
Uu peu plus de lumière
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Conduite des gouvernants
Bn Préaeooe de la thèse, de l'hypothèse

et de l'antithèse.

i- — Les législateurs doivent-ils toujours
proléger tout bien et punir tout mal ?
* Nmi , ils doivent tenir compte de l'hy-

Polhèse, c'est-à-dire de l'état moral du peu-
Pie anque/ les lois sont destinées : ils peu ven I
"'abstenir de proléger certain bien et de pu-
nir certain mal : c'est ce qu 'on appelle tolé-
rance.

•*¦— Quand et jusqu 'à quel point la tolé-
rance est-elle licite ?

¦«• Quand et pour autant que l'app lication
a° '« tliè.se est impossible , inutile ou nuisi-
ble: Ad impossibile, inutile aut nocivum
nemo tenelur.

3- —- Gomment un législateur chrétien
Peut-il remplir son devoir dans toute son
étendue?
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II lui 8l,mt ue connaître la thèse et d' y
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SaC()I "ïuile pourautant que cela est
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Ct UU,e; U remplira ainsi la pléni-
™M de son devoir, parce que ses lois, touten «3 aut ...complètes relativement à ia thèse,Bero,u compléta, relativement à .'hypothèse.
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d,e êlre
d'autres termes , les hommes posant deïïcieî!
mauvais , laissés impunis à cause decircona
tances fâcheuses , peuvent-ils jamais acqué.
rir le droit de n'être pas punis?

R Jamais; mais ces hommes auront une
liberté de fait, et ne seront pas punis Cette
Merle de fuit pourra et devra leur ôlre en-
'evée dès que les circonstances le permet-
tant. Accorder le droit de faire le mal , c'eat
tomber dans l' antithèse.

8. — Quelle doit ôtre la conduite des gou
vernauls en présence de l'antithèse ?

R. Us doivent absolument s'en éloigner
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faivuws . — ftrft« 0nB ont ele forl n °m-breuses. • Ura0Q aiJx -écours divins , disaii-u aiiiL,™ f «
c69 do Notre-Dame ot EïïSÉ^Sfr"• • • ..„ i ¦r*-'r»i'0 ont eto cou-vres bénios cette année. — un. „„. __, . , "l°o était estPlein de reconnaissance envers Dien. Trois ou quatre mille voix d'hommes chin-
ant le Miserere , le Stabat. — Ce spectacle
"•'a touchi profondément .

Le II. p. d>! Ponlevoy a trouvé pour pein -
?r° Je ta lent du P. de Rtvignan , l'expression
a plus profonde et la plus juaie : « c 'était la

la loi ne peut , sous aucun prétex te, punir
ou entraver le bien , protéger ou ordonner le
mal.

6. — Les libertés dites modernes sont-
elles conformes à la règle divine , c'est-à dire
à la thèse, ou insp irées par la règle sala-
nique ?

R. Elles sonl évidemment ¦l' app lication de
l'antithèse , puisque , par ces libertés , on ne
se borne pas à laisser impunies certaines
infractions aux lois de Dieu , mais on garan -
fit et protège la libertédu mal , laquelle mène
à la corruption des mœurs et de l'esprit , et
propage la peslc de J'indifféreniisme (J).
(Sgllubus , prop. 79).

7. — La loi civile a-t-elle jamais réalisé la
perfection de la thèse?

R. Non , parce que l'homme est un ôtre
faible et déchu.

8 — Le cémou est-il jamais parvenu à
établir dans les lois civiles l'entière anti-
thèse ?

(i). Voici quelques textes servant à prouver ce
que nous avançons :

1. Déclaration des DROITS dc l'homme (1791),
qui fut le base des libertés modernes : • Les hom-
mes naissent libres et égaux en droits.... La loi
n'a le droit de défendre «pie les actions nuisibles
a lasooiôtô ; elle doit ôtre la même pour tous , soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse... La libre
communication des pensées est un des droils les
plus précieux de l'homme. •

2. Constitution belge, Tit. II. « Des Belges el
de leurs droits. — La liberté des cultes, celle do
leur exercice public , ainsi que la liberté de mani-
fester ses opinions en toute matière, sont garan-

3. En juillet 1845, le célèbre auteur de la Paci-
f ication relig ieuse ne lil pas de distinction entre
les princi pes do la Révolution française et ceux
qu 'on n'a cessé de prôner depuis : « Nous procla-n-ons l'esprit généreux , lo véritable esprit de la
avZ?. V1'01' française.... Nous tendons au vrai , au
QtunSio •S* Brands esprits de l'Assemblée cons-
,'..„.•¦ . ,"•. L.a Révolution «al ln trinnlnlie dus

4. • Laj &»£ence humaine CP- -»7> m) • '
renlie, o'etïïFuiffiSîtt }-->-Ù *\™. ' dit H lf u~
dre et de l'anarchie dl'nbl0n ,Ct du mal « de l01'-',peut arriver que l'Etoi «.. i-ns ° -,'"''*>tiunisiiie , i
ie peut êlre,«tc'est «loi* q&JSP» ¦¦¦¦¦ ?•* ¦!¦¦¦¦
trueux car c'est une proiUlo , &8Ï. de ?onfvolte contre Dieu. La liberté co»»,," J,q,'!7l? rc"
c'était cela et c'est cela encore.. (Cou,- ,*) ct?1 «W 110'aséOes, 17 lévrier 1875.) Uc Br«-

t-ertu qni prêchait la vérité. » — Cette pa-
role loyale et droite produisait sur lea cœurs
sincères et décidés uue impression ausBi
promote que décisive. Oh I mou Révérend
Père I ce n'est point assez que lo mondo
vous ait dû la conversion de tous ces hom-
mes égarés par les doctrines du Bièclo , co
n'eBt point assiz que votre' secourableminis-
tère ait ou pour < f f t  d'amener dovaDt nos
autels les pères , les époux et les fils qui de-
puis si longtemps ue connaissaien t plus lo
chjmiu du sanctuaire , il fallait encore, grâ-
ces vous en soient rendue-^ qu'au nombre
de ceux qui venaient entendre votre parole
sainte, se trouvât celui qui devait , en vous
écoutant , Be réjouir de marchar dans votre
voie

Pierre Olivaint était entré par hasard à
Notre-Dame , nous le lui avons entendu ra-
conté bien des fois , — lo père de Rivignan
parlait  du sacrifice et de l'oblation do soi-
même. Pierre O ivaint , frappé de ces paroles
qui allaient droit à son cœir , dit : Voilà un
homme qui me va! Ca sont ses propres ex-
pressions. Aussitôt après le sermon , il alla
demander le père de Rtvi gnan ; ils eurent
une longue couférenc» , ee donnèrent rend-z -
yous pour lo lendemain 1... Cetto noit-là dit-
il , je ue dormis guère. Jusqu 'à mon ordina-
tion c'est la plus grande émotion de ma
vie 

« L est une grande chose pour un jeunt
» hommo, avait dit un écrivain célèbre (1),

(1) Le P. Lacordairo.

/{. Non , parce que ce serait l'enfer sur In i toujours tenus de so Je procurer malgré la

Conduite des gouvernés
en prôsonce do la thèse, de l'hypothèse

et de l'antithèse.

1. — Que doivent faire les gouvernés
dans un pays où la thèse a été relativement
réalisée dans la loi?

Jl. Us doivent remercier Dien de la grande
grâce qu 'il leur a accordée , et s'efforcer de
la mériter de plus en plus , en observant fi-
dèlement les lois de Dieu et de la sainte
Eglise.

•2. — Que doivent faire les gouvernés
dans uu pays où les gouvernants ont été
contraints- par des circonstances fâcheuses ,
à ne pas app li quer la thèse si rigoureuse -
ment et à laisser certains maux impunis?

R. Ils doivent travailler , de concert avec
les gouvernants , à améliorer les mœurs, à
développer la foi , et à rondre possible , de
cette manière , un pas vers la thèse.

8. — Que doivent faire les gouvernés qui
ont le malheur de vivre dans l'antithèse ?

R. Les devoirs qu us auront à remplir va-
rieront d'après le degré de perversité de la
loi : celle-ci peut , en effet , ou ordonner de
faire le mal , ou défendre de faire le bien , ou
mettre sur le même pied le bien el le mal,
l'erreur et la vérilé.

4. — Que doivent faire les gouvernés, si
la loi leur ordonne de fairo le mal ?

R. Ils n 'ont qu 'à imiter /es premiers chré-
tiens , à dire non licel, el à mourir pfuldt que
d'obéir. .

g Que doivent faire les gouvernes , si

lu loi proh ibe de faire le bien?
]l Si ce bien est nécessaire au salut , les

couveriiéa ont le devoir de ne pas obéir , et
de faire tout co qui est possible pour procu-

. ce biea a eux-mêmes et aux autres. Si

1 bien «'esl lms nécessai ™> ils ne sont pas

» nne ceS Premiere8 vmte8 à des hommes
» qui o" 80nt pa9 do aon ft 8p » et Qui l' ont
„ précéd é dans la vie , surtout quand la
„ g'oire semble g*rdor le seuil de leur de-
„ mibrf 'i ». P > us ••»<•»« raison quand la sain-
« te 'é B'-ID ** a la gloire, n

U„ dernier entrelien eut encore lieu entre
la niefe '.' le ^i a 

' °"Ue fo *a> ce n'était plua
un- oooseil qu 'il demandait , 0'e n'était plus
uD> consentement qu 'il implorait , c'était sa
colonie qu 'il faisait counaîire , et qu 'il an-

Donç-ut irrévocable avec uno voix tendre ,
niais forme., et qui dUalt encore toujours :
rua inèrt l ma mère chérie , (o'était son ex-
pression h-ibiluelle), je vous en conjure ,
laissez moi courir vers Dieu qui veut bien
Ô appeler , et pardonnez à votre fila cette
résistence qui ne dé pend plus de sa volonté .

Ce soir-là , ce soir de dern ière lutte , Ma-
dame Olivaint resta toute la nuit dans la
chambre de Bon fils, elle eut recours à toua
les genres de persuasions , employant tour à
tour la aévérité , la menace , la tendresse.
Elle lui montra son désespoir avec loute l'é-
O/'rgi-i de sa nature ardente , avec toute l'hi-
bitude de son autorité , avec toute l'incrédu-
lité de sa vie tout .entière.

Tout était die dans le ciel, tout était dit
sur la terre.

Piarre était prêtre... Citte mère inconso-
lable , ausai froissée par cette résistance, que
blessée dans son cœur et son autorité de
mere par cette détermination irrévocable ,
s'était séparée de Bon fila en jurant de ne
plus Je revoir.

loi.
6. — Que doivent faire les gouvernés , fi-

la loi est indifférente , comme eu Belgique
et met sur lo môme pied l'erreur et la vé-
rilé.

R. Ils doivent gémir de vivre BOUS un ré-
gime si opposé à la règle de Dieu et faire
tout ce qu 'ils peuvent pour en amener le
changement. A cet effet, ils feront usage de
la liberté pour le bien — que la loi leur
laisse, — pour redresser les idées, expoaer
les vrais princi pes , el faire comprendre com-
bien Dieu a ces libertés générales eu hor-
reur.

7. — Quel est le devoir des gouvernés ,
s'ils sont appelés par le gouvernement à
prendre part à l'administration du pays?

R. Ils peuvent et doivent app liquer toutes
les lois, lous les règlements qu 'ils ne savent
pas ôlre contraires à la loi divine et aux
droits de l'Eglise; ils ne peuvent dans aucun
cas exécuter , promettre d'exécuter, ou ap-
prouver des lois qui y sont contraires f2).

CONFÉDÉRATION
Un journal badois, l'Observateur donne

la liste de vingt-deux intrus du Jura con-
vaincus d'immoralité. Il cite auprès de chaque
nom le crime commis. A la vue de ce cata-
logue monstrueux , le Pilger, de Berne, ne
peut s'empêcher de s'écrier ; f Je gouverne-
ment bernois a voulu écraser la tète de
l'hy dre romaine, il n 'u réussi qu 'à lui four-
nir des armes meurtrières ! »

(2). Pour sortir d'embarras, on a disib-caô en-tre celui qui porte la loi et celui qui l'exécute Gedornior , dit-on , n est pas responsable , puisqu'iln est qu un instrument passif. — Nons deman-dons depuis quand un acte coupable devient in-nocent parce qu 'un autre l'a ordonné. — Ensuiteconnall-on une loi qui subsiste sans exécution ?Or, .«i l exécution est une partie essentielle ou dumoins intégrante de la loi , nous ne comprenonsplus le sens de la distinction. — Les chrétiensnourraient-ils adorer des idoles en exécution dela loi? Les magistrats pourraient-ils les faire

Mais celui qui réserve à, une mère de tela
prixité goB , saura un jour iff.icer le souvenir
d'un serment impie par les douceurs d'une
tendre réconciliation chrétienne. Le pardon
n'est point un effort , c'est un bienfait de la
grâce, c'est une voix ds Dieu qu 'on écoute
mal gré soi quand on aime...

Elle saura bientôt se dire, oette mère pré-
destinée :

La gloire et le bonheur de ma vie ont étô
la vocation de mou fils , voua l'avez dit , mon
Dieul II a choisi la meilleure part... »

I

Heureux aont cenx dont la Jola
eat do a'oo-uper de Dien al
qni ae dégagent do toua ltl
embarras du aièelo.

(Imit. de J.-C., liv. 111, ch. I.)

« Alors , comme Une fleur qui n'attendait
qu'un dernier rayon de soleil pour donner toua
aes parfums , n Pierre Olivaint s'épanouit nous
la bénédiction qui le fit prêtre ; admis en 1845
dsnB la Compagnie do Jésus, tous lea trésors
de aa b-lle àme apparurent au jour.

Par un sentiment de respect • our la com-
munauté , nous ne nous permettrons pas de
franchir le sanctuaire et de raconti-r IeB cé-
rémonies successives qui vinrent à leur tour
exciter la piété , du P. Olivaint m lui conférer
lea droits que Dieu lui accordait. Poar noua ,
qui sommes du monde, nous u avons à par-
ler do lui comme jésuite , que daus les diver-
ses circonstance s où ii noua a été douné de
l'apprécier, et de profiter do aon saiut mi-



Nous avons souvent entendu dire que les qu 'il n'y avait qu 'un mort de plus et un
exploits de la « manière forte » causent à vivai t  de moins.
Genève un préjudice matériel en éloignant
les étrangers. Nous n'ajoutions à ces bruits
qu 'une valeur relative; malheureu sement ,
on nous a communiqué , à plusieurs reprises,
des articles de journaux qui prouvent l' exac-
titude comp lète du fait. Nous avons aujour-
d'hui sous les yeux un article d'un journal
catholi que , le Courrier de Bruxelles, qui en-
gage soigneusement les Belges à éviter les
cantons de Berne et de Genève , de Genève
surtout. Par .contre , il leur recommande le
canton de Vaud el le Valais. Le Vaudois ,
dit-il , aimable, enjoué , bienveillant, n'a rien
de l 'humeur morose du Genevois , et d'ail-
leurs , ajoule-t-il , . les catholi ques ne sont
» poi/i» opprimés dans le canton de Vaud. »
C'est donc le canlon de Vaud qui bénéficie
de nos dissensions. Nous en félicitons noa
voisins el Confédérés

(Chronique radicale).

Par ordonnance du Département fédéral
des finances , les billets de 50 fr. et au-dessus
des 21 banques concordataires suisses seront
acceptés en paiement par toutes les caisses
de l'administration fédérale.

Les billets des banques cantonales de St-
Gall . des Grisons et du Tessin et de la ban-
que de la Suisse italienne , à Lugano , ne seront
acceptés que par les caisses fédérales du
canton où ces établissements ont leur siège.

Le département militaire a présenté un
projet concernant une école de gymnasti que
destinée à préparer les jeunes gens de 10 it 20
ans au service militaire. Ce projet a reçu
l'approbation du Conseil fédéral.

M. Thiers se meurt 1 M. Thiers est mort !
M.Thiers est ressuscité f M.Thiers va mieux I
M. Thiers est hors de danger I Voilà ce que
l'agence Havas et tous les journaux de Paris
el des déparlements rép ètent à l'cnvi ,
comme des échos fidèles d' un brui t  qui part
chaque jour de la Suisse, la patrie d'adop-
tion de M. Thiers où on lui offre des coupes
et autres belles choses.

H. Thiers a pu donc , en entendant ces
divers bruits , se rendre un compte exact de
ce qu 'on dira de lui après sa mort , el du
vide qu 'il fera dans le monde quand il aura
fermé Iout de bon ses yeux à la lumière.

Il n'y a pas un homme qui n 'ait le désic
de revenir sur la lerre après sa mort , ne
serait-ce qne J 'espace de quel ques heures ,
pour savoir ce que pensent , ce que disent
de lui , ceux qu 'il a aimés , pour qui il n t ra-
vaillé , à qui il laisse ce qu 'il a pu acquérir
après t an t  de peines et de fatigues .

AJ. Tiiièrà a eu ce bonheur, et de la Suisse
il peut entendre ce qu 'on dira de lui quand
il ne sera plus de ce monde. On l' a dil mort ,
on l'a cru mort , et pourtant  aucun journal
n'a pris le deuil et n 'esl arrivé à ses lecteurs
orné de la large bande noire Iradilioniielle .
Les conservateurs ont élé indifférente, les
rouges ont paru éprouver du soulagement ,
et la Bourse n 'a pas varié d' un centime. Il
n'y a eu ni hausse ni baisse, par la raison

nisière : noua ne pouvons .douter qu un des
frères du révérend péro ne vienne un jour
nous initier à de nouveaux .détails , et don-
ner une satisfaction de plus h notre pieux
iiiu '.ii:. - Noos n'aurions donc pas à nous oc-
cuper de Bes deux annéeB do noviciat , pas-
sées à Laval el à Vannes , du séjour de qua-
tre ans à Brog-lette, comme professeur
d'histoire , jusqu 'à Bes premiers vœux , 3 mai
1847, sans une circonsiance touchante qu 'il
nous est doux do rappeler.

Un soir de mai 1847, une femme a l'as-
pect à la foiB le plus douloureux et le plue
irrité , vêtue d'un deuil aus-.ère, vint frapper
à la porte de la maison des pères jéBuites ,
demandant à parler à l'on d'eux... Le F.
Olivaint était là , c'est lui qui dut l'informer
que celui qu 'elle cherchait était sorti. Puis ,
tout pénétré de compassion en présence de
ce chagrin qu'il devinait aisément , il s'ap-
proche d'elle «t lui demande avec un intérêt
plein d'émotion , le sujet de son trouble.
« Ma fille î s'éorie-t-elle , on me prend ma
fille l On la mène an couvent l Je aaia que
c'est la faute des prêtres... Je lea déteBte...
et je veux leB en empocher... — Pauvre
femme J dit l'humble frère , vous avez donc
bien peu de confiance eu Dien... en votre
Aile... et en vous-même ? — En Dieu L., dit-
«11e, avec un air égaré , presque jusqu'à la
folie • Jo ne 6a *B Pa8*" PuI8 elle 8'ttbl4l 'ait ,
«e concentrait en elle-même, et faisant tout
à COUD un violent effort : Laissez-moi , lui
dit-elle , il ne s'agit pas de moi... Je cherche
ma fille , je hais les prêtres , je leur en veux...

NOUVELLES DES CANTONS

Grisoiia. — Décidément nos confédé-
rés des Grisons ont un goût prononcé pour
la chasse. Les 2,000 permis de chasse que
le Pclit-Consed avait préparé ont tous été
enlevés dès le 2 septembre ; un grand nom-
bre de chamois sont déjà , dit-on , tombés
sous le plomb meurtrier de celte armée de
chasseurs.

TcHuin. — On mande de Lugano que
Je 80 août dernier , la première locomotive
de la compagnie des chemins de fer de la
Haute-Italie a traversé le tunnel  du monte
Olympino el esl arrivée à Chiasso.

CANTON DE FRIBOURG

De Romont, 4 septembre 1876.
Depuis quel quea années, lorsque les hanta

foncliounaires de notre milice appellent les
recrues au service militaire , nous les voyons
obligés de descendre à des recommandations
liès-élémenlaires d'éducation , relatives à la
propreté , à l' ordre , à la bonne tenue, à la
politesse , à l'exactitude , etc. Cela ne nous sur-
prend point, mais ce qui nous étonne, c'est
qu 'on at tende que les jeunes gens aient 20
ans , pour leur donner des leçons de politesse
el de civilité. Pourquoi n 'obligerait-on pas
les enfants à prendre ces habitudes quand
ils vont à l'école? Sons ce rapport. il y a des
localités qui laissent beaucoup à désirer.

Ne serait-il pas à propos d'astreindre les
enfants à une disci pline plus sévère ? Muis
non , on leur laisse plus de liberté à 12 ans
qu 'ils n'en auront à 20.

Voyez plutôt  comme ils sont bien élevés I
Ils passent devant leurs maîtres , avec le
chapeau sur l' oreille , les mains dans les po-
ches , sans daigner même saluer cenx de qui
ils reçoivent le bienfait de l'instruction. Dieu
veuille qu 'ils aient des maîtres aussi indul-
gents , quand ils seront en caserne??? Les
entendez-vous , ces gueux cn herbe , battre le
pavé jusque bien avant  dans la nuit ;  s'ils
sont attroupés en quelque recoin , ce nc sera
certes pas ponr réciter le chupeleten silence! I
En caserne , quand on bâtira la retroi le b 9
heures , ce sera dur de rentrer si lot. II fau-
dra , à 20 ans, à 30 aus, se plier à des exi-
gences dont on se moque à 18 ans. Les voyez-
vous , le dimanche, lorsque le peup le, ras-
semblé dans le lieu saint , rend a Dieu ses
devoirs , les voyez-vous , ces jeunes dévots
de Bacchus , qui t ter  l' assemblée par les portes
dérobées , pour aller ,dans les estaminets voi-
sins, rafraîchir leurs lôles chaudes! Que dire
de cetle répulsion pour les choses divines et
de ces goùls précoces pour la crapule 1 Eau
ce là le fruit  d' une bonne éducation ? Au
service militaire , il sera dur aussi de rester
sur les rangs jusqu 'à la lin de l' exerciceI
Regardez-les encore , ces jeunes vauriens, fu-
mer comme des dragons , dans les corridors
des maisons d'école et jusque dans les vesli-
billes de la maison de Dieu 1

Pourquoi ? dit le P. Olivaint , du ton le pl U8
calme et le plus doux. — Pourquoi ? j 'étais
heureuse avec mon enfant , je n'avais plu a
qu 'elle, monsieur, et je la perds. .. j'aimera'g
mieux la voir morte que reli gieuse. .. Vous
u'avt z pas de fille , VOUB ; mou chagrin vou 9
est indifférend , vous ne lo comprenez pas I
— Mais,.., j'ai une mère..., répondit- il , Une
mère quo je chérie... et sa voix était pleine
de larmes ; je l'ai quittée pour la vie reli-
gieuse. — Elle eBt vivante , votre mère? ,—
Oui.. . — Elle n'est pas fâchée? "_

Le 1'. Olivaint n'avait pas revu sa mère
depuis l'aveu de sa vocation; sa fi gure dut
prendre un accent bien douloureux ; il garda
un long silence, puis il dit lentement : ma
mère eat la meilleure et la plus respectable
dea mères... Comme vous l' aimez 1 répli qua
la rebelle pécheresse. — Autant que Dieu
noua aime, répli qua l'apôtre avec l'éloquent
accebt de la conviction sainte.

Pauvre femme ! ajouta-t-il , que je voua
plains. Ah ! ce n'est pas sur votre fille qu 'il
faut pleurer... Mais Dieu aime touteB les
mères , il voua aidera... j'en suis tûr... et,
tombant à genoux : Prions I... s'écria-t-il.
— Quelles paroles furent ajoutées à cette
prière ? Quel est le secoure qui vint du ciel ?
Il no noua est pas donné de pénétrer dana le
Becret ineffable do la giâce divine; maia le
jeune prêtre était déjà éclairé des lumières
intimes de l'apostolat , car , à cea paroles
touchantes, l'émotion , cette voix aeciôte du
repentir vint frapper à la porte do co cœurcoupable ct endurci. Il en sortit un torrent

Nous ne sommes pas au bout des proues-
ses de nos jeunes oursons. Parcourez les rues,
et vous apprendrez les hauts faits qui sontà
l'ordre du jour. Ici, une femme se plaint de
ce que les enfants ont arraché les carottes de
son jardin; une autre, de ce qu 'ils ont jeté des
pierres dans son corridor et contre ses fe-
nêtres; là , uu faneur a reçu une grêle de
pierres venant du haut des remparts , el il se
trouve que les agressours ne sont autres que
des flâneurs d'écoliers, plus instruits des
mystères de la maraude et de la paresse que
des mystères de la religion. Si vous trouvez
déjeunes plantations brisées , des espaliers
abîmés, des portes enlevées et fracassées, dea
serrures forcées et arrachées , elc. etc. ce
sont encore là dea actes de nos jeunes lou-
veteaux.

Ces gamins , car on ne sait plus de quelle
qualilication les gratifier , ces gamins disons-
nous, si féconds en actes extra vagants , ne le
sont pas moins en paroles. Leurs discoure
sont aussi grossiers ct impolis que leurs ma-
nières. Ils sont môme séditieux, el si l'on ne
savait pas bien qu 'on est en temps de paix ,
on se croirait parfois , à les entendre , au mi-
lieu des troubles d' une guerre civile. L'autre
soir , à la nuit tombante , je côtoyais un vieux
chemin abandonné duns les broussailles , à
quelque distance d' une nouvelle route as-
sez fréquentée , qui conduit a la gare. J'en-
tendis des vociférations répétées à gueule
déployée : Vivent les radicaux, à bas les ris-
tous là  bas tesristous! Je pensais à quel-
ques gens avinés, parfaitement instruits
dana nos gares à. ce genre de provocations.
Et les cris continuaient; je hâtai le pas
pour apprendre quels étaient ces audacieux
qui osaient ainsi crier mort à Ja moitié des
habitants de la cité, elje m'assurai enfin que
c'était un ramassis déjeunes enfants de 12
à 14 ans , petits crapoussins qui avaient re-
cueilli , je ne sais dans quels clubs, ces
échantillons d'honnêteté radicale. Hier , quel-
ques autres crapoussins du même genre fai-
saient des niches à un paisible et honnête
homme tranquille dans sa maison . Peu s'en
fal lut  que ce dernier ne dût s'armer d'un
bàlon pour chasser ces hôtes incommodes,
et encore fut-il condamné à entendre des in-
sultes telles que celles ci *. Charogne de ris-
tous,' elc,.... Vivent les. rouges, à bas les
blancs / Ces vociférations ont duré l' espace
do quelques minutes , puis les marcassins
rentrèrent dans leurs éloblés.... Sans doute
pour apprendie de leurs parents uno nou-
velle leçon d'honnêteté publique 

En présence de fails semblables , on se
prend à gémir, et à craindre l' avenir Ne
serait-on pas en droit d'espérer que les
autorités, quelles qu'elles soient, aient l'œil
plus ouvert sur la tenue et l'éducation des
enfanls? Le progrès , puisqu 'on le prône
sans relâche, ne s'impose- t-il pas aussi bien
en éducation et eo civilité qu 'en grammaire,
eu arithmétique; en mathématique, eu gym-
nasti que , etc.

A quoi bon aussi les agonis de police ? —
Nous ne dédaignons pas de voir des livres
bien tenus, des comples bien réglés, des
maisons et des rues bien propres , des édi-
fices bien réguliers et bien construits , des
fontaines abondantes , des promenades bieu

do larmes , c'était la Foi. — Qu 'ai-jo donc?
a'éoria cetto mère étonnée... je ne me sens
plus fâchée contre ma fille... Ayez confiance 1
et que Dieu soit béni , lui répondit cette
même et si chèro voix , de l'accent lo plua
pénétrant .

Le lendemain et les jours suivants , elle
vint encorp, et de son propre élan et de sa
propre volonté : elle fit au Père qu 'elle avait
di mandé le premier jour , lea aveux lea plus
comp lets , et , disons-le, les plus coupables ,
ii iui i ;  aueei les plua humbles et les plus sin-
cères.

Ln 15 août de la même année, elle rece-
vait pour la première fois son Créateur , son
maître , son Dieu.

Première communion 1 Première conver-
sion If

La fille resta fidèle à sa vocation reti-
gieuBe , elle est encore sup érieure dans un de
nos p loa sévères couvents de la Bretagne ,
où. elle a rendu et rend tous les jours lee
plus grands services , grâce à aa très-remar-
quable organisation. Elle l'a connu cet ap ô-
tre de sa, mère, e\le & pu l'apprécier, et elle
a eu de plus le bonheur de l' aider quelque-
fois dans ses charitables désirs. — Quant à
Ba mère, après quelques années passées en-
core dans le monde , ello out eoif de la
prière , elle entra au couvent des dames du
Très-Saint-Sacrement à Alençon. Elle con-
serva pour Je père Olivaint la confiance la
plus tendre et la plus reconnaissante.

Non loin de Lorient , se trouve encore
nne petite chapelle dédiée à l'apôtre Saint-

ombragées, des chemins commodes , etc., etc.
Mais nous aimerions encore mieux voir des
gens polis, honnêtes , des enfants bien élevés,
respectant tout le monde et surtout leurs
maîtres , leurs magistrats et leurs prêtres. —

En attendant que ces progrès se réaliseut,
nous faisons des vœux pour que la j eunesse
apprenne à se respecter , cl nous exprimons
le désir que des leçons sérieuses d'éducation
soient données aux petit s polissons , si ce
n'est pas dans les écoles , du moins dans IeB
prisons de district. Rien de p lus profitab le
et de plus efficace pour en finir a vec ce dé-
vergondage toujours croissant.

La commission inlercanlonale pour ¦•*
correction supérieure des eaux du Jura
èlail réunie vendredi à Morat . Elle a p '*1
connaissance de l'état des travaux qui niat'
client très rapidement el dont on peut 8e
promettre d'excellents résultats.

M. Delurageaz, délégué de Vaud , a rem-
placé en qualit é de président de la corn/"**'
sion. M. Plerroud, décédé. M. T/téruU^'.
Chiffelle. conseiller d'Etat de Fribougr , a êW
nommé vice-président.

Un employé du chemin de fer a été t^
prés de Palézieux. On-; n 'a pas encore d(
détails sur cet accident. La juslice informe.

Nous recevons à l'instant une douloureuse
nouvelle , celle de la morl , à Geuève, de M. '*
vicaire général Dunoyer, entré dans s*
soixante-quinzième année. Sa vie saccrdO'
laie toule entière a élé celle du bon et sa'.***
prêtre , invariablement dévoué à Dieu et à 8"
sainle Eglise. Mgr Marilley, noire évéûfiS
qui a toujours rencontré en M. Dunoyer *-s
ami fidèle, l'honorait d' une manière Spécifia
Aussi , Sa Grandeur e'esl-elle empressa
avant-hier , d'aller l'embrasser et le bénir-

En rendant sa belle àme à Dieu , ce cour»'
geux soldat de Jésus-Chrisl a bien pu réfÊ ?
avec St Paul (II Tim IV. 7.) « J' ai comb»})1!
le bon combat , j'ai achevé ma course, i 8'
gardé la foi. II ne me reste plus qu 'à re^"
voir la couronne de justice que le ju sle 3*-v
m'a dealinée. »

(Communique.)

Le Chroniqueur d'aujourd 'hui entre «g
campagne pour M. Segesser. Par une ta cU'
que qui tui est habituelle , notre confrère •re"
iranclte loute la queslion de princi pe dt-rriè*"8
une queslion de personn e. Nous n'avons P5*
besoin de protester contre une niancai'*1*
qui tendrait  à déplacer la vraie portée de c®
débat. Est-iJ nécessaire de déclarer ici <P
ce n'est pas la personne de M. Segesaer op*
nons avons visée , mais les doctrines libéra'*"
qu 'il a exposées dans sa brochure ? S''r
Bien public , cité par nous , a parlé d 'cnn^ [
ne ressort-il pas clairement de tout le c°J£
texte , que cel ennemi c'est l'erreur lït»ér«^ *
démontrée par plusieurs textes de l'eJP0

^de M. Segesser? Depuis quand Vert6*
n'est-elle plus l'ennemie de la vérité?

Le Chroniqueur nous paraît bi<-' 1 '•¦*","
droil quand il étublit  une anulofci f e''H„q i
cas de Fénelon , voire môme de Mgr ae °\
gur el celui de M. Segesser. Quelques erreur»
sur des points délicats de ihéologie promp^

Pierre; c'eat la seule trace que cette àm
ait voulu conserver de ses Bplendeuru p»*"
Bé<-R-,*,e rente fut pour lea pauvreB de JÉà^-*'
CHRIST. Le bon Père lui-même se seDl|j
auosi fort attiré par cette Ame qu 'il av»1'
arrachée à la mort.

« Quand on a été nrèa d'nne nauvre ete*
» ture l'instrument de la lumière qui lu» *"j
» vêle sa chute et qui lui rend BOU éleva*'0 .!
> cette cure sublime d'une mort qui deïft
» être éternelle , inspire quelquef ois a*
»' amas un indcfiniesable attrait "é du 1)0
» henr donné et du bonheur reçu. » (P, "
cordairo , sainte-Madeleine.

U» n'assemblèrent dono t'̂ ttpréparer II oo mbattro, ^ J af fprier lo Soigneur ot in'ï'
•a bonté ot oe» misériC'ï ii.;

(Math. IIT . I. oh. iV, t. 8'

Reportons nos regards en 184ii , au deb»
la carrière apostoli que du P. Olivaint. L °
dre de» jéa\rii»B était peiisécuié, rm-n&çé, 1
pôlro lo plus heureux créé pour sa défeD" '
était le R P. de Rarigasa. Oa peu t dire a
lui que a son humilité était toute div»0 '
» nul 6ur la terre n'a été l'objot d' une p'
» grande admiration , mais plus on exalta
» son talent , plus il B'enfonçait dans
néant. »

A enivre-



Kent reconnues et désavouées , n'ont abso-
lument rien de commun avec tout un sys-
tème politico-religieux échafandé par un laïc,
Burtout lorsque le Chroniqueur lui-môme
cherche à nous représenter l'auteur de ce
dangereux système comme le chef du parti
catholique en Suisse, tout en reconnaissant
que quelques uns de ses principes sont dan-
gereux et faux.

C'est la le nœud de la question. Il s'agit
dc savoir si les catholi ques suisses peuvent
coniiiiuer à être solidaires de théories pu-
«"qiienient affichées dans la brochure d' un
chef de parti , et introduits dans la pratique ,
alors que ces théories ne répondent oas aux
convictions cathol i ques du penp le, pour qui

A -.'f! Ml ,n freine autorité en fait de-vérités politi ques , sociales et religieuses.
M-- apresceln M. de Segessersoitun grand

t'omme, un écrivain distingué, un politiqueoe laltînt , qu 'il ait , enfin , une influence en
r11.8812- nous ne l'avons jamais contesté ;ma.ls Ce sont précisément ces divers titres
M ul j oui le danger de sa brochure; le péril
liaut UlaDt Plus gra,ld qu ,il vie,lt de l)lus

ser n ?ironia -teur ne voitdons M.de Seges-
nrL, U? ami <?"* « PU s0 tromper. Ce serait
i»esaiio faire supposer que M. de Segesser«trait prdt à s'amender I Nous ne voyons pas
M" i en soit là ; et bien que le Chroniqueur
"l 'u|-mêrae reconnu le danger et lu faus-
seté ac quel ques-uns des principes émis par

nomme d'Elal lucernois , la traduction fran-
*r '*?e- publiée à un an d ' interval le , n'a pasmoins conservé les erreurs de l'édition alle-
mande , avec. l* nninrisnliou et la oléine nn-
Probalion de l'auteur.

u>eii p i US ) ^ 
se fait une propagande

norme de cetle nouvelle édition , dans tous8 Pays catholiques de langue française ,
E , llr donner sans doule une leçon au Saint-

. °» Qui a ini'é. ces amis nui se, trnmne.nl
P us dangereux que les communards

. ,ei - que nous ayons déjà ciie da textes
QUeT f)"dai7-"e"t d'eux-mêmes, le C/ironi-
dpo ?emandedenoiisiiu « examen sérieux
. Principe s reielés: » il ne fait one devan-
-„ , "ot rc désir et nous nous proposons de
cunifr, , sana relaril> 8 raiae (1(î longues
«fui « ' c q-'elle manière les princi pes
8ocierTvePc

af;Mi- de St"8eSSer PCUVe, >l S'a9'
cerne à cet L lre (

'ue nolre c0»fr ère dé*
< vienv M, rnme °-'E- at - e» lc déclarant
en le m î

mÇI0n de la ««•* catholi que et
chamnirVn* J a" Preniier rang parmi les

NOUVELLES DE L'ETRAN GER
France. — Le Courrier du Loi nous

fait connaître un incident qui a marqué lu
distribution des prix de l'école communale
laïque de Figeac ; c'est uu vrai scandale ra-
dical -.

Celle distribution de prix a eu lieu dans
la cou r dite du collège communal. M. Rou-
c;-°u , conseiller municipal , présidait la
séance.

Etant donné un tel président , on devaits aiiendre à quelque excentricité radicale el
riaicule. Aussi , en donnant à M. Ronchonce fauteuil  de la présidence , les sages du
Parti avaien t  eu la précaution de lui faire
de°

mp ll.re de ne Parler ni de politi que, ni
reli gion. Il le promit. On va voir commentcet « engagement d'honneur • a été tenu.

Uuoi qu 'il en soit , sur cette assurance ,*» • le curé du Puy et son vicaire, M. Je curéne Saint-Thomas, « président de la déléga-tion cantonale » , et M. l'abbé Rouzet , se
rendir ent à la réunion. M. le sous-préfet , M.1 inspecteur primaire , M. le princi pal du col-lège, le conseil munici pal en corps , escorté
des sapeurs-pomp iers y assistaient.

La Béance étant ouverte , M Laborie , char-
pentier, lut un discours aussi bien raboté
quc charpenté sur les t avantages de l'ins-iructio,, ,

uni? '' '
08 ' élran Sc- cei honnête travailleur ,B "me par les simples lueurs du bon sens,u»1 oes choses très raisonnables.

Apres lui , M. Bélille , avoué , lira de saPoche mi graild p ier cl d .]nita .
« Mac i- . r-e—s- »-v ucuuw «mai .

» apbrenw^t*.̂  
da"S ,es écotea» V0U8

> bien de v0x» rtt f  ' °Y l °" Se garde
. oeindre I l lrc les cl *oses <-'1 de vous
l F^fefffffL^ ĵ mi. MOI,
. ihisme hisloriji? s V

e
.
Ç'°ïP

d
v -

, Calé-
» dim t-,- nne rtnnl i J ' je V *- ls v0l,S• due ce que sont « |ea rois et les 0.npo-

Pn comprend a quelle sauce, furent  acco«iodés ces pauvres rois et ces misérables
empereurs.
. M. Ronchon se lève à son tour et débuteainsi :

« Messieurs, après les éloquents discours L'Agence Havas a fait prématurément
» que vous venez d'entendre , il ne reste mourir le général Cabrera. Certes, ce n'est
• plus rien à dire. • pas le cas de dire :

Que ne se taisait-il alors?
Mais au lieu d'écouler ce sage conseil , il

a ajouté :
« Messieurs, l'école communale est en

» bulle à de sourdes et ténébreuses me-
» nées : le cléricalisme et le jé suitisme
» en sapent les fondements populaires .
» Le spectre de l'obscurantisme s'avance
» armé du drapeau sinistre des fils do
» Loyola. »

A ces paroles étranges , les auditeurs se
recardeul ahuris. Ou chuchote , on mur-
mure.

.Mais M. Rouchon , impassible, con tinue
d'une voix élevée .
¦ Le cléricalisme s'apprêle à faire de

» notre France une Pologne et une Espa-
» gne »

A ce moment , les honorables membres
du clergé qui se sont aventurés daus cette
distribution laïque... de mensonges et d'ou-
trages, jugent qu 'ils en ont déjà trop en-
tendu.

M. le curé de Saint-Thomas qui , sous
une enveloppe délicate porle une àme bien
trempée et un vrai cœur de prêtre , se lève
el , s'adressant à haute et intelligible voix
à M. le sous-préfet , lui dit:

» J' aime la liberté ct la politesse; l'on
• ne respecte ici ni l'une ni l'autre: je me
» retire. »

Et il le fait comme il le dit , suivi de
tous ses collègues , qui traversent l' as-
semblée au milieu des témoignages les
moins équivoques de sympathie et de res-
pect.

Le soir môme , de toutes parts, de M.
sous-préfet , de M. l'inspecteur primaire
arrivèrent à M. l' abbé Lacarrière les pro-
Isj slalioim les plus honorables.

M. le préfet fut informé , et M. ('inspec-
teur d'académie fut chargé d'aller offrir
à Mgr l'évêque des regrets officiels sur l 'in-
concevante al garade du citoyen Ronchon.

Voilà ce que le radicalisme fribourgeois
ferait aussi dans nos écoles, s'il était le
maître.

— Voici une preuve de plus que le libé-
ralisme équivaut à l'étranglement de la
liberté et qu 'en condamnant le premier l'E-
glise sauve la seconde:

Un journal radica l français, la Gironde,
demande formellement aux » ministres ré-
publicains • de proscrire « les innombrables
associations de toute nature dont le parti
iiltramonlain couvre peu à peu le territoire
français: Cercles calholi ques d'ouvriers , So-
ciétés de propagande du Sacré Cœur, des
bons livres, Cercles d'étudiants , Touristes
de Marseille , œuvres de toute catégorie , au
nombre do 1, 127 , » parce que, dit-elle, « il

*ui eat impossible d' admettre que toutes ces
ciurâ

al,0"8 soienl autorisées. * parce que ,
la loi?" S lermes» ces associations « violent

la lironîfsoutnuea
C
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Ci
r

,
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mins pour sw^^&lSiïg'*»-
Allemagne. — On écrit de Berlin àl'Univers:
Décidément , il ne me sera pas donné de

me taire sur la Muette de Cologne.
A plusieurs reprises , j 'ai promis à vos

lecteurs de ne plus en parler , mais la chose
est si bouffonne que jc ne peux résister à
l'envie de les entretenir encore

Us se rappelleront sans doule les nom-
breuses péri péties par lesquelles a dû passer
la fonte d'abord..puis l'installation de cetle
fameuse cloche impériale, cloche faite avec
du métal de canons français , qui refuse dû
donner le son voulu , de façon que le peuple
allemand l'a bap tisée la Muette de Cologne .

J'ai également raconté à vos lecteurs les
nombreux essais faits pour arriver à une
sonnerie tolérable de cette récalcitrante
cloche , que la Gazelle de Cologne elle-même
appelle la grande Taciturne. Un nouvel
essai , le neuvième, a élé fuit dans la soirée
du 25 juillet . Trente-deux artilleurs robustes
mirent la Muette en branle , en présence
d' une commission de techniciens , des co-
mités du gouvernement et de la vi lle et
d' une foule énorme. L'essai fut encore une
fois inutile. La foule moqueuse entonna le
laineux chant , sur l'air de Ja Muette de Por-
lici :

Vaillants sonneurs, tirez les cordes,
Tirez plus fort, plus fort encore.

Les artilleurs rentrèrent à la caserne , les
comités à la brasserie et la Muette resta
silencieuse comme avant.

Espagne. — On écrit de Londres à
I Union, à la date du 2 septembre :

... Coux quo vous tuez so portent assez bien,
car le comte de Morella est, ainsi que je
vous l'ai dit , dans une silualion désespérée ,
mais il existe encore, el même une certaine
amélioration s'était produile dans son état,
C'était peut-être l'effort suprême de la lampe
qni se ranime un moment avant do s'étein-
dre tout à fait. Quoi qu 'il en soit , le vieux
cabecilla veut mourir en chrétien : le véné-
rable abbé Toursel ne le quitte presque pas.
Cabrera s'est réconcilié avec le Roi du ciel ;
voudra t-il mourir en paix aussi avec celui
qui est son roi légitime sur la terre ? II est
permis de l'espérer, d'autant  plus que Ja
manière dont il a été traité par ceux au
profit de qui il a trahi son maître doil lui
avoir donné à réfléchir, el qu 'un homme
mourant voit clair à la lueur de l'éternité.

^-r Le parti fuériste intransigeant a fait
élire' ses candidats comme députés géné-
raux de la province de Guipuzcoa. Ce sont
MM. D.Juan Bautista de Acilona; Vizconde
de Santo Domingo de Hara ; D. Casimiro de
Guerrico; D. Eusebio de Gurruchaga.

Après une légère discussion secrète , le
vote a eu lieu à l' unanimité.

Le député général sortant , marquis de
Roca Verde , a prononcé un remarquable
discours en réponse à .l'allocution de M, Ca-
sade y Mata , corregidor politi que. Il a vive-
ment censuré la conduite du pouvoir dans
la question forale , ct manifesté l' espoir que
ses successeurs auront l'énergie nécessaire
pour défendre les institutions basques.

La cérémonie de l'ég lise a été splendide.
Les statues de la Vierge et dc saint Ignace
de'Loyola ont été promenées dons les rues ,
suivant la tradition , accompagnées par la
foule. La bannière de Guipuzcoa était aussi
dans le chœur de l'église.

VARIÉTÉS
Nous avons maintes fois appelé l'attention

du lecteur sur les progrès du paganisme ,
c'est-à-dire dc la barbarie , au sein des Elats
qui se larguent le plus de civilisation. Les
statistiques officielles qui viennent d'être
publiées en Prusse, fournissent sur ce point
des chiffres d' une éloquence et d' une bruta-
lité terribles. Ainsi , pour Berlin , celle capi-
tale de « l'Emp ire de la crainte de Dieu et
des bonnes mœurs, » le mouvement de l'E-
tat-civil , en 1875, nous donne les données
suivantes : sur 14,133 mariages, 3,588 seu-
lement ont eu lieu devant l'Eglise , el sur
40,054 nouveaux-nés, 25,815 ont été bapti-
sés.

Ces chiffres disent avec quelle rap idité
l' on marche au paganisme en Allemagne ;
peut-être , avant  peu , les missionnaires de-
vront-ils renoncer à se diriger vers Jes lies
lointaines , pour aller prêcher de nouveau
l'Evangile dans lea prov inces de la vieille
Pruas ¦• c 'est là Veiïel des nouvelles lois a-

3e mariage civil. Ces lois étaient noloi-
reméflt destinées à d iminuer  I. influence de

TiVMsc catho lique sur ses fidèles , et voilà
nuP contrairement aux desseins de leurs
a il ' îrs cil- « s0,,t comme les derniers clous
mia au cercueil du protestantisme. Consilium
pe cculorum perihit.

A .99'- écoutez le cri d'alarme jeté par le
Moniteur ecclésiastique protestant :

, c'e-it un phénomène caractéristi que que
l'accrO'S3t>",ei11 eff ayn "t d u nombre des en-
fanls morts sans baptême , à Berlin. Plus du
quart des enfants niorls l'an dernier à Ber-
lin n'a pas été baptisé. On ne demande ores-
que p lu 3 de baptême d' urgence. La question
d'argent ne joue ici aucun rôle , car les bap-
têmes el nommément les baptêmes d' urgence
soft donnés sans frais. On est Irop pares-
seux pour prendre la peine de courir chez
le pasteur. Le prétex te ordinaire est qu 'on
a déjà eu assez de tracas à aller faire ses
déclarations au bureau de l' elat-civil. Rien
de plus rare que les parents comprenant
l'importance du baptême et, sentant le be-
soin d' offrir leurs enfanls à Dieu. >
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I^a Cloche, études sur son histoire et sut
Ses rapports avec la sociélé aux différents
âges, par J.-D. BLAVIGNAC , architecte,
membre de plusieurs sociétés savantes ,
—- Un volume grand in-8° broché , 12
francs.

Monsieur ,
Elant devenu l'acquéreur du manuscrit

La Cloche, ouvrage dout M. Blavi gnac avait
annoncé depuis longtemps lu publication , je
me propose de le fuire éditer avec tout le

soin possible. Cette élude, unique dans son
genre, fruit de plusieurs années de labeur,
est , sous tous les rapports , du plus haut in-
térêt.

La position scientifique de l'auteur, ses
connaissances approfondies sur l'histoire et
l'archéologie, ses nombreux voyages , ses
relations étendues el sa vocation spéciale lui
ont permis de réunir les documents les plus
variés sur les cloches.

D'après l'avis de personnes compétentes
en matière d'érudition, il serait très fâcheux
pour la science que cet ouvrage ne fût paa
livré à la publicité. Pour arrivera ce résul-
tat , il me faut donc le concours d' un certain
nombre de souscri pteurs.

Encouragé par les hauts suffrages de plu-
sieurs évêques de la France et de la Suisse,
qui déjà ont mis leur nom en lôte de la sous-
cri ption ouverte chez MM. Grosset & Trem-
bley, libraires à Genève , j 'ose vous proposer
de vous joindre à eux.

Le prix de l'ouvrage a élé fixé , par l' au-
teur lui-même, à douze francs. D'après le
prospectus déjà émis, il devait paraître for-
mat grand in-8', contenir 500 pages environ
et êlre enrichi de plusieurs centaines d'ins-
criplions campanaires.

Je me ferai un devoir d' accomp lir scru-
puleusement tontes les prescri ptions pré-
parées par Af. Blavignac pour son éditeur.
Je ne ferai qu 'ajouter à son travail une
intéressante notice sur l'auteur.

Pour avoir une idée de l'étendue et de la
variété de l'ouvrage , auquel jo vous propose
de souscrire , il suffira de parcourir le simple
énoncé des chapitres :

I Le Bourdon. — II Le Nom. — III Le
Temps. — IV Le Jacquemart. — V L'Hor-
loge portative. — VI La Vie. — VII L'Ado-
ration. — VUl Le Carillon . — IX La Tem-
pête. — X L'Emeute. — XI L'incendie. —
XII La Cloche d'acier. — XIII L'Echafaud.
— XIV L'Histoire. — XV L'Adulation. —
XVI Le Diable. — XVII Autour  de la Cloche.
— XVIII Le Clocher. — XIX Ailleurs qu 'au
beffroi. —- XX Incertitudes et persistances.
— XXI L'Origine. — XXII La Clochette. —
XXIII La Fournaise. — XXIV La Robe. —
XXV Les Analogues. — XXVI La Polie. —
XXVII Le Vandalisme. — XXVIII La Loi.
— XXIX Les Lettres. — XXX Les Miscel-

Agréez , elc.
FLEURY .

recteur du Sacré cœur, à Genève

DÉPÊCHES TÊliGIUPHIOLIES

BULLE, 7 septembre.
'\ Hier a comparu , comme plai gnant , devant
le t r ibun al  de la Gruy ère, M Reinmann , di-
recteur de la fromagerie de Vuadens , contre
Je Fribourgeois, cn suile d' un rapport par
lui déposé , eii juin dernier , à propos d'un
article mensonger , concernant des essais de
présure artificielle.

Le Fribourgeois a présenté un homme de
paille , le même dont s'esl servi le Confédéré
lors de son procès conlre les femmes de
Sorens. Le soi disant coupable a été cou-
damné à reclificatitn publi que et aux dé-
peus .

LONORPS , 6 septembre.
Le Standard a reçu de Madère la nouvelle
que les hostilités ont commencé stir Ja côle
occidentale d'Afrique. L'exp édition anglaise
composée de trois navires sous les ordres de
M. Bruce remonte le Niger.

Un conflit a eu lieu le 31 août avec les in-
digènes. Des villages ont élé brûlés ; plu-
sieurs anglais ont été blessés.

LONDRES, 6 septembre.
Une brochure de M. Gladstone paraît a

l' inslanl sur les atrocités de la Bulgarie et
sur la queslion d'Orient.

M. Gladstone déclare que le gouverne-
ment a abusé de Ja confiance du pays, maia
que le mouvement populaire montre le grand
cœur de l'Angleterre et apprendra au mi-
nisiere ce qu 'il doil faire.

Les Turcs sont nn grand spécimen anti-
humain de l'humanité.

• Le gouvernement anglais a commis de
nombreuses erreurs. Il a refusé de croire
aux atrocités commises et nc les a pus pré-
venues. Son envoi d' une flotte à Bcsika était
une mesure sage mais elle a été mal inter-
prétée, elle a encouragé les Turcs' et le
gouvernement a gardé un silence condam-
nable. Aujourd 'hui il ne doil p«* rn <mei< ;r «
flotte , mais déclarer purement queue rom-
plit une mission d'humanité.

"TT^SSBNS, Rédacteur.
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SERVICE DES CHEMINS DE FEU , A DATER DU Ier JUIN .876.
, J" J>Ç ibnpàp ùne it Berno,

mttia matin aoir alla a*lt ««lr
1'LAUSANNE , départ . — 510 8 35 i so 10 50 407 7 »

PALÉZIEUX. . . .  — G 07 9„32 2 10 12 16 5 24 7 56
ROMONT , . . . .  — 055 iO 20 252 155 C 40 842
FlUrJOUItG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIHOURG , départ . 5 45 ' 7 59 11-21 "" 3-S*? i 35 9 35
BERNE , arrivéo . . 7 23 9 05. .' \ 12 25 4 25 6 25 10 35

a» l>e liornc ft XIUHSHIUIC..
BERNE , départ. . . . . .  — 622 10 30 810 2 4 5  625 750
•FRIBOURG , arrivée . . . , ¦¦¦¦-- 7 85 11 21 10 10 8 55 7 37 9 35

-, - F-RUiOUnG, départ . . . - t.HiiB 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . . 6 03 8 47 12 OS 12 52 5 02 8 47 —
PALEZIEUX .'". . . ' . ' 7 O'i 9 80 18 42-  2 20 5 44 '9  30 —

' LAUSANNE, arrivée . .. . 8 03 . 10 15 .1 20 ,3 25 , 6 30 10 15 ( -r
:i" Ligue Bulle-Romont. 4* Ugne Morat-T.jKH.

¦ ¦ BULLE, départ 5 » 9 20 145 7 85 MORAT, départ 550 1130 350 728
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 83 8 22 LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT , départ 7 05 , W 15 3, • 9, » LYSS. départ 730 2 3 5 6 .  850

" BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 835 330 555 945

De retour dn set*vfcc militaire, le

Dr SCHALLER, JUNIOR
reprend dès aujourq 'hui ses conoultalions.

Grand'foutaine , n" i
(4422) (H 207 F)

AVIS
f taa'&un'-iiiiroiticr
Le soussigné iporle à la connaissance du

public, qu 'il possède toujours une très-grande
quanl i ié  du -baguettes pour encadremen t
ainsi qu 'un grand choix de miroirs , glaces
et l 'iiirei nrlicles n des prix modérés.

11 se charge de tous les genres d'encadre-
ments. Travail prompt , soigné, el prix, .mo-
diques.

Il se charge ««««i do vous lea travaux d'é-
g)jse, li.'lsqiiegaruituri'sd ' aulels. dorures, ete

S'adressera Jos. BRUNISHOLZ . doreur-
miroitier, rue de Lausanne 158, entrée par
J'Escalier du Collège, au 1" étage. (4424)

AVIS
. L'ouverture du collège de Brigue est fixée
an ' IS septembre.

Dans le pensionnat sera donné un cours
d'allemand pour les élèves français.

Le cours ée philosophie ent donné en fali» - .
de sorte qiie les élèves français peu ven ! i
suivre sans avoir à craindre les diflicm ¦¦ - •
que préseule uu coure philosophique en
allemand.

S'iidresscrau prélel du collège et directeur
du pensionnat

(4418) D' FéLIX IMSAND.

k LOUER
un bureau situé au centre de la ville. S'adres-
ser au bureau de la Liberté. (4334)

On demuiMle un ouvrier menuisier
S'adresser à Antoine Cormiiihœiif , à Marly

(4410)

ùMMÈÉÊÊamSSSÊ
*'̂ i/.'HUf.»VSl''''7i}>))ll^ilif<*<ll)^ ivi.f»McrTt:Hflr
BeueïB : l'iiarmacie HÀBUl ei loiues les lionnes pluunmclct.

BOURSE DE GENEVE DU 6 SEPTEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT I A rciure

* 0(0 Genevois . — >* Ma «Mo KéUérol — .

ffttte» ¦;: : : : :  , S» »«
S:|à«  ̂:. : •' : ™ TOblig. ,Vi»e Geiiivc. 1881 ' ' •
Oucsi-âuisse, Ifl58-!i7-6i. ". ' ' ' ."Z, '

id. empr. i87». '. ' ' ' *
Siiisse-Occiilentulo , 1878. . '. '. '. 9.n * .„
Phuico-Sui-wo ¦- 9«* 9< 2 M
Joii^nc-Kolé /iens 808 75
Lyon-Genève . —
Loiuli. cl Siid-Antricho . 241

id. nouvelles ' 2«s
Autricliiens 1868 • 8̂ 'I!i
Livoiirimi-ica ,„ ,,
Méridionales **̂a "
Bous-Méridionaux. • 1 onRomaines •
Est-Tenn. VW. et Géorff. . . . con„
Central PtoMquè . . . . . . .  *200
Obi. Soc. immob.genev, . . . .  I ~*

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCIIE. — 1 vol. in 8*. — Prix 7 francs. (4408)

SOUVENIR DU GRAND JUBILE 1875.
Tableau en 8 couleurs, avet eiitadtemei*-*-., fcuine simple, . . . hti cenlimes

» • » sur carton avec vernis , 90 » ,
Depnis dix exemplaires , il en est toujours fourni gratuitement 1 sur 10 en su.', donc

tableaux gratuits sur une commande de 30 et 10 ponr une commande de 100. .,
Dépôts: FRIBOURG, Imprimerie Culholique. Bureau du Chroniqueur, Mmt tf tr

CHATEL-S' DENIS, M. Waldmeger, M 1'" Dewarrat.
(4402)

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

©1 A &8SBY €ABS
K/ixe de Lausanne, à. Fribourg'»

Assortiment considérable de parures,broches, bagnes, bracelets , services, argenterie, •y '
à des prix très-modiques. (C 3454 F/

Ouvrages de l'Abbé Besson.
\* L'année des Pèlerinages i872-i873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 8 fr.
2* Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 8 fr.
8* L'Homme-Dieu, conférences précliées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages ; prix : 3 fr. a,

4° L'Eglise, œuvre dei'Homme-Dieu, con
férences ; 1 Bob de 454. pages ; prix : S fr.

5" Le Décalogue on la Loi de l'Homme
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 79o pages ;
prix : 6 fr.

1° Panégyriques el Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 puges ; prix : 0 l'r.

L'Humilité, verlu nécessaire à lous par
J'abJ-é Joseph H., 1 voJ: in-18 de 192 pages ;
prix: 80 cenl .

Conf ormité à la volonté de Bien. Extrait
des œuvres du Père Alp honse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 ft ,

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

IJO vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix :
20 «Mît,

IJ CH Sam-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
iu-18 de 09 pages ; prix: 30 cenl.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sairazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

!,a vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 34 pages ; prix: 20 cent.

IM Religion cl le Bon Sens, pnr nn avocat
à la Cour de Paris , 1 vo . in-18 de 34 pages;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les plus répandues
conlre l enseignement des Frères et des Reli-
gieuses, pur l'abbé F.-.J. d'EzerviJJe, 1 voJ.
de 71 pages ; prix: 30 cent..

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounu-
soux , 1 vol. de 103 pages-, prix : 00 cenl.

Le Pape, par saint François de Suies, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de lu constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p.,
i fr. 50, .

Le pape et in liberté, par le P. Cqnslant ,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 l'r.
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2<1 241 60 Banque de Mulhouse . . • •
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*— no 820 Alsace et Lorraine 
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— 6i7 Soc. Immob. genevoise . . • .
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EN VENTE
I/IMI>KI.MKUir. CATHOI-IttCE SUISSE

\>% FrUmui-i;

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

par l'abbé MEIÏL1NG,
directenr et professeur au Séiuiiinire de Fribour--

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

PRIX : POUR LA SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTIIANT.KH , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecc l é s i a s t i que
ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.
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