
i SUISSE

¦** CIIRONIOUEUR et M. de Segesser

Gc "est pas la première fois que la Liberté
Dtre en lice pour défendre envers et contre
ms<k vérité intégrale, telle que la donne

au monde l'Eglise catholique , apostol ique et
r°f naine , et cela saus aucune préocupation
de personnes.

La Liberté est, demeurée fidèle aux consei ls
ue '"i donnai t Pie IX « d'ag ir virilement ,

{ pleina de confiance en Dieu dout nous vou-
• lo,lS servir la cause , appuy és sur les doc-
' tripes de la chaire apostoli que , ù laquelle
' a élé confiée renseignement suprême et
'la  garde de la foi. » (Bref de Pie IX à la
bberlé, le 24 jui l le t  1872).

Or, p armi les dangers que court notre foi ,
'e IX n'a cessé de signaler urbi et orbi. le

'"érulteme catholique, celle erreur pemi -
Neitse, vraie pest e, ennemi du dedans , cent

18 plus dangereux que l'ennemi du dehors.
Papce que c'est un traître dans la forteresse ,
j . e|a dit , nous pre nons acle des déclara-
„ lla du Chroniqueur dans la défense deheBP«ner.

déf Chroniqueur n'a pas l'intention de
e"dre M. de Segesser. Toutefois il affirme

«.«
C'eat "" vieux cl,am P'o" oe la cause

te!'!u 'quc el q,,,il "'a pos 1,esoin d'èire d«-
2- Le Chroniqueur « m très-ciafrementet très-CHtégoriquement ses réserves sur ibrochure de M. de Segesser. ' "'

. 8° Le Chroniqueur a porté deaaccusaiion s
non pas vagues , doue précises , contre M . (> c
Segesser , pourtant dans une forme plus non-
renaïife que ct'iïe de l 'Union, da Bien Public
de Gand , de la Croix de Bruxelles.

4° Il a examiné chacun des principes de
celte brochure , » qu 'il regarde comme f aux
dangereux. »

5° M. de .Segesser est un ami 'qui se
trompe . »

Voilà ce que |e Chroniqueur met au passif
deM - d e  Segesser.

6 FEUILLEÏ0N DE LA LIBERTÉ.

LE PÈRE OLIVAINT
MARTYR DE LA COMMTJiq'E.

U«. s'assemblèrent dono pour cepré parer a corabitro , et pour
prier Io Seigneur et implorer»» bonté ct ees niinéricorili»(ilach. n». I, cb. iV , v. s, il )

bii qrviSnu?rdxev^"éeB. iYm[ °° p"-
Itaine e t deWnimute.S? .efforta <?* »»
la vie,oiro . . R,,i na^St-- l

irvtegaes terreurs qu 'inspirait au n«,li„ i . , f . - j  -ttu Gouvern ementJ ebrnn qu on fami du nom ,Bui des j j jtes. Ils avaient heureusement dans U sociét 'Parmi leB noms lea plua illustres dePuissants appuis ; dans le monde pô litj.quo également ils pouvaient compter d' illus-r ea dévoue ments enfin dans lo sein mê no
y» °Ur c°mpsgnie n'avaient-ils pas le plus

8 ""o de leurs apôtres. Mais toutes cea

En cela, nous sommes parfaitement d'ac-
cord avec le Chroniqueur, et s'il s'en était
tenu /à, Je débat serait clos.

Voici où commence la divergence.
La Liberté ne fail pas d' acception de per-

sonnes et , fut-on M. deS'gesserJlestloisi b le
à un journal catholique de signaler , avec la
presse catholi que-romaine, française et bel ge ,
ce que le Chroniqueur lui-même , pour être
vrai , est condamnéà publier , savoir:

La brochure de M. de Segesser ne peut
pas êlre approuvée sans réserve; des accu-
sations « non pas vagues , » ont élé portées,
par le Chroni queur lui-même, conlre M. de
Segesser, en termes convenables , c'est vrai;
M-Segesser esl un ami qui se trompe ; enfin ,
celle brochure renferme des principes DAN-
GEBEUX OU FAUX.

Après cela , nous ne voyons pas bien quel
est le crime de la Liberté, si elle affirme ce
que le Chroniqueur publie, et si elle le fait
en reproduisant des jugements portés pnr
des journaux catholi ques de divers pays ,
parfaitement autorisés cl libres , n'ayant , pas
plus que nous, de caractère officieux ou offi-
ciel, et du tout pas étrangers à l'amour de
l'Eg lise el de la patrie.

Nous n 'aurions jamais parlé dc cette bro-
chure, parfaitement ignorée dans les pays
français , si une dame ne l'avait pas jetée ,
avec grand fracas , sur les marchés de la
France et de la Bel gi que.

Il nous semble qu 'un des vieux champions
de in cause catholique, en Suisse, avait au-
nj chose à faire qu 'à galvaniser des erreurs

d0 ".1 'e Syllabus et les décrets du Concile
da » "' bonne justice , el à les servir ,
iJm 1i ""e lra,|l,cl'û '' , à ceux qui se trou-vaient. nnr r;™. '
mande tJraSSJÎ ?¦ '* **** M e '
pes /-«»a: ouZ; ;̂

l
:

r d c ce3
,
p,'ii,ci-

travail. 
"v ereuz contenus dans et

Le Chroniqueur, pour just ifier Yami nuise trompe , reproche ù Féneldn et a Mgfde
Segur , un assez bon ullramorilùin ait !e

g âces du ciel avaient devant elles dus dan-
gers formidables. )

C'est à cette époque que le P. de Ravi-
gnan écrivit son admirable livre . « De l exis-
tence et de l'institut des j ésuites. » Néan-
moins la lutte continua , et nous ne pouvons
oublier les interpellations de la Chambre ,
devant lesquelles devait échouer la p lus élo-
quente parole du p lus éloquent des orateurs
(B rryer , mai 1845.)

On ne peut d.» U ier d • tout co qu 'eurent à
Boufl îr .eUa. B, de 'Riv i gnan et tous les
Membres de la Compagnie de. Jésus pendant
ces tristes démêlés. Dieu lui môme semblait
les laisser en ce moment à eux-mêmes et à
leurs propres forces augmentées do leurs
souffrances et de leurs sacrifices.._

Irois années p lus tard , l'archevêq -ae de
Paris recevait sur les barricades la mort du
héros chréiien , il était venu prêcher la con
corde , et demander la paix... a et lui aussi
poussant la vertu jusqu 'à l'hé roïsme payait
de sa vie lo repos de la France (juin 1848.) »

De cette tri ple contemplation du passé,
du présent et de l'avenir , on pouvait certai-
nement observer ce qu 'il est permis d'appeler
« les signes du temps. »

Ce n'était point l'incrédulité nettement
déclarée ; c'était lo scepticisme qui venait<;o présenter sous prieurs formes , poureoranler 1 anti quité chrétienne sans l'atta-quer encore ouvertement. A cô;é d' une vied" devonon et de prati que se montrait une

Chroniqueur, de s'èlre trompés aussi..., mais
qu 'aurait dit le Chroniqueur, si Fénelon et
Mgr de Ségur, au lien dc corriger lenr livre ,
avaient chargé une dame allemande de faire
une traduction , à bon marché , pour répan-
dre leurs erreurs sur tous les marchés de
l'Allemagne ?

Si nous avions mis contre M. Segesser la
même ardeur que Bossuet avail prodiguée
contre Fénelon (Voir Rohrbacher), ou cer-
tains catholiques libéraux contre Mgr de Sé-
gur , afin d obtenir un jugement de Rome ,
alors qu 'il s'agissait simp lement d' un point
obscur non défini de théologie, et non de tout
un système philosnphicn-reli gieux , criti -
quant la conduite de Pie IX dans la question
du Concile , al lant  à rencontre de vérités par-
faitement mises en lumière par le St-Siég e,
qu 'aurait dit le Chroniqueur, et qu'aurait fait
M. Segesser ?

Quoi qu 'il en soit , voici l'exemp le qu 'ont
donné Fénelon ct Mgr de Ségur.

Les explications des maximes des sain ts
sur la vie intérieure , condamnées à Rom e
le 12 Mars 1699 , étaient condamnées par
Fénelon , immédiatement , et le 9 avril de la
même année, Fénelon publiait nn mandement
ratifiant la condamnation de Borne et lisait ,
lui-même dans la chaire de la cathédrale de
Cambrai , sa propre condamnation : acle d' nne
héroïque humilité....

M gr de Ségur. cet assez bon ullramontain ,
nu dire du Chroniqueur , en fit de même.
Pour une seule phrase pas tout-à-fait théo -
lOSique sur le mode de la présence de Jésus-
Christ daus l'àme en étal de grâce, Sa Gran-
deur retira son livre de la circu ni tion e(/e
80iimità Borne revu et corrigé.

Nous vous appren drons peut-êt re quel que
jour la portée de ces j ugements de Rome;
aujourd 'hui , vous avez le grand exemple de
la soumission.

Le Chroniqueur, qui a fait le procès de
Segesser , n 'aurait-il pas pu conseillera l'ami
qui s'est trompé, qui a émis des p rincipes fuux

1 e luxe qui marche de pair avec la cor-
ruption des mœurs , commençait à atteindre-
des proporti ons inouïes ; l'argent surtout ,
ce maîtr* qu on ne peut servir suivant la
parole du livre qui no trompe pas. sans
trahir le véritable Maî '.ro, l'argent traité en
roi , en despote en Dieu! Voilà cette époque
où « tout marchait à l'excès. »

C'eat au milieu de ces tristes difficultés
que commencent les travaux apostoli ques
du P Olivaint . Dieu lui avait fait goûter le
plus grand bonb.-ur qui soit ici-bas , « ceiui
de se consacrer entièrement à lui. • Auasi
était-il pénétré de cette penBÔe de saint
Françms de StleB : t La mesure d'aimer
Dieu est de l'ai mar saus partage. » Dien lui
avait donné pour cette grande couvre, une
raison sublime et une Imagination puissante ,
l'esprit le plus vif , le plus pénétrant , qui ,
d'un seul bond , allait de suite à la racine
même des choses. Il y avait joint un cœur
d'uue rare tendresse ci d'un ardent dévoue-
ment , afiu qu 'il n'iû t  pas seulement les per-
ceptions claires que donne l'intelli gence ,
mais aussi les intuitions profondes qui vient
nent de Hume. La perfection de sa piété fit
le reste; et, comme les circonstances son t
nécessaires pour éveiller la sainteté elle-
même , Deeu le fit naîtra et vivre au milieu
de toutes les secousses qui semblaient ébran-
ler la ebrélienté , afin « que, s'attaquant à
» toutes les erreurs , il fût amené à défendre
» tous les princi pes de la morale et à élever ,
» à la veille des invasions barbares et à
» l'heure où les ténèbres allaient couvrir le

et dangereux , de soumettre sa brochure a la
Congrégation de l' Index, et peut-être qu 'au
lieu de ia traduction éclatante de Mme
Mandat-Grancey, M. de Segesser aurait pu
trouver dans les grands exemples de Féne-
lon et de Mgr de Ségur, le courage de les
imiter et de dire au monde : Je me 'suis
trompé, j 'ai émis des principes faux ou
dangereux, voilà ma brochure revue et corri-
gée.

Cet acte d'héroïque humil i t é  aurait grandi
aux yeux du monde entier M. le professeur
de Lucerne , bien p lus que l'op iniâtre indé-
pendance à exposer des doctrines qui ,
comme le dit lu Croix, confinent à l'hérésie.

Nous regrelloi )8 que le devoir de blesser
les erreurs nous impose la nécessité d'attris-
ter M. de Segesser et le Chroniqueur, mais
Pie IX , dans le bref adressé à la rédaction
de la Liberté, nous rappelait la parole de
St Augustin : La victoire appartient à la
vérité seule, et la victoire de la vérilé c'esl la
charité.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Nous lisons dana le Pays:
Le conseil synodal vieux-catholique ber-

nois esl convoqué , le 28 seplembre , à Por-
reiiti 'uy ! L'abbé Michaud viendra de Berne
pronon cer un sermon. Ceci dans le but  d' un
peu détourner l'attention du public qui
s'obstine à rire de la farce Chastel , Marchai ,
Bissey, Herzog et Cie.

Dans la réunion synodale , on adoptera le
nouveau catéchisme (M. Paumier a donc
terminé son œ u v r e ? ) ;  on discnlera des
messes fondées (est- ce qu 'on se déciderait
à nous rendre enfin l'argent qu 'on nous a
volé ? ) ; on lira uo rapport sur la situation
des paroisses schisinali ques du Ji ra (s'il est
sincère ce sera du beau I j  el enfin on adhé-
rera aux mesures prises par le synode na-
tional (c'est trop tard , à preuve Mesdames
Salis , Lièvre et Mir l in )

L'organe officiel du schisme , le Catholi-
que national, après avoir publié ce p ro-

» monde, un monument  religi-ux si beau , si
» lumineux , si puissant , qu 'il défiât tous lea
» siècles et qu 'il subsistât à travers toutes
» les ruines. »

Voilà comment il affrontait l'avenir , le
regardaut en face, sans crainte , saniijdéfail-
lance , avec l'humble confiance que donne la
foi et avec Tardent courage qua donnent
l'espéranco et la charité . Qaand sur la terre
il trouve des amertumes , des difficultés , des
déceptions , des dangers , il regarde le ciel et
il mareb?. .. Quand , par le merveilleux effet
de sa vocation il so sent comme transporté
au ciel, ravi comme Saint-Paul , il regarda
la terre et il prie... Tout , daus ses œuvres ,
dans ses sacrifices , dans son minisière , dans
sa vio intérieure , tout doit tendre au même
but , arriver au même trioraph ", parce que ,
lorsqu 'une âme est grande par sa nature,
elle devient sublime par le sacrifice.

Que celai qui est appelé nu mi-
mater- do l'Eplise , s'attacho i
Bon ministère. Que C'-lui qui a.
iivu to don n'enseigner, s'ap-
p lique n cn-ieiRncr.

(Saint Paul aux Romain:
ot. XII, v. », 1-1

Le P. Olivaint fat appelé au oplj fg» ''°
Vaug irard en 1832 ; il fat à'^MJ'Tt
seurfpuis Vj ŜJ^B ft «t

Sver avoo los onfants qu 'il aimait tendre-



gramme ajoute qu e le con sei l syno dal a élé chargée de la d irect ion de l'orphelinat de
obligé de prendre certaines mesures de ri- Plainpalaiset  de l'hôpital catholi que , fondé
gueur à l'égard de quelquea ecclésiastiques - par M. Vuarin.  Jetée sur la terre d' exil par
qui compromettent le mouvement religieux 1 . la loi brutale qui priva les pauvres des soins

Ah bast?...
— M. Le doyen de Delémont bénit au jour-
d 'hn i .  à Bonembez , un petit sanctuaire dédié
à N. D de Lourdes.

A près de longues et pénibles souffrances,
les catholiques du Jura , avides d'un peu de
repos et peut-être encore éloignés de le
goûter avec sécurité, seront heureux de
trouver là une occasion touchante de venir
retremper leur courage, et de demander
secours à celle « qu 'on n'a jamais invoqué
en vain. »

— Luudi , deux ouvriers italiens qui tra-
vaillaient à uu tains près dè Sl-Ursanne, ont
élé renversés par uu eboulement qui s'est
produit à une hauteur  cependant très peu
élevée. Quand on les a relevés de dessous
les débris de roche , l' un avait  cessé de vivre
et l' au t re  exp irait peu après.

II y en a un qui laisse une pauvre veuve
avec trois enfants.

C'est tout à proximité du tunnel  de Cour-
t c m a u l r u y  qu 'a eu lien le triste accident.
Nous n 'osons dire combien les travaux de
chemin de fer , a SI Ursanne, ont déjà coûté
de vie d'hommes ?

— Dans la nuil de dimanche à lundi , dit
le Jura , entre 11 heures et minuit , nu jeune
homme de 18 ans, nommé Victor Grillon , a
élé assailli sur  la route , non loin de l'au-
berge du Cheval blanc , à Cornol , par des in-
dividus qui l'ont frappé à coups de couteau.
Le'malheiireux jeune homme a succombé à
ses blessures au bout dc quelques heures.
L'autopsie a eu lieu lundi .

Deux individus qne l'on croit ôlre les
auteurs du crime sont arrêtés. L' un deux
est uu nommé Huelin, d'Ale , et l' autre uu
nommé Vuil laume , de Courgenay.

l'alalN. — Le projet de construction
d'une route par le Grimsel revient de nou-
veau sur le lap is. Le gouvernement du
Valais , en date du 29 août , a informé le
Conseil d'Elat de Birne , que rien ne s'op-
posait [dus à la levée des pians pour ce
projet de roule snr le territoire valaisan.

Kàlt-Ville.  — Une assemblée d'ouvri-
ers réunie ces derniers jours , après une dis-
cussion fort animée, a décidé de demander
au gouvernement  par une pétition la sup-
pression de la vaccination forcée.

Te'ssin. — On écrit de Locarno en dale
dn 4 seplembre :

Aujourd 'hui  est arrivé ici M. Depretis,
président du minislère italien , accompagné
de M Bellii izaghi.  bourgmestre de Milan , et
M. Massa , directeur des chemins de fer
de la hai i le  I tal ie M. Depretis a été reçu ici
par M. Pioda , ministre de la Suisse à Rome,
et M Koller , inspecleur du Gothard. Après
une heure de séjour M Deprelis esl reparti
pour  Airolo.

Genève. — Le Courrier de Genève an-
nonce In morl de In vénérable Sœur Vincent ,
connue dans le monde sous le nom de Cécile
Soulier. Elle fut  pendant  plus de trente ans

ment ;  en second lien , l'enseignement avail
pour lu i  un très-grand attrait , il lui fallait
cette liberté moi aie conforme à sa doctrine ,
patee qu 'il considérait , avec raison , l'ins-
truction comme un sacerdoce, le bien dee
âmes comme le premier devoir. Ainsi le
P. Olivaint développait  danB l'enseignement
les qualité: , qui devinrent les traits saillants
de son talent.

Lea impressions de l'enfance, disait-il ,
aveo raison , sont presque toutes intffuça-
bles; il dépend donc du professeur de poser
des princi pes qui résistent fermement et tra-
versent , sans s'altérer les erreurs et IeB en-
traîm ments de la jeunesse. Ses h çons ae
ressentaient de l'ixact i tude remarquable de
sa pensée ; elles étaient claires, précises ,
nettement définies , pleines de sens , de tact
et de réserve U n'oubliait jamais que , de-
vant  la jeunesse, il était devant le monde
entier , et qu',1 fai|ait eD combattre les er-
reurs et lès nous  pour cette nouvelle géné-
ration. Voim bien l'apostolat de l'enseigne-
ment , la responsabilité 8i lourde qui tombe
8nr ceux qui en sont chargés . Ses prédica-
tions étaient remplies du feu divin qui b-fi-
lait dans son rœur ;  sa parole était noble.
douce et touchante , pleine d'une simplicité
tendre el jiffectueuBe pour son jeune audi-
toire - sa direction était aussi indul gente que
paternelle. Ii n 'a connu la sévérité que pour
lni-même. Cependant il s'affligeait vivement

des dispositions ou deB fautes qui lui sem-

blaient sé.ieuses; il veil lai t  alor^ 
sur une

âme malade, comme s'il n'en n av ai t eu

des Sœurs de Saint-Viucent-de-Paul , elle y
a langui  dans les douleurs d' une longue ago-
nie.

Le 5 septembre, elle a remis paisiblement
sou Ame à Dieu. La Sœur Vincent  était la
mère la p lus tendre pour les orp helines con-
fiées à .sa sollicitude , la servante dévouée el
pa t ien te  des malades. Tous ceux qui ont
reçu d' elle des soins à l'hôpital , sonl unani-
mes à rendre un hommage bien mérité à sa
charité inépuisable et à sou dévouement af-
fectueux.

CMONIÛUE
Il y a eu du bruit , hier , dana Lauderneau .

Un membre du gouvernement  bernois , M. le
conseiller d'Elat  frossa rd , accompagné de
M. Pytho n , gérant du Confédéré, se présen-
tait vers trois heures et demie de l' après-
midi , dans nos bureaux , et demandai t , d' un
air effaré, à s'entretenir avec le Réducteur
eu chef i.e la Liberté.

On comprend bien qu il s agissait de notre
dé pêche de Berne, du 2 seplembre dernier ,
qui a fait le tour de la presse étrangère. Le
correspondant auquel *nons la devons , nons
a confirmé, en somme, une nouvelle  qui cou-
rait depuis quel ques jours le pays, puisque
les habi tants  de Delemomt s'en amusaient
déjà dans la journée du 128 août. Voici en
quels termes le Pays , de hier , fait al lusion à
la curieuse scène que rapportait  notre dé-
pêche :

«No'rc voyage du Jura à Lucerne s'esl heu-
» reusement effectué , si j 'en exceple une aven-
> ture d'autant  plus curieuse que les person-
> nages en jeu dans cette affuire sont plus
» dignes de remarque. Il paraîl  que nos cas-
> quelles rouges (des Etudiants Suisses) qui
» eu l'insigne honneur de choquer nn cerlain
» radical bernois , de haute  volée , pour l an t
» fort a m a t e u r  de celle couleur , — mais sur
» d'aulres lètes , qui se t rouvai t  de passage à
» Delémont Je la i ra i son  uom,carl 'élut dans
» lequel il se trouvait, la grossièretésansnom
» dont i la  l'ait preuve , snilisent pour caracte-
» ri8er cet intéressant hâbleur.  Ne lui en dô :
» plaise toutefois , nous porterons lescoulcurs
» qui nous pa ra î t ron t  bonnes, et il nous im-
» porle peu , inf in iment  peu , d'avoir son as-
» senti ment. »

Noire correspondant , plus exp licite , dé-
signe le nom de ce personnage de haute
volée, qui n'est autre que M. Frossard , mem-
bre du gouvernemeni  bernois.

Que demandait de nous M. Frossard ?
D'abord le nom de l' au teur  de la dép êche,

pour le faire exécuter sans doule par la jus-
tice de Berne. Nous n 'avons pas hésité, on le
conçoit bien, à prendre sur nons toule la
responsabilité de cetle amure De là , grande
fureur  de l 'homme de l 'Etal bernois , qui
s'emporta  jusqu 'à oublier les lois du paya ,
en provoquant  en «I IM'1 le Rédacleureiichef,
pour le cas où la Liberté m; se prê tera i t  pae
à une rétractation pure et simple.

qu'une seule à diriger. Sa sollicitudo avait
toules les vertus de son âme et toutes lee
qualités de son esprit ; sa vivacité , ses impa-
tiences mêmes dont il se repeutnit si amère-
ment , n 'étaient qu 'un témoignage de p lus en
faveur de l 'intéiêt ai réel si dévoué qu 'il
por tai t  aux enfants.

G.-âce à la 6Ûreté de sa vocation , anx
qualités éminentes de son cœur et de son in-
telli gence , à l'ardeur de sa foi , à la sainteté
de sa vio Bévère , il avait marché bi-m rapi-
dement  sur la roufo de saint Ignace. Le
P. Olivaint devait encore accomplir cette
année importante de retraite et de prière,
qu 'on appelle , la 3e année de probation.
C'est aox pieds de Noirt-Daroe de Liesse,
dans cet ant i que sanctuaire riebe de souve-
nirs ot de miracles , qu 'il résume co grand
acte si important  qui doit consommer le re-
ligieux et lui conférer tous IeB pouvoirs re-
quis pour son ministère

C'est là , qu 'il étudiera de nouveau l'esprit
de l'institut , les conditions de l'apostolat , la
pauvreté , la souffrance , l'obeis-ance. — Son
âme allait mûr i r  rap idement et donner lea
plus beaux fruits , car elle avait f i -ur i  dans
la soli tude et touchait à l'heure de l'épa-
nouissement.

A près cette année de silence et de grande
retraite , il dira ce que le P. de Ravi gnan
avait écrit à la même époque do sa vie : « 0

mon aroe, entre généreusement dans la
» carnèreVm crains pas , ne refuse pas le
» combat ! Sors de ton repos ; exerce-toi: tn» BOUflriras , mais tu vaincras . » et plus loin ,

Tableau !
Nous n'avons pas besoin , certes, de montrer

le crMésouverainemenl ri;licule de cette fan-
faronnade. M. Frossard savait bieu qu'il avait
à faire à des catholi ques , pour qui le duel
est non-seulement un crime mais une lâ-
cheté, sinon il ne sérail pas venu.... risquer
sa peau dans nos bureaux.

Que M. Frossard nous permette de le lui
dire , son apparition d'hier ne lui a pas fait
honneur ; ses gesticulations, son Ion de voix,
ses procédés d' in t imidat ion nous ont donné
unc petite idée dc la dignité des hommes
d Etal bernois, el nous ne sommes plus éton-
nés du tout qu 'un Conseiller d'Etat , comme
lui , ait été le vul gaire héros d'une bagarre
d'auberge.

N'oublions pas que M. Frossard a pris soin
de nous déclarer qu 'il n 'a pas confiance dans
l' imparliali lé de nos tribunaux , et qu 'il ne
portera pas le débat devant  la juslice! On ne
s'y trompe pas, M. l 'honorable conseiller
d'Etat I Voire déclaralion ressemble par trop
à l' aveu d' un coupable qui se sent impuis-
sant  a lu t te r  contre I évidence des faits.  Ou
bien , vous imag inez-vous peut êlre que nos
tr ibunaux comprennent la justice comme
ceux que vous faites fonctionner dans le Jura?

En voilà assez pour caractériser la ridicule
el maladroit"  démarche de M. Frossard ; ses
amis du Confédéré lui ontrendii  là un piètre
service... Histoire de rire , sans doute I

Complétons la farce. Voici la pièce que
M. Frossard nousa laissée. Elle peint l 'homme
mieux encore que ne l' a pu faire noire dé-
pêche de Berne :

» A la Rédaction du journal La Liberté,
à Fribourg.

» Monsieur ,
» Dans votre numéro du 3 seplembre ,

qu 'un ami a eu l'obligeance de me faire par-
venir , je suis de nouveau eu butte à vos
insultes.

» Les propos que vous tenez sur mon com-
pte sont faux et mensongers ; j 'attends donc
une rétractation catégorique. Si elle ne pa-
raît  pas dans votre numéro de demain , je
vous répèle ici ce que je viens de vous dire
dans vos bureaux:  vous êtes un lâche el uu
misérable.

• FnosSAnn, conseiller d'Elat.
» Fribourg, le 7 septembre 187(5. »

Comme c'est digne 1 quel victorieux dé-
menti 1

CANTON DE FIUBOUKG
Itétinion do Promasens.

Nous publions volonliers la proclamation
suivante qui  vient de paraître dans le Bul-
letin de l'association suisse de Pie IX:

Loué, adoré et aimé soit éterncllemeul
J ÉSUS-CHRIST I
Permellez , chers Frères , que l'appel du

Comilé can tona l  soil précédé de ce salut de
nos pères qui ouvre tous nos congrès.

Le bul de noire chère Association est de
I rava i l l e r sanspeurà  la restauration du règne
de JÉSUS CHRIST dans les âmes, dans les

• 1 édifice est construit , le temple élevé en
» l 'hnnnenr  et à l'image de JÉoUS crucifié.
» JESUS, venez 1 »

Le  15 août 1857, il prononça ses dernière
vœux dans la chapelle du collè ge de Vau-
girard où il venait d'être appelé comme
recteur.

J'ai donc «u,|ct ds me gloriBei
cn JKSUS-ClIUIST du oucci»
do l'œuvre ilo Dlca.
(Saint l'aul uux Itomaim,

ob. XV, V. 1, 17.)

C?B bnit années passées à Vaugirard sont
une vie tout entière , c'est là que le monde
et la société commencent à connaître le
P. Olivaint 1 II en était arrivé à ce moment
où tou t  ce quo Dieu a'donné  à une âme de
lumière et de forces , où tout co quo cetto
âme a elle-même amassé dans ses luttes se-
crètes de ioi , d'humili té , do pure té , de dé-
vouement , d'amour divin , s'épanouissent et
arrivent à maturité.

Il va conduire en même temps cette im-
por tan t e  mauon d'éducation , l'objet essen-
tiel et constant de ses soins et de ses préoc-
cupations ; il la connaî t  déjà , il a passé bien
des baurcB à supplier le Ciel ponr obtenir de
lui tous  les 6ecours et tontes les lumières
nécessaire*", tant  pour éviter les dangers
qu 'il redoute , que pour réussir dnns le bien
qu 'il veut  faire. Son humili té ne nous a point
révélé toutes les douleurs , toutes les morti-
fications qn 'il s'est imposées pour expier ce

familles et dans le monde. Nous prenons
ouvertement la défense de l'Eg lise notre
Mère , nous réclamons pour ses enfants la
liberté de la prière , de la charité et de l'actiou.

Vous viendrez nombreux à Promasens
vous éclairer sur les intérêts qui touchent
de plus près la sainte cause de l'Eglise ca-
tholique-apostoli que-romaine , vous animer,
eu vous groupant , à défendre ses intérêts et
vous exciter à bien accomp lir les devoirs
qu 'elle vous impose.

Nous n 'avons d'autre mobile que l'amour
de l 'Eglise et de la Patrie , d' autre objet que
leur gloire ; étrangère auxpassions politiques ,
et aux luîtes personnelles , l'Association suis-
se de Pie IX vit dans les régions p lus élevée8
de la foi et de la charité. Dans nos belles
réunions cantonales , les mains se serrent,
les cœurs se touchent , lésâmes se confondeat
et les courages se relèvent!

Les généreuses asp irations, les nobles
pensées, les senliments chrétiens , les émo-
tions profondes semblent se grouper dan*
un milieu cathol i que sous le regard de JÉ-
SUS- CHR IST, la protection de Nicolas de
Flue , la bénédiction de Pie. IX et des Evo-
ques , pour faire la garde au tour  du bonheur
commun des enfants de la même Eglise et
de la même Patrie. On puise dans ces fôtes*
une force rajeunie qui retrempo et une con-
fiance plus sereine pour a icepter  ensuite les
labeurs et vaincre les difficultés que rencon-
tre l'âme qui va à ses éternelles et divine s
destinées.

A ujourd'hui , c'est triste à constater , le
mal a des audaces qui é tonnent , une orga-
nisat ion formidable , et il travaille avec en-
semble au renversement de tout ce qui fait
le fondement de la société : il d é t ru i t  la foi
dans les âmes, la religion dans les familles;
il chasse JÉSUS-CHRIST des écoles et de
tous les pouvoirs publics.

Jusqu 'à ce ce jour , grâce à Dieu , giât-c au***
Saints qui vei l lent  sur notre  canton de Fri-
bourg, ces profondes tristesses de la persé-
cution de l'E glise n 'ont  pas envahi  nitf
frontières. Le canlon de Fribourg peut r*'
mercier la Providence ; mais c'est une rais°B
de plus  pour  veiller avec une vigilance «',u3

grande. Plutôt  laisser verser noire sn"!5 tlue
de voir des prêtres apos'ats profaner nos
églises , et le vieux-catholicisme empoisonne»"
noire cher pays.

Groupons-nous donc en masse autour  de
la Croix , notre bannière ; arrivons nombreux
à Promasens. La section de cetle catholique
paroisse vous a adressé un appel pressan t
el cordial. Les belles fêles de Chalel , de
Gruy ère , de Guin , d 'Aut i gny, revivrout à
Promasens. (Quels souvenirs  bénis I I I )

Le programme vous dira l'importance de
cetle réunion cantonale annuelle.

Nous espérons obtenir  un très grand ra-
bais par lu possibilité de former des Irai'"'
spéciaux.

Deux délégués des cantons voisins v""'
dront bien donner encore plus d'éclat à 110'
tre assemblée, et nous comptons sur le con-
cours de ' toua les bons catholi ques du ca *1""1

de Fribourg.
L'heure est à l 'aclion. Travaillons '1 "o[T\

salut avec la même énergie que <:es ,l0m"
mes, hélas I dévoyés, met t en t AU serv,ce

qu 'il regardait comme **•**»•«¦ "» et des im-
patiences , ou pour r<n dre b- Ciel p lus favo-
rable aux vœux par lesquels il • ppelait enr
cette maison , nui lui était  si chère, la béné-
diction et la giftce.

Miiis Dieu n 'a pas borné là ses efforts et
ses fati gues , la vio du prêtre et celle dn re-
ligieux ne connaissent ici bas quo le repf*
de la prière et du sacrifice. U faut  abord"*
cette lourde et si difficile i.&rhf- de la direc-
tion des âmes. Le soldat de JÉSUS CHItlST
no connaît ni la crainte , ni la fuiie , il est
toujours prêt... »

A lui seul , le P. Olivaint t û t  personnfii^
cette vérité. « La foi , l'amour , les fortes er
» pérancee , la paix , la cert i tude do DieU»
. voilà ses armes : la croix ! voilà sa rouf'
P le Ciel , voilà son but  

Et main tenan t  tout occu p é des enfafl 18'
de la jeunesse et des âmes , il n'aura qu '**11
seul mot à se dire : si lo travail  est difficile »
Dieu le veut , et les secours et les consola-
tions ne lui manqueront pas.

Co qoi nou» donne nn» 0™**'.û^ .̂z0^^aux .oullrai.ee» , vou» »>¦">•
port aux consolati on». . ,.,„,.
(Saint l'aul auxOormt "»""*

lie, ch. 1, v. '¦'

Il y avait déjà douze ans que le P. OU"
vaint était séparé de sa mère. Pour lui
douleur  c'ait profonde , son cœur de. "*8 .
d'apôtre avait doublement à souffr ir  de cet

Bépnration. 0» Butvr o.J



de la révolution , celte église de l' enf er.
Rendez- vous en masse à Promasens. L'As-

sociation eat le grand moyen de l ' action.
Unissons-nous donc, autour de Pie IX, de

notre Vénéré Eiê que, de nos prêtres zélés,
que rien ne décourage et qui sont un grand
mnisS ce C

'ue Peu l l' amour  de JÉSUS-
. \l pour la défense de la sainte Eglise,

noire Mère, si viol emment persécutée , et de

tracée 
B reli Gieuses > si indignement ou-

JVolre gloire et not re victoire , c'est not re
101 qm a vaincu le monde.

Au nom du comilé cantonal.
Le Président : Fréd . Gendre.

d admini stration de la fromagerie-modèle
com .

adens vienl  de Publ ie r  le premier
B« i i l,'ime*"triel de ses op érations , produi-«Dl le rèmaié ci après:
aver' -a

r"bri quô 194 quintaux de fromage
*ec /2 ,02JJ llr,.Q .,,. i oil II n rin„n a..m d' un

PC» Plus de 3 5,8 pots de luit pour fabri quer

»"r rensemi[
r°iUa ee' ce I"! est un progrès

qua. IUTH b!e de* autres fruiteries , ou celle
A de,8"es' en moyenne bien dépassée.

moinJ i.avoir déd "lil l0,,lcs les dé Pei,ses -

frTfii o e de '''"'éiêt des actions portant
7*tii£ .' °m,t < on trouve que la recette de

[*-"'« pol sde lait a été de fr. 18,198,23 cent,

do l'î. .de lail a do»c produ it un peu au delà

NOUVELLES «E L ETRMEH.
•LeltreN «le l*ari».

(C re »Pondance particuliè re de la LIBERTÉ)

T, Paris, 7 septembre.
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(?té^eait de ce dernier côté,
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0DS rtI,é8 Par une simp le cAe-
ses, ;u ûeu °de

P?o
uva

r
t .limpli0''« ces défen-

fait. de l0B laire »»"«", comme on
Le général Renard - est-ce calcul?habille toute son infanterie à la mode 

~~ *
Bienne ; en grande tenue seulement 1Q shslTfait une pelite différence. Mais la tenue du
çampBgne , sauf un détail insi gnifiant , est
tàtDtique. A première vue, tout Je monde s'y
trompe.

Gageons que les Allemands ne se plaignent
pas de cet acte d'admiration naïve et dange-
renap

La Br] giqUe 0R t in frétée d'espions prus-
en

£- Cboso singulière , les intéressés ne
•ublent pas s'en apercevoir. Et pourtant
n rtneonire partout les mêmes fi gures¦yD" pton.ai i qu (.f. qui- nous avons apeiçutsen

^ance avant la ^erre.
Le commerçant bel ge , foncièrement hon-., . ._ .-. u i ungo , ivuww. .-.—»...- «« —

• e.> éprouv e bien une certaine répugnance

an f
ncl *ve Pour ces personnfig es qui portent
!Lhl UUt " la ïque sui gen<:ris. Ils les re-

9 mut  de t ravt rs  commander des menus
™PosMhlfs , cù l'oignon , l'ail , le cervelas

J "J^nt  un g iand rôle ; mais ils les prennent
Plutôt  pour des SIOUB quo ponr ce qu'ile

L'espion pnr lant  couramment 4 langues —
allemand , f lamand , anglais , fran çais  — je
toe BU 'B amusé a PD faire causer dans cea
denx derniers diabetrs , et je me Buis formé,
a leur égard , une conviction comp lète.

MM. les Belges feront bien de prendre6aî.ae à leurs ports.
.,. es classes ouvrières sont gangrenées parîii — "onca uuvi ie i t s  suut gangrenées par
,j0 

eJ' na '>onale et l'esprit révolut ionnaire

Çais V 
8S'n<e sont généralement des frau-

da " ~ fli vo de cfs derniers à l'œuvrens ifes estamin. ts , s'at taquant  de préfé-
cWi,?* °UVri

?rs meml> r <* des sociétés
ctttoisTr'- '9' 6tC ' 8i «oœbrenw. ici.

affaires de Belgique? ^'2"e ^a"5ai8C aux

Des cri t i ques adressées p8r cette feuil le  à«g-atA-e dea l ibéraux bel ges, il ré8ulte 
'*

„
*

le<" excitations ant i  - catholi ques par ti-ut
Maintenant de France, alors qoe lés libé-
J
an "K de Bel gique , plus froids ou plus sensés ,
c
V'>8ent de se laisser entraîner par elles,

^"t à 
la 

lois un sete d'inqualifiable im-
le>

5
l
,
,-nn e" des choses qui ne regardent pas

français , et de praii pris ridicule ,on vent

forcer les gens à combattre le cléricalisme
malgré eux.

A l'appui de ces observations , notez qu 'il
circule en France des lithographies anssi
indécentes que possible contre le clergé bel ge.
Elles sont censées éditées à Bruxelles , par
le fait elles sortent des presses parisiennes.

L'autorité compte-t-elle tolérer ces ou-
trages au culle de la majorité de nos voi-
sins ? a

P.-S. — Les affaires , à la Bourse, chô -
ment autant que la politique; le marché
financier très-faible a perdu aujourd'hui le
terrain gagné hier. Les consolidés anglais,
soûls , out eu quelque fermeté.

Franco. — Une correspondance , géné-
ralement bien renseignée, annonce que tons
les projets de remaniement ministériel pour
la rentrée des Chambres sont abandonnés ,
la gauche ayant  renoncé à l'espèce de fruc-
lidorisulion du cabinet , qu 'elle rêvait pour
cette époque.

Celle ibis la correspondance en question
pourrait se tromper. La gauche ne renonce
pas ainsi à ses visées. Le plan , qu 'on sup-
pose aujourd 'hui  abandonné , dale des der-
niers jours de la session ordinaire ct a déjà
reçu un commencement d' exécution. Il est
d o u t e u x  qu 'il s'arrêle on si beau chemin.

Le commencement d'exécution , c'est l'é-
lection de M . Dufaure au Sénat préparée par
les gauches. Celles-ci ont ainsi assuré au
garde des sceaux ses invalides; moyennant
quoi , elles se croient eu droil de le congédier
comme ministre.

La suite du programme consiste à appeler
M. de Marcère à la Justice , avec présidence
du Conseil , M. Wadington , à l'Intérieur ,
posle qu 'il a toujours ambit ionné;  l 'Instruc-
tion publique serait donnée k un sénateur
dont on lait le nom soigneusement, — peut-
être M. Martin.

lit nous avons , encore une fois , des raisons
de croire qu 'aucun de ces desseins n 'est
abandonné. {France nouvelle)

I t a l i e .  — La jun te  li quidatrice des biens
confisques nu clergé italien vient de s'empa-
rer du couvent de Saint Pierre in Monlorio.
Elle pré pare la confiscation du monastère de
Saint-Laurent hors les Murs et de celui de
Sainl-JoFepli à Capo le case.

—L' Unità eatlolira publie uneconsultalion
fortement motivée de l'a vocat Cauciuo, de
Turin , qui  « exprime l'avis que le décret
préventif ,  permanent et général , par lequel
le ministre de l ' intér ieur  et les préfets du
royaume interdisent en princi pe les proces-
sions en dehors des églises, est illégal et in-
constitution nel. » LVxcellenl journal  catho-
ique j ,rïe \va jurisconsultes qui pnrlagciit

cmrmi " de lui envoyer leur adhésion , et il
'oe &

,0UV0 -r bicnlûl en publier une lon-

ilaliens m
P
s
rè
|̂ el|

ra,
1
l d n o m h l'e de journaux

de la Gazata S»| 
e»*re »'' l r
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serait résolue dana le conseil (it.H rnii 'i 'i .
qui a dû se tenir, le 8 septembre, à Home
M. le président du Conseil appuiera i t  cetlo
résolution ; mais commeconeession an groupe
toscan et au centre de In Chambre actuelle ,
la réforme électorale ne serait discutée dans
la nouvelle Chambre qu 'après les réformes
financières ct administratives.

— On mande de Rome au Standard que
l'ex-imp ératrice Eugénie vient d'acheter
comme résidence d'hiver la villa qui a été
occup ée jusqu 'ici à Florence par la grande
duchesse Marie de Russie.

— Sous le t i t re  de: la juslice en Italie, on
écrit de Rome à la Croix : Je vous envoie
quel quea f l -nrs  de notre vé gétation révolu-
tionnaire , cueillies dans l'euceinte de nos
tribunaux.

On n'a pas encore oublié le procès intenté
par uue princesse napolitaine à sa f-)mme de
chambre, qui lui avait enlevé pour cent mille
francs de bijoux. On sait que la fri ponne ,
qui cependant ne niait pas , fut acquittée , le
t r ibunal  ayant jugé que la fascination pro-
duite par le scintillement des diamants sur
les yeux de l'accusée, avait pu déterminer
un accès d'aliénation mentale , pendant
lequel lo vol aurait été commis, sans que la
voleuse en eût conscience 1

Catte fois , ce n 'est plus k Naples , c'est à
Milan que la scène so passe. C.sira Eabrietti
et Francisco Diani s'aimaient d' amour ten-
dre: ce point était important .  Le père de la
jeune fille s'opposait à leur union. Francesco
prie la belle de supprimer l'obstacle en
supprimant  son père: la doue» enfant , docile
j ' isqu au parricide , obéit et fait prendre au
vieillard une dose d'acide sulfuri que qui do-

vait l'emporter, pensait-olle. La victime se-
couroe à temp», ne meurt  pas, et l'affaire
manquée amène les fiancés devant la cour
d'assises. Voici , d'après les journaux de la
Révolution , le résumé de la sentence : « At-
tendu qu 'il résulte des débats que la doBe
de poison administrée par l'accusée était
insuffisante pour occasionner la mort ; — que
Cesira a agi sous l'impulsion d'une force à
laquelle elle n'était pas maîtresse de résis-
ter ; — que Francisco Diani, quoique ayan *;
voulu commettre le crime dont il est accusé,
no B'est rendu coupable que d' un acte qui
ne constitue pas ledit crime: — la cour en
absolvant les incul pés, ordonne qu 'on lea
mette en liberté ! 11 » Ainsi voilà qui est ac-
quis: le orime prémédité, entrepris , exécuté,
s'il ne réussit pas ce n'est pas crimo ; et la
passion qui pousse au crime rend le criminel
innocent.

Tandis qn 'on rendait cette Bentence a Mi-
lan, on en rendait une pareille à Livourne. Il
s>agi.s8ait ioi de juger on père et une mère
qui , à force de mauvais traitements, avaient
fait périr leur petite fille ft géo de deux ans.
Us oo loi donnaient pas à manger et , pour
dormir , ils l'enfermaient dans un coffre où
l'enfant étouffait , elc. — L'infanticide à pe-
tit fi'B et traîné en longueur n'en est pas
moins l'infanticide; copeudaut les denx cou-
pables furent  acquittés , — le mari, parce
qu 'il n'avait paB pris une part active au
crime, — la femme parce qu 'ello avait agi
BOUS l'impression de viol entB accè* de oo-
lère ; — toutefois , si l'on innocenta comp lè-
tement le père , on n'osa pas blanchir la
mère, et l'on eut recours à cette odieuse
espièglerie pour la mettre hors do cause:
quoique coupable , fut  il dit , on ne peut la
condamner , car dans lo cas dont il s'agit lea
poursuites ne doivent avoir lieu que sur la
plainte de la partie léséel l l  Maia si la par-
tie lésée est une enfant de deux ans? si sur-
tout elle est morte ?

ltussic. — Les journaux  de Varsovie
ont reçu l' ordre de ne publ ie r  sur la pré -
sence du czar que ce que dira la Gazela po-
lycy ina. Le Czas de Cracovie dit à ce sujet :

. Le cri de liberté poussé par la Russie
en faveur  des Slaves méridionaux n'atteint
pas les bords de la Vistule , où règne le plus
d u r  esclavage , où l'on met imp itoyablement
le bâillon à la presse nationale. »

Guerre d'Orient. — On écrit de
Bazias, 3 septembre.

J'arrive à l'instant d 'Alexinalz après avoir
assisté à la bataille d'avaiit-hier (1" septem-
bre).

Cette, bataille décisive a été perdue par
les Serbes.

Les forces engagées étaient considérables.
Les Turcs ont quitté Morsol vers neuf

heures du matin.  Ils semblaient vouloir defl-

nil ivement abandonner touto «¦•««"« fE
AléxiDWi i ib - dlrïitaçW^^i

Tcb^ia^g^é^^eetg
g,,n,

ï^;
e
osMlons d'A.éxi..a.z et de Deligrad

"er ,ts g! e,,».iile la route de Paratcl.in k

Belgrade, se mil à leur poursuite avec le gros

*£teîe?ï»î*» s'élaient contentés d'aller
occuuerd'excellentes positions dans les envi-
rons de Dorni-Adrovalz, éloigné d'environ
quinze kilo|îlèlre8.d'Alexinalz. Dès que les
Serbes eii»"*"'* alleml ces positions , l'a t taque
commença de lo,lles l)arla-

Pendant ce temps , un aulre corps d'armée
turc mardi»' 1 S111' Alexinalz, privé de ses dé-
fenseurs. Arrivés près de la ville où sont
venus ji isq "'a présent échouer tous leurs ef-
forts, les Turcs ont a t taqué immédiatement
la redo-.ile serbe de Zilowntz et s'eu sont
eiiir»"-*'-- '-

La journée s avançait el la bataille conti-
nuai t  toujours. A près un combat acharné de
mousquelerie , les Turcs oui ' pris los bail-
leurs qui dominent le côlé sud-est d'Alexi-
nalz Il élait alors huit  heures du soir.

Pendant hmle la durée de ce dernier com-
bat, la mêlée était si effroyable que les ca-
nons de la vi l le  n 'ont pu prendre parti t  l a c
liou dans la crainte de tirer sur les Serbes

A huit heures et demie , les Turcs opé-
raient Un mouvement  de concentralion entre
Morsol et Dorni-Adrovalz. les dé-ux poinls
extrêmes dé In li gne qu 'ils oui  conquise. Les
Serbes oui élé mis en comp lète déroute .

Tcheriiuï. ff, m 'a-t on dil , s'est jeté avec;
20,001) hommes dans Alexinalz  pour défen-
dre celte position jusqu 'à la dernière extré -
mité.

Quant au reste de 1 armée , je sais qu 'elle
a traversé, la Morava k la ba i l l eur  de Dorni-
Adrovalz el qu 'elle fuit k la débandade dans
la direction de Deligrad.

A neuf heures , le chef d'état-major que

nous allons consulter nous répond que tous
les étrangers feront bien de pnrlir sans per-
dre un instant , car il se peut que la route
vers Je nord soit coupée par les Turcs. Je
quitte donc immédiatement Alexinalz avec
plusieurs correspondants et quel ques An-
glais des ambulunces.

Le bombardement et la prise d'Alexinalz
sont imminents. Peut-être même cette ville
est-elle déjà aux mains des Turcs.

La route que nous suivons est encombrée
de fuyards. A l t  heures nous traversons le
camp Deligrad , qni est complètement désert.
En effet , toute l'armée serbe avait élé con-
centrée à Alexinalz et a donné dans cetle
malheureuse journée.

Le nombre des morls est énorme ; il y a
fort peu de blessés, car les Turcs massa-
craient lout.

— Une dépêche de Berlin, publiée par le
Morning-Posl, urélend que les puissances du
Nord sont mécontentes de lu victoire des
Turcs à Alexinutz ; on craint des complica-
tions. Le Posl de Berlin dil qu 'une guerre
turco-russe serait possible si la Porte refuse
de donner des garanties de gouverner équi-
tablement les chrétiens de son empire.

— Les dépêches d hier nous annonçaient
que les Turcs ont pris l'offensive sur toute
la ligne contre le Monténé gro.

Après leur victoire sur l' armée serbe ils
veulent tenter d'écraser l' armée monténé-
grine. Comme leur nombre esl deux fois su-
périeur à celui dc leurs adversaires, ils ins-
pirent une  certaine crainte aux populations
des villages qui savent le sort qui les attend
en cas de défaite. Aussi, à leur approche, les
habitants  de Grahovo ont quille la ville avec
les ambulauces et les blessés.

FAITS DIVERS

Une célébrité parisienne. — Peinorus
vient  de disparaître. Il est morl dans son
taudis de la rue dc Ja Vallée, où il {.''sait de-
puis une  quinzaine de jours en proie à un
abcès qui ne laissait plus aucun espoir.

Peinorus , qui , depuis une dizaine d'an-
nées, avait disparu presque complètement de
la scène parisienne , est un de ceux qui pous-
screnl le plus loin l' art de fabriquer les
monslres.

Celait chez lui une  vocat ion;  et il prenait
comme un plaisir diabolique à contrefaire la
nature et à la désespérer.

C'esl à lui  que nous devons l ' i nven t ion  des
vaches à cinq pattes , des rats a cornes, des
coqs à ergots capillaires, des serpents à dou-
ble queue , des veaux à deux tôles , etc.

Un jour, Peinorus , qui jusqu 'alors n'avait
pas osé toucher à la nature humaine, conçut
l 'horrible idée de s'en prendre k I homme.
Il vola un enfant  de deux ans el essaya de
faire prendre des ailes de cygne sur son
petit dos écorché.

Ceci se passa à Troyes, en 1854.
Il fut condamné à cinq ans de prison. L'en-

fant est aujourd'hui capora l au 14* de ligne.
Sorti de prison , il travailla sur  les morts.

11 confectionna des fœtus à trois j iùnbés et
à quatre bras qu 'il vendit à divers musées
anatomiqnes de provin ce et de ('étranger,

Puis enfui il essaya de se transformer lui-
même. Il eut la malencontreuse idée de cher-
cher à se coudre une crèle de coq sur le cuir
chevelu .  Un dépôt s'ensuivit.  Ou sait le
res le.

DEPECHES TÉLÊtilUI'IlIQ l'KS

UTZNACU , 7 septembre.
La nuit dernière est morl à Schiinnis le

P. Leodegard Iueichen, abbé du monasièrc
de Reich naii . On sail que celte florissante et
antique abbaye de Bénédictins fut suppri-
mée bru ta lement  il y a une qu inza ine  d'an-
nées par le gouvernemeni de Zurich.

Les obsèques auront  lieu .. l'é glise d'Ein-
aiedelQ. R. I. P.

CETTINJE , 1 septembre.
Derwich Pacha a surpris deux batail lons

monténégrins , campés à Rogiini. Les Monté-
négrins ont opposé une résistance héroïque.
Trois autres baladions ayant  pu a r r ive ra
temps au secours des Monténégrins, les
Turcs ont repassé la Moraca.

LOA-IIRBS, 7 septembre.
Un télé gramme reçu de Berlin par l» *W

d \ l q u e \e re^ ïa\ipin -
la

Y o i L e d un M m ^
liée est basé sur celle opinion qu une sus-

pe , s i , ,  des hostilité? pendant une semaineE BÏÏ IIOS pour la conclusion de la paix.
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LAUSANNE, départ .fc — 5 10: 8!»
PALÊZII5UX. . . " — C 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FM13ÛUUG, arrivée . • — 7 47 ' 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25

2" I>c Berne a 1

BER NE, dôpart — 6 2
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 3
FRIBOURG, dôpart . . . . 4 45 -... 7 4
ROMONT 6 03 . . 8 4
PALÉZIEUX . . .. . .  7 04 . 9 3
LAUSANNE, arrivéo . . .  803 101

S» "Ligne llulle-Romont.

BULLE, dôpart 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

AVIS
L'ouverture du collège de Brigue est fixée

an 13 septembre.
Dans lo pensionnat sera donné un cours

d'allemand pour les élèves français.
Le cours ae philosophie esl donné en latin ,

de sorte que les élèves français peuvent  le
suivre sans avoir à craindre les difficultés
que présente un cours philosop hi que en
allemand.

S'adresserait préfet du collège et directeur
du pensionnat

(4418; D' FéLIX IMSAND.

Au magasin Higg
à BOMONT.

Bcu*d choix de potagers en fonte des mo-
dèles les plus appréciés , ainsi que des pota-
gers à pétrole perfection nés, le Iont h des
prix modérés. (4870)

EN VENTE
à l 'Imprimerie culholique Suisse Fribourg.

I. Souvenir» d'une Jeune fille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa-
ge-* , prix : 2 l'r.

II. Marga par M"* Zénaïde Fleuriot
i. vol. d'environ 290 pages prix 2 fr ,

III. Miss idéal par M 1" Zénaïde Fleu-
riot I vol. d' environ 330 pages, prix:  2 fr.

IV. I*a "11 a in de velours, par M"* Ga-
bnèlle d'Ethampes 1. vol. d'environ 3lin p-i.-
ges, prix: 2 lr.

V. "Les Colombes de Ja Fori-l'ér .
par .M"* Gahriclle d 'Ethampes : 1 vol. d'e-
viiiiii  350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. ' e-c mar âge de Thècle, suivi
de ¦ apliira et iïall xte, par M"" Ma-
thild.'- 'Noii rdon;  1 vol. d' environ 320 pages,
prix : '2 fr.

VII. JLe Chariot d'or, par Henry
Ca i iv in ;  I vol. d' environ 840 pages , prix
2 fr.

VIII. Histoire d'une «agile d'ar-
gent, par Hippolyte Au der val, 1 vol. d'en-
viron 300 pages, prix : 2 fr. .

I X .  Avec et saus dot» par Etienne
Marcel. 1 vol. d'environ 300 nages, prix -. 2 fr,

X. Cue année «le la vie d'une
femme, par Mlle  Zénaïde Fleuriot, 1 vol.
d'environ 270 pages , prix : 2 fr.

BOURSE DE GENEVE DU 7 SEPTEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT | A TEHMB

* 0[0 Genevois . . —
< U'i «io "••fcilÊral . . . . . . .  — »
6 0|O Italien . . . ' 73 65 78 60
S 0|ji Ktiits-Unia . _
Obllff. Doiiinniulosiuil | * " " ' 607 —
Oblig. Iiioacs nul . o oto . »
Oblig. Vi l le  Genève. ISBI '. '. ' '  — ,
Ouest-Suisse, 1850-&7-OI, . ". ', ' 

^
30 ,

id. empr. 1879. . . " _ ,
Sui8sc-0cciileiitulc , l873 940 012 6Q
Franco-Suisse — ,
JoH/rnc-Kclepcns 308 75 ,
Lyon-Genève . . . • — ,
Lorab. ut Sud-Autriche 2*1 —

id. nouvelles *** »
Autrichiens 1888 , _
Livonniuisus 
Méridionales 
Bons-Méridionaux 
Romaines •
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. . . .
Central iticifique 5200
Obi.Soc .imuiob.gêner. . . .

a Berne.

••lr alla . soir ¦olz

1 30 10 50 4 07 7 •
2 16 12 16 5 24 7 156
2 52 1 55 6 40. 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35' . A 35 9 85
•4 25 6 25 10 35

¦Lausanne. '
10 30 8 10 2 45 0 25 7 50
11 21 10 10 3 55 7 37 . 9 35

i lf28 10 40 ' 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 . 5 44 9 30 —
1 20 3 25 ' 6 30 11) if i  —

4» Ligne Mornt-ïij'SS.
MORAT , départ 550 11 30 350 728
LYSS. arrivée 6 45 12 85 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 0 » 8 50
MOUAT , arrivée 8 35 8 30 5 55 9 45

XI; Les sauvages Ba-IIiinrt. (Cochin
chine orientale) souvenirs d'un mission-
naire pa M. l'abbé P. Donrisiioure 1. vol.
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Itcnêe, par Etienne Marcel , 1 vol.
d' environ 300 pages , prix: 2 fr.

XUI. Uoe clîatne invisible, par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol- d'environ
260 pages, pri.%. : 2 fr.

XIV. Vie des grandi* capitaine*
fronçais du moyen iijre, pur Alexan-
dre M axas ; 1 vol. d'environ 390 pages ,

XV. Î e Journal de Marguerite,
par Mlle V. Monniot , 2 vol. d'environ SOO
pages, prix .: 5 fr. (C 2375 F)

•Lei t rès  du comte de Montalem-
bert à un ami dc collège (1827-1830).
1 vol. in-12 , orné du portrait de l' an leur,
8 fr.

"Les moines d'Occident depuis saint
Benoît jusqu 'à saint Homard , par le comle
de Moiitalemberl. ii vol. iu-12. Prix , 20 fr.

Une femme forte. Ua comtesse
Adelstau. Elude biographique et mp;
raie , par le P. E. Alarquigny, de lu Com-
pagnie de Jésus. I vol. in-12. Prix , 2 fr.

Madame de iflaini«non, par le R. P.
Mercier. 1 vol. iu-12. Prix. 2 IV.

Vie du cardinal C'heuvécus, arche-
vêque de Bordeaux , par Al. le curé de St-
Sulpice. Prix , 2 l'r. 25.

Vie de saî l François de.  Sales,
évoque et prince d" Genève , d' après les
manuscrits et les an ' .irs contemporains ,
par Mi le curé dc SuSuIpice. 2 vol. i»-
12 fr. : i vol. in-12 , 2 fr.

vie de saint. B' rniiçoiK d-Assise
par le P. Candide Cliftli ppu Rccollct. Ktli
tion augmentéed'iin panégyrique du saint
par lu P. de la Rue. 3 vol. in-12. Prix
6 fr. 50.

Uettrcs de sainte Thérèse, traduites
selon l'ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédites, dc notes el de bio-
gra p hies , par lu P. Marcel Rouix. 8 vol.
in-8. Prix , JS lr.

Histoire d'Henri V, comle de Chain-
bord , par Alex , de Saint-Albin- 1 beau
vol. iu-8 avec le portrait du roi. Prix. 0 l'r.

DEMANDÉ OFFERT 0 . n . , ,,. ,
^^^^  ̂

Suisse-Occidenlule . .—~~- ——— Central-Suisse . • • .
91 — id. nouveau

101 3/» — Nord-Est-Suisse . . .
73 00 73 76 Saiiit-Gothurd. . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

507 507 SO Autrichiens 
— •»» Banque du Commerce '
— — H Banque de Genève . .

427 50 • Comptoir d'Escompte
— — Haiiiiiiu Fédérale . .

940 &42 50 Haiique comm. c Bille . . .
— Crédit Suisse 
«— 308 75 Crdi 'it fiVonnuis 

321 50 328 75 Banque de l'aris 
211 241 60 Banque de Mulhouse . . . .
245 — — Association Flnanô. de Genève
— oo 310 Alsace et. Lorraine 
208 60 209 Industrie genev. du Gaz . . .
-la 50 2W Omnium genevois 
__ "«17 Soc. Immob. genevoise . . . •

Z. °° 'uiuieub. des iViincliâcs. . . •
6190 nonn Bjmbouraables Sélil 5zoo i»orto de Séli( _

SOUVENIR DU GRAN D JUBILE 1875
Tableau en 8 couleurs , avec encadrement , feuille simp le, . . .  40 centimes

, » i . » » sur cartou avec vernis , 90 »
Depuis dix exemplaires, il eu est toujours fourni gratuitement i sur iO en sus, donc 5

tableaux gratuits sur une commande de 50 et 10 pour une commande de 100.
Dépôts : FRIBOURG, Imprimerie Catholique. Bureau du Chroniqueur, M°" Sfey H-

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

EXPOSITION DE PARIS

SILPHIUM CYRENAICUIYI
Expérimenté avec Je plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de I»

ï "h«his i .' pulmonaire à tous les degrés de la l'iitisic laryngée et dans toute*
les afflictions de la Poitrine et de la Ciorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le .*¦* j l f t l t i f i f i i  s'administre en -teinture, en granules et en poudre.
l»eroile ct Méfié*, Pharmaciens dc 1™ classe, 2, rue Bruno t, I*a is.
Dépôt à Cîeuève à la pharmacie Habel. (C 3642 F.)

— ¦¦ 3

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ. AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTKI'RS.

LE P L A I N - C H A N T
Par le Frère ACIIILLt

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au moyen d' une lettre initiale arti^

ment gravée dans chaque noie.

OiiTrages notés eu plaiu-chaut , selon ce système facile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. (iO c. 60"-
Méthode élémentaire (chant de Reims el de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) 60 c-
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-i n léressanOi

bea u vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on sui t ;  il y a defl
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beaulé , gr. in-8° (3* édition , tr^3'
bien goûtée"). 2 fr.

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition (rès-aimée "°
clergé). 60 Ç-

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure \u-&'.
(2- édition), 60*

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat, motets et proses, d'une  rare beauté , i" , '
la douzaine, 6 fr .; l'exemplaire, '»» c'

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau, °" "i1
^facilité étonnante , S" édition , augmentée de denx très-belles messes, broch. 111-8*=", < ¦"''' ./jé

Choix dc SO beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. itt-lS. (Ouvrage rec<?'"'"!![> „
aux amateurs de beaux cantiques), tf iâL'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-18, . . . .'

Lc cuiilique puroissiul (Irès-bel ouvrage), magnifi que vol. (le 576 pages. (2° e^,',"n 2/
toute beauté.) Prix: relié , 2 "*• 6"

Le même, paroles seules, in-18 , cartonné, à douzaine, 10 fr., l'eKeroplâireî L U

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), ^5 «
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à l'arny-le-Moniul , 2„
Magnificat solennel, solos et chœurs h 1 voix (irès-beu n chant), 2o "
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour I (gracieux chant). 25 c
L'Ange, el I dme  ou le ciel et l'autel, 2 canUqnea d'une céleste beaul é, 25 c
Deux Messes solennelles pour tes gr andes fôtes , solos et chœurs à 1 voix , d' un effet grau"

diose , in-8", la douzaine, franco , 6 l'r. ; l' exemplaire , 75 fi
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , lrcs-be*0

chant , 25 c*
A N.-D. de Lourdes, g loire, amour ! délicieux canti que , 25 c

La collection , frai
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suiss

[ COM1TANT A TKIIMB DEMANDA OFFERT

140 138 138 75 I 110
350 350 I 852 50 —

_ 345
245 243 75 243 75 *"

<^

» 138 —
, 590 00 600
> 495 50 495
— «2 475

571 25 570 — 672 60
1035 — 1035 00 1010 25
• 470

1007 50 — 50 \V-\1 SO
» 250 505
> — 655

— 1210

1875. — MEDAILLE D'ARGENT

RENDU FACILE
de la Miséricorde

co, 14 fr.
, Fribourg. (C 1297 £

A TERME

71 75 a o/o Eraneaia . . . .  2 ll
100 05 6 0/0 id. '00 ib

78 80 6 0/0 lUilieil . . . . .  "T al
14 1/8 8 o/o Espagnol . . . .  " -

Bunquc do France . . . n.,1070 Ranqliè de l'aria. . . . '"^
590 Crédit Lyonnais. . . .  197 5a215 Mobilier Français • • • ioo 50
635 id. Espagnol . . .  ?" 8s
605 Aulnchiciis ":„ 50
716 Suez 1lz

— Ville de l'aris 1876 . . .

BOURSE DE PARIS
G Sept AU COMPTANT

05 15/16 Consolidés 
M 90 s o/o François . . . .

100 05 & 0/0 Ul 

Or, "i New-York. . 109 75


