et de réparation pour la mémoirene Louis XVI et de Marie-Antoinette.
C eBt donc une belle et louable pensée de

Prévoyance sociale qUi a inspiré la Décen-tralisation ,, en fondant un comité chargé¦ji . " u i i t i i  UU buui i ïu  i n - i j ,"a organiser une souscri ption , dana toute la
^-.T

0-' R°Ur élever . sur la place de la Con-corde a Pana , lea deux atatues de Louis XVIet de Marie-Antoinette.
Dans ses Considérations sur la France,publiées eu 1796 , et pleioo de prop hétiea qui«e sont réalisées , le comte de Maiatre écri-«ait :
« U n  des plus grands crimes que l'onPuisse commettre , c'est sans doute l'attentatcontre la souveraineté, nul n'ayant deB aui-«s plus terribles. Si la souveraineté résideur un e tête , et que cette tête tombe, victime

^B j attentat , lo crime augmente d'atrocité I
^«is 

ai ce 
souverain n'a mérité Bon aort par

"cun crime; aises vertus mêmes out armécontre lui la main des coupables , le crimea plua de nom. A ces traits , on reconnaîta mort de Louis XVI; mais ce qu 'il estimportant do remarquer:  c'est que jamais
T lC  9rand m'»>c n 'eut p lus do comp lices...
tanie oW

re laire uno observatio n impor-
a Ll ¦ 

q
T- t0ut atte° t̂ commis contre

OU oura nîl ' *" »"» d° **** * ••*c0U10Ur8 ptUB OU mnl». • • i

Cll ' i..( ,„„;„„ moina un crime national ;
ï. "ai"» °$T*» « «•«». >« M de
tion x s'est 2 ̂ ZFSr^ f * *Te.rimQ nm ..._ .. cu etat ae commettre lecrime en son nom A,r„ • . commeitre ie
«ans doute , „W tT' 'T i * ,raD«ai/'Louis YVT j S,** voulw la mort deSiï̂ 'i.Sïrs: àtt

h6 
du

toutes le8 foli^rtouteB lea în?,
0 
r ""* aU8 'les attentats qui .Ïï3 «ït ÏÏÏÏ^Tdu 21 janvier. • s 

cata Blropho
Après le crime national , il faut donc laréparation nationale , et qu 'elle soit voulue otmanifestée par l'immense majorité du pen-

ple.
Tel est le but de la souscription ouverte

à Lyon et à Marseille.
Ello n'a aucun caractère d'esprit de parti ;

lea membres des comités ont été choisis , dans
toutes les fractions conaervatricrs et dans
tous les rangs de la société. Déjà , dans les
départements , un certain nombre de jour-
naux ont adhéré à la souscription. Elle areçu , à Paris, l'adhésion de l'Union. Il n'est
pas possible que tous les autres journaux
conservateurs ne suivent cet exemp le. Daa
comités doivent être constitués dans toutesles princi pales villes. La souscription pourra
rester ouverte pendant un temps plus ou
moins long, car il est bien évident qu 'avec
Je conseil munici pal actuel , à Paris, les deux
statues royales ne seraient pas élevées sur la
place de la Concorde.

Maia lea Conaeila municipaux ne août paa
éternels; IeB constitutions aussi meurent
assez vito , comme nous en avons eu beau-
coup d'exemples depuis 1791. Plus la sous-
cription pour lea monuments de Louia XVI
et de Marie-Antoinette augmentera , plua ce
Buccès sera le signe de l'approche de la
grande réparation nationale.

Dana la seconde quinzaine de Beptembre
sera célébré le mariage de S. A. R. lo comte
de Bardi , frère du duc Robert de Parme ,a^ec S. A. R. dona Maria Aldegonda , infantede Portugal , fill Q da dona Adélaïde , duchesse
nhât ^n q,ui ré9ide en ce ffi0ment ftU
fi X'?"t™ 8"' ttUPrèa de 8a Becon do

£aY.:̂ ri?ldnchMM Marie-Thérèse .
roideffrtnS OS;* T ,T* ** à ™ WW*, n, , uS««0I ilgeo de ] R nna M U n n m< r ,aeuuamuordot Minûin  7 —• «*-««««•«¦
doivent aaaister aU 

a
Sf°1

d6,Cba'ab0rd
Il est/m 'affir m^t-r exaCt o° T Tchai président a donné SxTt iX M W f?"

.̂ l>fci7 ^
Orédi. a Ŝ!£îmunicipal de Lyon. Ce serait , d'après lesinstructions venues do Pana, quo M. Welche

aurait abaudonné sa proposition devant l'As-
semblée plénière du Conseil.

Mais il n 'y a pas un mot de vrai dans lo
°ruit en circulation hier , qu 'à propos do cet

incident , des dissentimenta gravée se seraient
élevés entre le maréchal et M. d'Harcourt,
d'où serait résultée la disgrâce complète de
celui-ci. . ,

Si les brnitB de conversion ont continue
de donner lieu à des arbitrages ; il est à
présumer que ceB opérations ont été presque
toutes en faveur de la vente italienne qui
a'est élevée à 74,05 et au delà. La finesse de
cetto combinaison do la haute spéculation
échappe en core à la conception de l'op inion
publique.

La Chambre syndicale des agents de
change vient d'admettre aux négociations
au comptant:  des obli gations do chemins de
fer des Vofgos , les obli gations du Crédit mo-
bilier en conversion des obligations 3 OlO de
i'immobilière ot les obligations de la Com-
pagnie générale des eaux.

Grande fermeté aur lea actions de8 socié-
tés do crédit et sur celle des grandes com-
pagnies de chemins de fer français.

Lettres de Rouie.
(Correspondance pa rticulière de la Liberté)

Rome, le 26 août.
Le ministère Depretis ne semble plus

aussi enclin qu 'il l'était d'abord à tenter la
fortune des urnes. L'appel au pays par les
élections générales formait , on s'en souvient ,
nne partie essentielle du programme de la
Gauche lorsqu 'elle arriva au pouvoir . C'était
en quelque sorte l' appât dont elle se servait
pour capter la faveur publi que , d'autant
plus qn 'elle promettait d'étendre le droit de
vote à tous les citoyens indistinctement. Si
maintenant le ministère issu de la Gauche
semble hésiter , c'est qu 'il se trouve en pré-
sence d' un nouveau parti qui , de son côlé,
réclame, et au plus tôt , les élections générales
elle renouvellement de la Chambre. C'est le
parli des intransigeants, des révolutionnai-
res ix tous crins , de ceux , en un mot , qui
n'onl plus la patience d' attendre le dévelop-
pement et la lente app lication du pro-
gramme de réformes exposé par M. Depre-
tis. Ce programme , il est vrai , devait servir
de pont à la République , selon 1 expres-
sion d' un des plus fougueux démagogues M.
Alberto Mario. Mais à quoi bon attendre que
le pont soit construit lorsqu 'on se sept assez
dc forces pour sauter le préci pice d' un seul
bond ? Voilà l'esprit et les tendances du nou-
veau parti des purs ou démagogues écheve-
lés. lls ont pris pour maît re et conducteur
le dépulé Crisp i qui a soin d'insp irer les
mémos tendances aux journaux franche-
ment républicains , tel que la Capitale de
Rome, et. le Socolo, de Milan.

On conçoit les embarras du Ministère et
'indiscrétion où il se trouve i\ l'endroit du
'^nou vellemen t de la Chambre. Il 

craint
J ' " • fareur de l'agitation présente Jes
da SS?* gé?éra 'es ne tournent ù l' avantage
GanrhP ",°!!

ve;,l'x adversaires de l'extrême
Ŝ eS^S^̂ ^rve la Clfam,
majorité , s'y'déSrÇffî ̂ f Ô* W

"' 
"

(raillant plus S^^StS^î ^
0
^consorterie travaillent g&Sg, ,°d Spour leur propre compte. ' s ct mn>

Les nombreuses et longues Réunions nueles ministres onl tenues ces jours derniers
n'ont servi , paraît -il , qu 'à augmenter rindé-
dision commune , car les journaux officieux
proprement (lits , tels que le Dirilloel le
Bersagliere, ne peuvent encore répondre
aux interpellations réitérées que leur adres-
sent les autres organes de lu démagogie aux
sujet des élections.

LeB ministres viennent d'ailleurs de s'éloi-
gner de Rome pour intervenir à la présen-
tation solennelle  de l'uiribussado du Maroc
au roi Victor-Emmanuel. La présentation des
ambassades el de leurs présents (que l' on
dit être magnifiques) a lieu à Turin , l' une
des cinq ou six capitales, dont dispose Sa Ma-
jesté subalpine , pour recevoir les souverains
ou leurs envoyés.

Vos lecteurs connaissent déjà l' ukase du
ministre de l'intérieur , M. Nicotera , contre
les processions . L'app lication en est des pins
brutales La police va jusqu 'à limiter le nom-
bre des cierges et à préciser la forme des or-
nements sacrés qui doivent fi gurer dans l 'ac-
compagnement du Viatique. C'est ce qui
vient de se passer à Êrasçâtî, village situé
aux portes de Rome. Le jour de l'octave de
PAssoniplion , des femmes et des hommes
formaient un long corlège auprès du Saint-
Viati que que l' on portait aux malades chro-
ni ques. Parmi ies lidèles , quelques uns por-
taient des cierges, lorsque , lout-à coup, des
gendarmes et des gardes do la questure in-
terviennent , et obligent les lidèles it éteindre
leurs cierges et môme à se disperser. L'uu
des gardes alla ju squ 'à contraindre de vive
force le prêtre qui portait le Saint-Sacrement

à s'éloigner de dessous le dais, pour se pla-
cer sous un baldaquin plus simple. ; :

Ces acles, dont la brutalité attire sur leurs
auteurs de redoutables châtiments , ne font
que raffermir les fidèles dans la foi et dans
la piété. A Frascali, la population indignée
s'est cotisée pour faire célébrer un triduum
solennel de', réparation.

Une circulaire du préfet de Rome, M.
Bella Caracciolo , enjoint aux syndics de là
province de réformer le mode de distribution
des dots, que de pieux fondateurs ont laissés
aux jeunes lilles pauvres . Or, la condition gé-
nérale indiquée dans les testaments pour ce
genre de fondations , porte que les jeunes
filles soient bonnêles ct pieuses, et qu 'elles
aient déjà célébré le mariage. Le préfet pré-
tend que les dots doivent être aussi distri-
buées aux femmes mariées par-de vant l' au-
torité municipale , alors même qu 'elles n'aient
point célébré le mariage reli gieux; et la rai-
son invoquée par le piéfel , c'est que les fon-
dateurs n'ont pas précisé le genre de nia-
riage qu 'il faut célébrer pour avoir droit à la
dot. Mais le mariage ou plu tôt le concubinage ,
dit civil , n 'existait pas à l'époque de ces fon-
dations , et certes, elles ne sont pas pieuses
et honnête?, les femmes qui croient pouvoir
se passer du mariage religieux.

Qu 'importe 111 s'agit de violer un droit
des catholiques , de favoriser l'immoralité eu
pervertissant u ,_e  institution sainte: Com-
ment s'en empêcher lorsqu 'on a la force en
main et la haine daus le cœur ?

—=xôCVC«=—

Home. — Les nouvelles du cardinal An-
tonelli ne aont pas meilleures.

Ou écrit de Home que Sl. de Carcelle a
ajourné son départ pour la France , afin de ne
pas s'éloigner dans un pareil moment du Car-
dinal avec qui il est int imement lié depuis
un quart de siècle. Le Cardinal est homme
à mourir en dictant une dépèche. Les méde-
cins sonl émerveillés de sa force d'ûme , du
courage et de la résignation qu 'il montre au
milieu de souffrances impossibles à décrire.

I-.cs [Massacres de Bulgarie.
(SUITE,)

On a assuré au correspondant que 3,000 cada-
vres ont été jetés dans co cimetière , péle-méle,
corps d'hommes , de femmes, do jeunes lilles,
d'enfants à la mamelle.

Dans l'église, le spectacle était si horrible que
les voyageurs, en en sortant , faillirent se trouver
mal. Plus loin , dans une maison , vingt .personnes
ont été brûlées; dnns une autre , douze jeunes filles
qui s'y étaient réfugiées, ont été massacrées jus-
qu'à la dernière.

Les habitants qui sont revonus , quoique man-
quant de pioches et do pelles, quoique malades
ot épuisés, ont commencé k enterrer les cadavres
qu'ils reconnaissent. Ne pouvant écouter tous les
récits, le correspondant s'est contenté do deman-
ner aux survivants combien ils avaient jierd u clo
membres de leurs familles: dix. ou nuit , wuos
étaient les réponses. D'une famillo'- ^ 'Swïïr
personnes , il ne restait quo la ««^«S™
D'uno nuti'o. composée ae U-ente-neufpersonnes,
il en resliiil OhzÔ seuloiui-iil, <-'(<••¦

r ,"s ai l leurs  ,1e co massacre; horrible n ehue.it
«f .los Orcassiehs, mais des Tores du voisinage,

P finit i ar Achmet -A«u. I.iutak élait unc ville
C? i . è nrosp ère , qui excitait la jalousie des vil-
ÎÏÏ turcs voisins. Achmet-Aga n 'a pas étô puni

ih « it. «.M-a pas; nu contraire , il a eto promu au01 "e àe vôû/-l J ..èln et décoré.
Oufttr£v|ngt-sept jeunes /Illes et garçons ont

M A emmenés dans Ios villages voisins. Les Turcs
vp fuseiit de les rendro.

I es autorités , avec ce froid cynisme qui los ca-
ractérise, exigent des ¦populati ons ainsi éprou-
vées, la fc""5 1-68ullore et les contributions de
j -nierre? 

VARIÉT ÉS
La Liberté ne doit négliger aucune occa-

sion de témoi gner sa grati tude et de fuire
réparation àM. Villcfranclic , l 'éminent poèle-
toffl orieu , dont elle a reproduit le beau
roman Cinéas ou Rome sous Néron , sans
dire , el sans savoir , qu 'il fut de lui. Tel est
le motif princi pal , mais non le seul , qui
nous engage à mettre sous les yeux de nos
lecteurs un spécimen de son fabuliste chré-
tien. Nous choisissons l' allégorie donl l'il-
lustre abbé Alargolli a mis naguère nuconcours ln trad uction italienne dans l'Unifia
ctiltolicà. Cent quarante six poêles ont ré-
pondu à son appel. Le jury étuil composé
de trois professeurs de l' université de Turin
section des lellres.

lie Singe cl la Colombe.

A M. de Bismarck, chancelier de l'empire
d'Allemagne.

Uno colombe toute blanche
Au sommet d'un hêtre perchait,
A l'extrémité d'uno branche
Qui sur un abîme penchait.

r, . ^n S1'03 singe , armé d'une hache,
Grimpa si haut qu'il put vers ello et, furieux ,

Se mit à frapper sans relâche
Ue vert rameau qui les portait tous doux.

Quo faites-vous? dit la colombe ;
Ge que. vous ébranlez est votre unique appuL

Sl par malbeur, le rameau tombe,
Bûcheron insensé, vous tomberez avec luit

Moi! répond le singe, avec rago,
C'est a toi, c'est6. toi , colombe,que j'en veux !
Ton renom d'innocence est pour tous un outrage!

Ton roucoulement doucereux
M'empêche do dormir. Au gouffre ce feuillage I
QUi cache en ses replis tes complots ténébreuxl
11 redouble, à ces mots, les efforts de sa haine,

Et le rameau craque et se rompt.
Et l'animal pervers, qu'en sa chute il entraîne

Boulo avec lui jusqu'au fond.
Mais la colombe ouvrant son ailo,

S 'échappa dans les airs, paisible , et sans efforts,
Et le singo élevant vers ollo

Son œil déjà voilé des ombres do la mort ,
La vil phmer là-haul vers )a voùle éternelle.

Combien de fois, depuis dix-neuf cents ans,
De l'Eglise du CHRIST les rameaux bienfaisant»
Ont été mutités, par des mains criminelles t
O Bismarck I aujourd'hui , le plus fort des humains,
Frappez! frappez encor; la hache est dans vos

[mains;
Mais vous verrez un jour quo l'Eglise a des ailes.

J. M. VlLLEFnANCHH.

BIBLIOGBÀPHIE

PELERINAGE NATIONAL, LA FIUNCE CA-
THOLIQUE A ROME (S mai 1876), par uoe
réui.ion de Pèlerins. — 1 vol. in-18 jésus.
— Paris , Yie , éditeurs , 23, rue Cassette ;
Lyon , librairie Josserand. — Prix 2 fr.
franco.

I. Bécit détaillé du passage du pèlerinage
français , de Paris à Turin , Gènes,
Pise , Florence , Rome, Nap les, Assise,
Lorette , Castelfidardo , Padoue , Bolo-
gne, Venise^-^lilan ,el  retou r à Turin.

IL Reproduction* . lextuqllé des discours.
allocution des prélats, des mission-
naires et de MM. les délégués des
Sociélés de la jeunesse catholique des
cités italiennes où a séjourné le pèle-
rinage. — Adresses au Souverain
Pontife el réponse de Pie IX.

III. Bécit des visites des pèlerins aux diffé-
rents sanctuaires religieux. — Véné-
ration et descriptions des reliques et
des beautés artisti ques et monumen-
tales.

Epilogue, -i- Adieux des pèlerins nu
Pape , à Rome, à l'Italie, el aperçu
histori que , politi que et relig ieux de
l'Itali e et principalement de Rome â
notre époque.

Ce sommaire donne une juste idée de
de l'intérêt que présente ce livre écrit sur
les instances d' un grand nombre de pèlerins.

Ce charmant volume, ainsi que lu vie de
Pie IX, par M. Villef randie , déjà à sa
seconde édition , font l'ornement de toute
bibliothèque catholi que et peuvent ôlre
avantageusement donnés , à l' occasion d' unefôte et'd' une distributi on de prix.

mm& TÉLÉGRAPHIQUES

V IENNE , 80 août.
Les dernières nouvell es portent que lo

combat engagé à Popovo s'esl terminé à l'a-
vantage des Turcs. En ce moment une ba-
taille sanglante se livre près de Bilek. Lo
sénateur Vucosich y prend part avec 8000
-Monténégrins.

On mande de Constanti nople que le Con-
seil des ministres délibérera aujourd'hui sur
les propositions de médiation des puissan-
ces.

HELOIIAOK . SO août.
Les ambassadeurs des diverses puissan-

ces à Constantinop le ont reçu des instructions
pour traiter avec la Porte la question d'un
armistice.

LONMIES, 80 août.
On télé graphie de Vienne au Daily News

qu 'un conseil dc cabinet a été tenu à Cons-
tanlinople pour examiner les propositions de
paix dont les puissances ont donné séparé-
ment un résumé au grand vizir.

La Russie s'opposant à la condUion posée
par la Turquie , que la Serbie sollicite direc-
tement la paix , la Porte a renoncé à cette
exigence.

CETTIGNE , 30 août.
Le Glas Czernagora repousse toule méâ

\
a'

lion étrangère et dit que la Serbie et le Monté-
négro ne déposeront les urines tfe »We
les provinces slaves seront complément
affranchies du jou g des Turcs- 

^^^_
^̂

M. SOUSSENS , Rédacteur.



SERVICE OES CHEMINS M FER, A DATER 1)0 1er JUIN 1876.
1" De Laudauno à Bera©.

matin mutin «»lr atin (oit ¦•lt

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 .
PALÈZIEUX. . . .  — 6 07 9 32 2 16 12 16 5 24 7 56
ROMONT — 6 55 10 20 2 53 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivéo. — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG-, départ . 5 45 7 59 11 21 3 3ô 4 25 9 3o
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 25 G 25 40 35

2» l>e Berne il liiusumic.

BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
FRIBOURG , arrivéo . . . .  — 735 11 21 10 10 355 7 3 7  935
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . 6 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 — ,
PALÈZIEUX 7 04 9 30 13 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15 —

3» lAguo Biille-ISoiuont, 4» Ligue Morat-Lyss.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 85 MORAT, départ 550 11 30 350 728
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, dopait 7 05 12 15 3 • 9 . LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

AVIS
M. Bugnon , chirurgien-dentiste, à Fribonrg,

sera à Romont, hôtel du Cerf , Mercredi 6, à
Bul le, hôlel du Cheval Blanc, Jeudi 7 sep-
tembre. (4398)

ON DEMANDE —Sbien
Entrée eu service à Noël. S adresser au

bureau du Journal .  (4844)

Jardin tl'enfants*
Système Frœbel

Réouvert u re, Mardi 5 septembre. S'ins-
crire chez Mlle Ghullamel . rue de Lausanne ,
117. U3SS)

VENTE DE CAMPAGNE
près Lausanne.

Le Lundi, 4 septembre 1876, dès les 2
heures aprô3-midi , à l'auberge du Chasseur
de Prilly, le mandataire de M. Louis Favre
exposera en vente , aux enchères publi ques ,
un bâtiment en bon état et de rapport , ayant
caves, plusieurs étages d'apparlemenls el
dépendances , avec 140 perches de jardin at-
tenant.

Celte propriété, récemment taxée francs
20,961 , sera mise à prix à 19,000 francs.

Elle est située sur la route d'Echalloti • . \
80 minutes de Lausanne et près de |:i jj«
du Chasseur. Rapport locatif 1,600 francs.
Vue étendue.

Pour la visiter et pour les conditions de
vente , s'adresser au soussigné.

AMI GROBET Y, notaire.
Lausanne, Je 12 août!876.

(4384) (A. V. P. 213)

A LOÏÏER
dans un mois, une jolie chambre meublée à
une dame, avec ou sans pension , rue de Lau-
sanne, n" 177 . (4892)

r*i ii i demande un associé ou commandi-
\J IM taire pouvant disposer d' u n capital
de 10,000 à 20,000 francs, pour donner plus
d'exleusion à uue entreprise en pleine acti-
vité. Bénéfice assuré. S'adresser au burea u
du Journal qui indiquera. (4880)

BOURSE DE BALE, 30 AOUT.
onuaATiONB D'éTAT. I n té rêt . Ittmbonriiblei. UKUAMD é

F£d6ra>«g J867 4 1(2  1S76-J892 —
„ 1U- 1871 -1112 1877-1886 —
Berne , 1861-01-05-74-75 . . 4 1 2  1875-80-1900 —Fribom-B i. Hyp. . . . .  4 1 2 1861-1895 -

jd. binnrunt,i872. . 41[2 1878-1897 97 1/2«l. m. Rurunti . 6 1880-1890 —

OM.iaATIO.NS DE OHKU -HB DU
rat

Central s i8o*-i888 —
id *1» 1877 _
id *W 1881-1881 _
i,\ 4 '12 1888-Igao _

Nord-Rat 41ia d'Ner Hca 88
oSurif Bt Nord-Est . .  . *'f '«« »M
Gothard * "Va»? lr WAlfUHgM R 1881-1885 -Bame-LiiGorne » ÎRB - S85 « -Lignes du Jura 8

Empr. 82 millions 6 1881-isao

race anglaise , âgé de quatre ans, deux fois primé , noir sans marques distinctives. Superbe
exemplaire. M.M. les amateurs veuillent s'adresser à l'Administration du pénitencier àè
Berne. (H 114 D) (4390)

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
BE

ALBERT CADÉi
.Rixe de Lausanne, à P-ribourg".

Le plus grand choix du canton en horlogerie, montres, pendules , chaînes, fourni'
tures, etc., etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous ies prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 3452 F)

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1* L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons -, 1 vol. de 439 pages ; prix v 3 fc.
2° Le Sacré-Cœur de l 'IIomme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : S îr.
S* L'Homme-Dieu, conférences prfichées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del 'Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 8 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l 'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
B f r

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au moyen d' une lellre initiale »rllS
6° Les Sacrements ou la Grâce dc l 'IIom-

me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7° Panégyriques et Oraisons funèbre s;
2 vol. de 804 pages ; prix : 6 lr.

L'Humilité, verlu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 p ages;
prix: 80 cent.

Conformité ù la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Al phonse Rodri guez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix : 1 fr.

Sanctification des Acétone ordinaires. -Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix : 40 cenl.

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par

Petit solfège pour former la voix des enfanta, vol. in-12, cart. 60 c. M ,'
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3" édition) 60!
Paroissien noté à l'usage des lidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-iuléressa$|

bea u vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant ou suit ; il y 'l(1

tirages spéciaux.) r
La Lyre du sanctuaire, 19 mo tets et chan ts de toute beauté, gr. in-8" (S* édition, "'

bien goûtée). . 2 J- ,t
Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iii-8" (8* édition très-aimÇÇ

clergé). ." g.,
Pieux échos des chapelles de la Vierge f l O  chants d' une douce piété) , brochure i»'

^(2- édition), .%?,
Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets el proses, d'une rare beauté, ;-g c.

la douzaine , 6 fr.; L'exemplair6» ',,^
L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre non veau, j , ^facili té étonnan te, 8" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8» , * 

m
'„d<

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage rcc<"« „
Q ^

Jean Grange , 1 vol. iu-18 de 31 pages; prix :
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 de 69 pages ; prix : 30 cent.

Un Cercle dOuvriers, par Jacques Sarrasin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix; 30 cent.

tn vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
iu-18 de 34 pages; prix: 20 cent.

La Religion elle Bon Sens, par un avocat
à la Cour de Paris, 1 vol in-18 de 34 pages;
prix: 15 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l 'enseignement des Frères et des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, 1 vol.
de 71 pages ; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis-
soux, 1 vol. de 103 pages ; prix: 60 cenl.

Le Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod ,. suivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife, 144 p.,

aux amateurs de beaux cantiques),
L'abeille harmonieuse (83 cantiques à Marie), vol , in-18,
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages

toute beauté.) Prix: relié ,
Le môme, paroles seules, iu-18, cartonné, ix douzaine, 10 fr., l'exempta'**»

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté),
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial,
Magnificat solennel, solos el chœurs ù 1 voix (très-lien « cluxni),
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant).
L'Ange el l 'âme ou h ciel et l' autel , 2 canines d'"ue céleste beauté,
Deux Messes solennelles pour les grandes fôles , solos et chœurs à 1 voix ,

diose, iii-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire,
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , g loire, amour, solo et chœur, à 3

chant ,
A N.-D. de Lourdes , g loire, amour l délicieux canti que ,

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Frihourg

1 fr. 50,
Le pape et la liberté, par le P. Constant ,

des Frères Prêcheurs, environ 300 p., B f r .
C 2093 F

VAUSUB
ACTIONB UE DANQUK n0nlinRle ""'""'

DFTEET " — ""~""" —™
Banque do BMe . . . .  5000 2600
Assoc. banq. de B&le . . 600 200

ioo S/t Banque comm. de Bi\le . 600 entières
102 (/•> Banque livp. dc BMo . . 1000 I Kl.
_ ' Compte d'Esc, de BMe . 2000 id:
_ Banque fédérale . . . .  600 id:
_ Crédit arRovicn . . . .  600 id.

1011/2 Banque dc Winterthour. 600 là.
' Crédit luccrnois . . . .  500 , id.

Banque com.Schafïouse. 500 id.
Crédit suisse 500 id.
Banane d'Alsace-Lor. . 500 250

id. de Mulhouse . . 500 250
99 7/8 Crédit lyonnais 500 260

97 95 1/2 *CTI<>NS DE CUKUINB Vit VEB:

92 1/2 Contrai 600 entières
97 Nord-Est 600 id:
91 1/2 QoUiard - . 600 800
— Righi . . .  500 entières

Artu.-Rifjhï ! .' - 600 W.
,_,/» Ouest, actions anciennes 600 id.
_ ,,. id: de priorité 600 300

Uboinuia de Ior réunis . 500 entières

A vendre un étalon

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEI RS

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés  eu plaiii-cliant , «clon ce système lucile

LE P L A I N - C H A N T  RENDU F A C I L E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

BAPPOItT
iour I87i •/ I DEU4NDé OFFERT PAYé

eac — DS75 —¦ ,,n
4- 458 8/4 - «7 ^
i~ 400 390
6 60 — 1300
5 37 2150 2000

\~ nl ïso_ - Z
gai B0B 800 —
« Z  495 491 1/2 —
7— 495 487 1/2 —
6— — 486 458

6 —  8021/2 — ttO 1/2

6— 221 1/4 218 8/4 —
15— 845 837 1/2 835

6M
édition *

25 e"
25 e'
95 <>¦

d'un effet 0
voix , U*#ï

is c-
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BOURSE DE PARIS
a Août AU COMPTANT »tt A

^,

36 3/8 Consolidés fl,f3'o>
72 25 3 0/0 Français . . . . ,„5 S'

lOfi 25 , 50/0 id '

A TERME
iS ':

72 05 3 0/0 E rançais . . . .. ,05 r
106 02 5 0/0 id ,3 S*
73 90 5 û/O itulicn ,t )/'

14 8/8 3 0/0 Espagnol . . . .  ̂
— Banque de. Franco . . .  ,- ,

1002 60 Ranaue de Paris. . . .  
5gt S"

688 75 Crédit Lyonnais. . . .  l9<?
192 50 Mobilier Français . . .  ol' «
033 75 id. Espagnol . . • 6.ji H
683 75 Autrichiens i\1 *
111 50 Suez --
— Villc dc Paris 1875. . .


