
IES PÉCHÉS DE L'EUROPE.
(.Traduit do la Civiltà Catlolica")

(Suite)

A 'a liberté de tout malmener par la pa-
role et par  |a presse, il faut ajouter la liberté
°e^immoralité publique, à laquelle on a là-
cl*é la bride de plus d'une façon, et don t on
a -ah , en certain cas, une institution légale,
ha conséquence en a élé une corruption des
mœurs telle que les plus civilisées des villes
d Europe n 'ont rien à envier à Sodome et à
Goiuorrhe. Levice pa tenté , enregistré, léga-
Mi, comme il ne l'a jamais été à Bab y lone ,
« Niuiv e, dans l'Athènes des Alcibiade et
aa '*s la Rome des Héliogabale , est aujour-
™' ' ui  une gloire commune à lous les Etats
^'Europe ; mieux que cela : c'est la p lus bril-
u,,te auréole de la civilisation moderne sé-

Wlariséc. Ce qu 'il y a de p lus abominable
aux yeux de Dieu , c'est que , tandis quo les
Bpoclacles les plus lubri ques sout autorisés ,
•es fêtes et les cérémonies de l'Eglise sont
conteiii, es dans d'élroites limites et souvent

pochées, sous prétexte de convenances pu-
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es rues et Sl,r b'8 Places ; mais les pro-
«¦Niions pieu8e8 y sonl i„ ler(Utea A„x ,,is.trions et aux filles de jo ie la voie publique -mais non au Christ caché sous Z ZiZlespèces : Jes convenances s'y opposent.

Nous ne dirons rien des délits de toutgenre
qui augmentent en raison de ce débordement
des passions populaires, favorisé pur l'iivut
e» particulier des vols et des suicides .

Une autre source funeste de péchés, qui
a été ouverte par Jes gouvernements des pays
plions d'Europe , c'est la perversion de

'"struetioii publi que. Presque partout les

p^o
nt privé l'Eglise de là liberté d'ins -

r '"re d d'élever les jeunes gens qu 'elle a
m *s dans son sein par le baptême, selon le

ef 'e devoir qui lui en ont été donnés
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LE PÈRE OLIVAINT
IWARTra DE LA. COMMUNE.

Comment ponvc_ -vous oroito voua
qui rcolicroheï la gloiro quo
voua vous donnez les uns nurautrui , ot qui ae recherchez
«oint la gloiro qui viont d«

'ion seul.
(Saint Jean, ch. VI , v. 511.)
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Vrai que plu 3 0a eat tri'te'trie de la au ra--- ou *-*•- C9tte terro P®
pa8 , • cen dro du genre humain , il n'est
ici <".._ 1Q8, Vra* d'ajouter que l'impiété veutici f, 21 a ajouter que J impiété veui

L'ji-P* 'a douhmr un dernier abri.
Peu n "r j?mble hriller d'une lumiôro un
éPreuv °mDres 1ue Di °u . pour notre
Mai8 ?' Ç8̂ 9' 8aui pendant cea jours d'exil.
BDlr.n',1 °01

? ie ce3 ombres , quelles admira-
it! h« i Calui ^ui tiQDt le gouvernail de

«quo do saint Pierre est un saint et un

par Dieu. Lh même où celle liberté ne lu i  a
pas été tout à fait ravie , elle est entravée de
mille manières. En revanche ello est concé-
dée dans la plus large mesure, à des maîtres
impieset sectaires -qui convertissent Jes écoles
en laboratoires d'erreurs et de corruption.
La sécularisation de renseignement el le
divorce survenu entre l'inslruction de l'E-
glise et l 'instruction de l'Etat oui  eu pour
conséquence que. dans Jes chaires publi ques,
on enseigne aujourd'hui (également l'athéis-
me el le matérialisme. Dans les gymnases ,
les l ycées et les universités, des professeurs
payés par les gouvernements avec l'argent
extorqué aux peuples chrétiens, enseignent
à la jeunesse qu 'il n'y a pas de Dieu , que,
entre Ja brûle et l'homme il n'existe qu 'une
légère différence , que l'Evan g ile esl uue lé-
gende , la foi en Jésus* Christ une super-
stition , que l' immorlalilé de l'âme et la vie à
venir sont des épouvuiilails poétiques, que
le but  de notre vie présente est la satisfaction
des sens, et autres doctrines semblables qui ,
dans la pensée des gouvernements , doivent
faciliter la substitution de l'Elat-Dieu au
Christ-Dieu. Et ils ne s'aperçoivent pas,
les aveugles , qu 'au fond , ces doctrines in-
fâmes ne tendent à autre  chose qu 'à substi -
tuer une anarchie bestiale a tout ordre
humain  et civil. Nous n 'en voulons pour
preuve que la foule de ces jeunes gens
mal élevés et libertins qui sortent chaque
jour de ces écoles, le congrès des élu iants
qui , il y a peu d'années , s'esl tenu à Liège ,
el les derniers acles des élevés de I univer-
sité de Paris, qui se sonl hautement pro-
clamés athées en religion , révolutionnaires
°t socialistes en polit i que.

Le torrent de désordres ot de crimes qui ,
àes sources mentionnées ci-dessus, s'esl pré-
cipité sur les populations , est si considéra-
ble qu 'il est impossible do ne pas reconnaî-
tre les titres qu 'ont les Etats d' Europe a u x

plus terribles manifestations de la colère ii-
vine. Et cependant il y aurail encore tant à
dire de la dissolution de la famille par les

grand bomme , il veut laisser plua éclatantes
enoore aux yeux du monde lus prouve ,  d'u-
nité, de catholicité , d'infaillibilité que D. u
donne à son Eglise depuis dix-huit siècles.
Pas un cœur chrétien ne peut rester froid
devant ce vénéré Poutifo qui rappelle les
plus beaux temps de l'Eglise, de culte Eg lise
si indignement attaquée, mais si bien déten-
due. N'eat-ce pas le moment de citer ce mot
éloquent du comte do M >.Hi .(einb_ rt , lors-
que, d-vant 1 Assemblée législative , il s'écria
avec uu accent quo la foi et l 'honneur savent
seuls donner: « 'E glise est uno fommo,
l'Eglise est une mèru l » C'ost eu de telles
circonstances, . n présence d' uu péril si me-
naçant , que la religion calholi que fera un
effort suprême. Les Jésuites monteront dans
la chaire avec l'autorité d¦* leur parole puis-
sante et de leur irréprochable vie , et accep-
teront le combat contro l'erreur.

Car jo n 'ni paa fait pro 'caaion d«
aavoir. «ufro cfioso parmi .voa*
nne JESUS-OaiUST,». JÉSUS
UUlllST cruoili-.

(Saint Paul aux Corinthien».
ob. Il, v. 5, 2.1

Le P. Olivaint eut do graudea consola-
tions par sa prédication; il emp loya au ser-
vice du catholicisme une vie courte, pur lus
années, et qui semble biea longue par le la-
beur auquel elle suffit.

« Un bon prédicateur , dit Baint Ambroise,
» eat fila de Zacharie, c'est à-dive, e la ma*

lois lyrauni ques, des systèmes d'impôt en-
E-onlissànl los fortunes privées , des mesures
fiscales et du recrutement mili tairo qui affa-
ment la classe pauvre et sucent le meilleur
sang des nations , de certaines dispositions
législatives qui offensent la dignité des ci-
toyens el portent a t le inteaux libertés les plus
inviolables de l 'homme; autant  d'attentats
qui se sont commis et se commettent tous
les jours contre la justice élémentaire et la
conscience chrétienne.

Mais passons encore sur ces iniquités et
bien d' aulres, opposées au droil naturel ,que
respectaient môme Jes païens, el notons en
revanche un aulre péché très-grave, dont
notre Europe s'est rendue coupable devant
Dieu; nous voulons parler du mépris de ce
même droit, dans les rapports entre nation
et nation , soit de ce que nos pères appelaient
(e droit des gens.

Chose incroyable , mais trop certaine I La
sécularisation de la politique dans les Etats
chrétiens, et sa séparation de la morale évan-
géli que leur a fait perd re dans la pratique ,
1 idée de la loi qui , selon saint Ambroise, a sa
racine dans la charité ,el selon sainl Thomas ,
esl la raison existant eu Dieu , ratio in Deo
existais, esl la pensée de Dieu,mens Dei, esl
enfin la règle, suprême des actions humaines.
Bien p lus , elle l eu ra  fait perdre jusqu 'à l'i-
dée de la loi naturel le , lex naturœ, essence
d' un droit naturel , iuris naturœ. fondé sur
In droite raison in recta ratione, que le pln-
losophe romain a reconnu exister entre
homme et homme, peup le et peuple . Après
avoir ècariè des relations internationales ce
respect pour lu justice immuable et éter-
nelle , on a recouru ù un autre droil , mula-
verunt jus (ISAI xxiv, 5), h un droit nou-
veau , dont (a règ le suprême est ('intérêt ,
dont la fin esl le vol des Etats, appelé pur
saint Augustin latrocinia magna, et donl les
moyens sont la perfidie, la fraude , la trahi-
son ot Ja force brutale. De là celte belle
maxime: La force prime k droil , que l' on

n moir e du Soigneur, il faut toujours qu 'il
• ait dans l' -'snrit u» mémoria l  de la paa-
„ Bio0 de JÉSUS CHIUST. Di.is U nuit  du
» ma hp *>r , c'est lui qu 'il doit désirer;  c'est
B en l°* ^'•'•l **,) - r s'éveiller au m* tin A * la
» pros»érite et d i la joie , et alors le Verbe
» do D' ' u descendra en lui , la Ve-b  • de la
B paix et **e ."a VK la Verbe de la g-âoe et
• do l11 v^r '''é O aurons qui ne bri-o» ons los
o cosorfi , miis qui les enivre ? O oarole
» p lejoe di douceur , qui ré pand la b ' >nh u-
» reuae espérance sur le.s ânes  soiiff aines !
» O oarolo raf-aîchisaante pour l'àuu al-
< tôré.* t .

Cunmen tan t  un passage du troisième li-
vre dea B*>W, il y trouve la "figûr-p symbo ti-
que du prédicateur pariait:  « E.le est le
o prédic ateur qui doit m enter sur le sommet
» du Carmi'l , c'eat-à dire u sommet de la
» suinte conversation , où il acquiert la
» BCleooe de retraa< *h -r par un sacrifice tou-
s tes lus choses vaines et superflues Eu ai-
» gne d'humilité et. en souvenir de ses misè-
» res, ils se prost-rne sur la terre pour
» témoigner de l'affliction profonde de ses
» iniquités . _ Un des principaux caractères
de la prédication du P. O.ivaint  eat la sim-
plicité et la connaissance profonde de l'E-
criture sainte Pourtant, lorsqu 'il s'élevait à
l ensei gnement dogm .tique , sa parole deve-
nait comme un éch > de la parole divine —
Le premier but do sa prédication était cer-
tainement la gloire de Dieu dans le ciel et
la sanctificatiou des â oes aur la terre , mais
il pla-5_.it Bur ta même rang, l'amour du aa-

peut définir, la synthèse juridique de la civi -
lisation moderne, séparée do Dieu et de son
Verbe.

Le vicomte de la Guéronnière , un des
imprudents complices de la politique dc
Napoléon III qui a introduit eu Europe
celte civilisation diabolique , a publié , l'an-
née dernière , peu de temps avant de com-
paraître au tribunal de Dieu, un ou virage ,
dans lequel il épanche avec amertume ses
remords, et se plaint de ce que le droi t
public a été éteint dans la guerre de 1870.
« L'équilibre européen , dit- i l , né du travail
long et patient dc toutes les traditions
di p lomatiques, s'est écroulé sous le poid s
écrasant du traité da Francfort. L'Alsace et
la Lorraine, françaises depuis deux siècles ,
ont élé détachées de la nationalité dont elles
élaient devenues parties intégrantes. L'uni té
nationale de la France est atteinte. La ba-
lance des Etats est falsifiée. L'iudépeiulauee
des faibles est menacée. II n 'existe plus de
liberté d'alliance. II esl nécessaire-de tout
recommencer el do tout  refaire. »

C'est vrai. Mais le laineux libelliste n'a
pas eu assez de lumières pour comprendre
que la dissolution du droit public a com-
mencé par le fuit de sou empereur qui a
entrepris de Je violer contre le Pape, dans
le congrès de Paris de tSS6 , el Jui a
fait faire un nouveau pas par la guerro
de 1859, que lui-même vicomte de la
Guéronnière, a préparé et favorisé cette
dissolution, eu écrivant ces ignominieux
pamphlets  qui out servi de musqué à son
maître hypocrite. 11 ne parait pas qu'avant
de rendre son àme à Dieu , le malheureux
écrivain ail reconnu que de l'ini quité publi-
que commise par l'empire français coutre le
Pontife romain , la justice divine demande -
rait princi palement compte à la France , et
que le droit européen n'a pas élé éteint
précisément à Francfort, pur le traité qui
a enlevé deux provinces â la France, u
la suile d' une  guerre provoquée par celle-

enfice : c'est là lo premier précepte de sa
prédication.

Avec cet esprit de charité, cet ardeai! de-
BÏr de la gloire de Dieu et du salut des hom-
mes, il avait aussi en vue la pacification du
monde : voilà ce qui lui a donué , dès aon
début , une importance sociale qui l'a élevé
si haut;  espérons que oette parole de Dieu
redeviendra toute puissante sur lo monde et
répétera avec l'Eglise et la chrétienté : « La
paix c'eat la justice ; la paix c'est la liberté
tranquille. • Il avait reçu pour toutes ses
ceivrea ce don du zèle qui eut vraiment
l'âme do la vocation, ho zèlo lui fourni l  les
moyens et la mauière do parler da toutea
choses utilement pour sea auditeurs j lo zèle
lui apprend à négliger ce qui servirait moins
à toucher le cceur qu 'à séduire l'esprit ou à
flatter les oreilles ; lu zèlo met aur ses lèvres
les paroles véhémoates qui exciteut les Jâ-
cbc8 ou effraient les orgueilleux; c'est le
zèle qui réveille las morts , qui mmue le cial,
la torre et les mers, ot qui , pouaaô par un
osprit propbéti que , crie sans cesso aux peu-
p les les miséricordes infinies et lea châti-
ments éternels.

Nous reviendrons sur la prédication du
P. Olivaint  pendant lea stations do l 'Aven i
et du Ctrême , pour dire quelques mots dos
heureux résultats qui 8..nt venus apporter
de si douces jouissaaoes à son ccour aposto-
lique . Lo dernier Carême Pf ôohe a baint-
Angustin , a été l'un des plus fructueux, sur-
tout pour la conversion das pecbeura.



ci ; mais qn'il a été éteint à Rome, pnr cer-
taine brèche que le Pape u'avait point
provoquée et que les Romains ne dési-
raient nul lement ;  par cette brèche qui ,
sans l'ombre, nous ne disons pas d'une
raison , mais d'un prétexte, abattait le trône
auguste du Souverain - Pontife , ct p laçait
la clef de la chrétienté dans une condition
de captivité morale qui eût dû être empêchée
par tous les Elals de l'Europo.

(A suivre)

CO Ut ESPONDAN ( E S

Les déboire» du gouTorneinent
bernois.

Le gouvernement bernois continue à re-
cevoir des compliments d'un peu partout.
Voici le Berner-Bote qui annonce que de
nombreux témoins ont pu voir loul récem-
ment, un conseiller d'Etat (serait-ce M. Fros-
sard 1) chancelant si forl qu 'il élait obli gé de
se tenir aux balustrades de la roule pour ne
pas tomber. Cela se passait à la porte de la
ville de Berne. Inutile de dire sous le coup
de quelles émotions se trouvait M. le con-
seiller d'Etal. Et le préfet de Delémont con-
damné par le juge de police pour tapage ou
scandale d'auberge, qu 'en dites-vous?

Flatteur pour le gouvernement de la Ré-
publi que!

Voici maintenant  l' un des protégés et des
irréprochables de M. Teuscher , qui en fait
.le nouveau des siennes. L'intrus Bissey,
exaspéré de n 'avoir pas de paroissiens (car
Sou président de paroisse , lui-même , nc veut
pas de lui pour bap tiser el enterrer ses en-
fants), écri t au rédacteur du Pays pour lui
proposer d'accueillir des correspondances
anonymes , qui battent en brèche les apos-
tats de sa paroisse , et dévoileront les scan-
dales du schisme bernois , l^issey se propose,
dit-il. d'éreinler le grand pontife Friche ,
président, sauf meilleur informé , du conseil
synodal , et par conséquent une manière de
pape ou do grand ponlife du pépinianisme.
Le rédacteur du Pays, ne voulant pas en-
trer en rapport avec les prêtres irré procha-
bles de M. Teuscher , publie la lettre de
if. Bisse v, avec sa correspondance ano-
nyme. ... Tableau !

Quel pavé pour le gouvernement bernois
Quel coup de foudre pour l'Eglise catholi que-
nationale bernoise I I Peusez-vous que le
schisme s'en relève ? C'est donc à cela qu 'a-
boutit ce fameux mouvement religieux si
prôné partout , et pour lequel on a dépensé
tant d'argent. Bissey, qui se faisait appeler
par son compère Pipy * l'a pôtre des Fran-
ches-Montagnes , > réduit à dénoncerdans les
colonnes du Pays le grand ponli f e de l-r
nouvelle reli gion , et à conspuer les quel ques
apostats qui consti tuent sa maigre paroisse...
On croit rêver qnand on voit cela. Il sera in-
téressant de voir si le gouvernement osera
demander la révocation de Bissey. Depuis
longtemps on lui demande sa démission: le
ponlife Friche s'est même rendu à Sai guelé-
gier à cetle (ln. De le probablement le res-
sentiment de l ' intrus conlre ceux qui vou-

Ei noua tBchoni do faire le bien
avoo lant de olrconspeotion ,
qu'U «oit approuvé non-iaulo-
in.ut do Oieu, maia aussi dea
homme».

(Saint raul aux Corinthiens.)
ob. IX, v. S, SI.)

Abordons maintenant ses œuvres qui nous
peignent son zèle sous une forma bien utile
et bien cher?..

Lo P. OViveint était directeur do la con-
grégation des enfanta do Marie , et devait
présider à tontes les réuuions qni se tenaient
à la chapelle du couvent de la ruo Varennes.
Chaque moib, il faisait deux exhortations,
l'une à la messe, Vautre le soir avant Je sa-
lut. Chaquo annéo , il donnait uno retraite
qui commonçait le lundi et f inissait le sa-
medi mutin .- pendant cotte semaine deux
sermons pat jour et dea confessions en nom-bre considérable. Là , tont en continuant coqa avait cotamenc6 le p de Rav,-gnan et Ie8autres directeurs de la «.agrégation, il cher-chait , en 8 appuyant sur l08 exercices de
saint Ignace, à prémunir 80n auditoire com-
posé de femmes de la société contre les dan-
gers qui s'interposaient entre leur viu et lour
importante mission en ce monde où ieur
exemple et leurs conseils exercent une 8i
grande influence.

Cette œuvro n'a pas seulement en IB re-
tentissement de la pieuse pensée qui 1 a fon-
dée , mais elle a produit et produit encore
ehaqne jour des résultats qui temo gnent do
toute son utilité. Quo d'âmes ont appris

draient lui enlever sa sinécure. M. Bissey lui
résiste comme un bon diable. On lui a ga-
ranti 4,000 fr., sans les accessoires , pendant
six ans et il n 'y en a pas (rois d'écoulés.
C'est donc une perte d'au moins 12,000 fr.
qu 'on loi propose d' essuyer. Mais l'apôtre
des Franches-Montagnes (selon Pipy) sait
compter. Et comme il est venu pour de l'ar-
ge/il , il yeut son argent. Beaucoup disent
qu 'il a raisou.

Mais quelle déconvenue pour ce pauvre
mouvement relig ieux ! Quel échec à la reli-
gion libérale l Pauv re M. Teuscher 

A l'apparition de la fameuse lettre, dans
le Pays , le grand-prêtre Friche a immédia-
tement pris la posle de Berne. Il est allé ,
sans doute , demander des instructions à
M. Teuscher. Qu 'osera faire le gouverne-
ment contre cel enfant terrible de Bissey 11
Attendons.

Décidément , il sc produit un mouvement
très remarquable dans la marche du schisme
bernois. Ah! si le gouvernement n 'avait pas
la trop fameuse loi sur l' organisation des
cultes, acceptée par le peup le bernois , à
52,0UÛ voix de majorilé ! Pour sa punition
et sa confusion , cette loi néfaste est le boulcl
qu 'il t raîne aux pieds, et qui l'empêche de
sortir du bourbier où chaque jour il s'eu-
fonco davantage.

Il est maintenant lumineux que l'Eglise
officielle , telle que l'organise la loi bernoise ,
est une caricature , un fantôme , une nbslrac-
tion. C'est à cette fiction que nos gouver-
nants se cramponnent avec l'énergie du déses-
poir . Leurs efforts pour saisir cette ombre
qui leur échappe , nous foui sourire de pitié.
Dans l'ancien canton , on en est arrivé à la
même conviction. Voici ce que dit le Pilger,
organe du piétisme bernois: t Dans un
» numéro de VObservateur budois,on trouve
• une énumération de 22 prêtres vieux-ca-
» tholiques , sans mœurs, installés par le
> gouvernement de Berne , dans le Jura,
• avec Ja désignation des délits qui leur sont
• reprochés ! — Le gouvernement du can-
» Ion de Berne, qui voulait écniser la tête
» de l 'hydre de Bome, lui a-t-il fourni des
» armes assez tranchantes I >

Le journal  badois qui publie les faits et
gesles des ecclésiastiques irréprochables , à
la solde de Berne, pourrait ajouter ù chacun
d'eux uu nouveau chapitre. Ce ne serait pas
le moins piquant de l' histoire.

Pendant que le schisme bernois se débat
dans les convulsions de l'agonie,les mission-
naires de la propagande protestante de Baie
croient le moment favorable pour se laire
des prosélytes dans le Jura. Un certain pas-
teur Woringer est arrivé à Porrcntrny et a
obtenu l'église des Jésuites pour j  donner
des conférences sur le christianisme. Notez
que cette église , restaurée, il y a p lus de
vingt ans, par les catholiques seul-», Jeur a
été refusée , quand les parlisaas du schisme
bernois se sont emparés de l'église parois-
siale et des biens d'église. Depuis lors, on
a cédé cet édifice ù des baladins , aux con-
férences de Sl-Ange-Lièvre , ol ̂ maintenant à
celles de Woringer. Ce simple rapproche
ment indique assez quel esprit prévaut dans
les conseils de l' autorité radicale.

Or donc, le pasteur Woringer , ayanteom-

là à connaître Dion, & le retrouver quand
elles l'avaient perdu 1 Que de mères y ont
appris lo secret de leurs véritables devoirs l
Quo de femmes enfin , séduites par la futilité
de la vie mondaine et «'abandonnant à l'in-
souciance do leur piété distraite , ont re-
trouvé là des sentiments et des pensées soli-
des qoi , les rendant au devoir , les rendaient
en mémo temps au seul bonheur réel ici-bas.

C'était une grave préoccupation pour le
P- Olivaint que la direction de cette congré-
gation qui réclamait autant quo tout le
reste, sa sollicitude ardente et son dévoue-
ment incomparable.

Nous l'avous vn , au début de sa carrière ,
fonder en quel que sorte la réputation si mé-
ritée du collè ge do Vaugirard. C'est pendant
ces douze années que , s'attachant à l'en-
fance , il re çoit de Dieu toutes les lumières
qui lui apprendront à la bien connaître.
C'est ainsi vraiment que se continue l'œuvre
de Ja rédemption I Quelle difficile tâche, en
effet , que celle de vivre avec les enfants , do
les juger , de les gronder et de les excuser !

Aussi était-il tout à eux, attentif à cha-
cune de lenrs paroles , à chacun do leura
mouvements; les suivant dans leurs jeux
comme dana leurs études , dans leurB succès
commo dana leurs épreuves et leurs faibles-
8e8- Ne faut-il pas absolument les amenerau bien pft r des sentiments de tendresse eta affection î et quelle difficile prudence poury arriver? Les enfants ont une sensibilitéqui fait croire a leur tendresse , et cependantplna on les étudie , plus on voit combien leur

mencé dimanche ia série de ses prédications, dans les rues qui avoisinnent la ville ; et doit
son auditoire , composé en grande partie do se tenir aux balustrades pour ne pas tomber,
radicaux , trouvant qu 'il n 'éreintait pas assez comme cela a été observé ces jours par p lu-
ies catholi ques, se mit à murmurer, et un sieurs témoins ? — Plaisant régime que ce-
professeur de l'école cantonale interpella
assez grossièrement l'orateur pour lui pro-
poser des objections. Ces interruptions n 'é-
taient pas du goût du conférencier , paral-il ,
mais les auditeurs se retirèrent en masse.
Les radicaux de Porrentruy, qui ont expulsé
les prêtres catholi ques , ne sout pas gens à
s'engouer d' un prédicanl momier.

Ces tentatives des prolestanls de profiter
de Ja situation religieuse du Jura sont re-
marquables à plus d'un litre. Mais elles té-
moignent d' une absence comp lète de délica-
tesse et de sens moral de la part de ces frères
séparés. Comment en effet qualifier la con-
duite du pasteur Borel de Servie.an , qui ne
rougit pas de venir faire des prêches dans
l'église d'Uudervelier , alors que les catho-
liques de celle paroisse, f ormant la quasi
unanimité de la population , sont relégués
dans une grange pour la célébration de leur
culte. Le missionnaire bâlois qui s'est fait
octroyer l'église des jésuites à Porrenlruy n'a
en guère plus de tact.

Et nous vivons , comme ouïe prétend dans
les journaux gagés, sous le régime de la to-
lérance et de la liberlé confessionnelle !

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a prié le gouvernement

de l'empire allemand de lui faire savoir si.
d'après le droit en vigueur en Allemagne,
l'enfant illé gitime d'une Suissesse, positive-
ment reconnu par un père allemand , peut
prétendre ù la nationalité du père. Il lui a
èlé répondu négativement. D'après le droit
allemand , un enfant illégitime , dont le père
est allemand et dont la mère appartient à
une nationalité étrangère , ne peut acquéri r
Ja nationalité allemande que par une légiti-
mation formelle.

Jeudi dernier à midi le premier train ita-
lien pour la reconnaissance de la voie Chi-
asso-Como est arrivé à Chiasso. Quatre dra-
peaux italiens et quatre drapeaux fédéraux
ornaient la locomotive et les wagons, dans
lesquels se trouvaient quatre délégués du
gouvernement italien qui ont été reçus par
ceux de la compagnie du Gothard. An bruit
du canon le convoi est retourné à Côme. La
ligne sera livrée à l' exploilaliou le 20 de ce
mois.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterno — On ht dans le Berner Boleou 9 :
« Horribilc uuditu ! Horrible à entende e !

Selon les dires d' un journal soleurois , .pas
ultrumontain du toul , le conseiller national
bernois Karrer doit s'être trouvé avec quel-
ques autres gros bonnets , en conflit avec la
police de. Soleure , et avoir été dénoncé pour
tapage nocturne! Mais que faudra-t-il dire
de cela quand à Berne , en plein jour , un
membre du haut conseil d'Etat , chancelle

affectioD est légère. Il fant donc non-seule-
ment faire comprendre à l'enfant l'affection
qn 'on a pour lui , mais encore la générosité
et la force de ce sentiment. Il faut le domi-
neJ p r r  un prestige qui n'eBt durable quo
s'il est produit par une vertu élevée. —
Voilà le secret des succès du P. Olivaint ,
près deB enfants , qui se sentaient subjugués
par cette grandeur d'âme à laquelle forcé-
ment ils accordaient lenr confiance. MaiB, si
sainte Monique a dit avec raison que l'édu-
cation commence avec la naissance, co n'est
point elle qui a prouvé qu 'il soit possible de
la terminer trop tôt 1 Ici les difficultés sont
nombreu-sea ; la carrière 1 Tel est lo premier
mot de la jeuneBBe. Mais ce n'est pas tou-
jours son premier pas. Cependant leB études
absorbent en apparence jusqu 'aux moindres
instants : de là millo raisons pour négliger
son âme, mille raisons pour oublier qu 'entre
touteB lea nécessités , une seule est néces-
saire : le salut. Que fera lo P. Olivaint ? Ja-
mais il n° s'arrêtera dovant nne difficulté ,
et , poursuivant infatigablement Bon but , il
n'abandonne pas un instant lo travail com-
mencé à Vaug irard. C'est ainsi qu 'il établit
son œuvre dite : deB Jeunes gens . —¦ Il les
prend au sortir du collège, et deux fois par
m ois, le dimanche matin , il les convie à doa
réunions pieuBes. Là, il commencera parloe
faire assister au Saint Sacrifice Tont est or-
ganise pour eux seuls, pour leur âge, pour
leurs besoins, pour leur avenir.

(A suivre).

lu i  du porli du progrès bernois ! Ces gens
là font , ce qu 'ils ne sauraient laisser. Quant
à la majorilé du Grand Conseil , elle peut être
fière du di gne mag istral qu 'elle a mis a i»
tête du peup le bernois I »

Soleure. — 825 femmes el jeunes fille*
de la ville de Soleure ont remis vendredi
dernier au Conseil municipal une pétition
demandant que l'église de Sl-Ûrs soit con-
servée au culte catholique-romain. Ce péti-
lionnement a probablement exercé une très
grande influence sur le résultat de l'assem-
blée paroissiale du dimanche , dont la décision
esl conforme au vœu des pétitionnaires.

Valait*. — La compagnie générale d1 as-
surance conlre les accidents, donl Je siège
est à Paris, rue Grammont n° 16, a élé »«'
torisée d'opérer en Valais sous les condid'1""usitées.

— On nous écrit dc la Grotte des F»*8
(St- Maurice) :

« Dimanche 17 courant , à l'occasion del*
Fêle fédé» aie , la cascade et le lac seroi»
éclairés au magnésium et lc Quintuor du
Grand-Hôtel des Salines donnera uiicon cerf
à la galerie du Lac. Le concert commencer*
à i heure. >

Vaud. — Le conseil d'Elat discute , po"1"
le soumettre au Grand Conseil dans sa pr0'
chaîne sessiou , un projel de loi pour l' assu-
rance mutuelle contre la perte du mobili*;1
en cas d'incendie dont voici les traits çritM
paux :

Les personnes habitant le canton sû"
lenues de fai-*e assurer à l'établissent"'
que fonderait cette loi leurs effets n-0"
biliers jusqu 'à concurrence de la soni'"0
de fr. 100 000.

Monures , lingots , bijoux , tableaux , cr&"''
ces, musées, matériel de chemins de *a'
balcaux à vapeur , etc., et en général ¦°̂construction ne fi gurant pas au cadas-t '
seraient exclus de cetle assurance. . -

Les contributions se payeraient *-'» rnl .
de lu classe des bâtiments où se trou veut >»*
objets et de la catégorie de ces objets. J
y aurait trois classes de bâtiments et ttt»
catégories d'objets. Les contributions et, al}
besoin , une quole supplémentaire, calcul
à raison des classes et des catégories , cou-
vriraient les indemnités cl formeraient I"
fonds de réserva .

Diverses dispositions concerneraient *"-
outre les évaluations , les divers cas d'inc*5"'
die qui donnent droit à l 'indemnité , etc.

Toute assurance aulre que l'asssuranj *
cantonale serait interdite , les cas except**
où il s'agirait d'objets mobiliers dont la j$
Jeur surpasserait 100,000 J'r. ou d'ol'JeP
exclus de l'assurance cantonale.

¦— On lit dans la Feuille d'avis : Q« Un de nos meilleurs véloci pédistes, "««'.
est parli de Lausanne jeudi mutin , i i !>}K 'l
à 9 heures, il arrivait à Genève, oi- ¦' ' frêla jusqu 'à 11 heures ; il partit a,0,'f "SI
Thonou , où il arrivait à i heure de ' al"j§§
midi. Il fit une petite halle à Tlionon, F=
ensuite par Evian, Si. Gingol ph, Vlllc !'e -k-
et ne descendit de aon vélocipède qu a *
vey. Après uu quart d'heure àercp °*, M. »
quitta Vevey; il arriva à tm"»"»0.* ,. AI
du soir. En déduisant les moments d arrtt
soit ? 1,2 heu-cs au moins , on voit (J"°
notre infatigable vélocip édiste a fail 38 hei"3'

en 12 1|2 heures. »

— La Gazette annonce que la sou*50'-'-jalion ouverte parmi les actionnaire „0
Sociélé financière vaudoise pour l'éc ,-' L
de litres de cetle Société contre des »c!10 ,
dc la Compagi 'c du Simp lon , au Pa'\v
donné d'excellents résultais. A la date
â'Rnnlnmlii'fl. ÎOIir do p l A I n r r » . H II lu sOllSw 'i.
lion , 7,5-30 actions de la Financière avo' j
élé présentées pour l'échange contre •»>"
actions de la Compagnie du Simp le" . fl
reste ainsi cidre les mains de la Sto? • jS
liquidation qu 'uu solde de 586 actionsi
Simplon pour lesquelles les demande s a
change seront encore admises jusq u a n
vel avis.

CANTON DE FRIBOUR**
Projet «lo pélcriuagw

NOTRE-DAME DE LOURD-613'
Pour le lundi, 2 octobre i876

•— A f Ç f
Ainsi que nous l'avions déjà fail cS'' 0„a

dans nos précédents numéros, nous a
le plaisir d'annoncer le programme «"^pj
rinage de Suisse à Lourdes, depuis loi'8 l t-



Hiandé et ardemment désiré par un grand
n°fnbre de personnes.
"oici , d'après les communications que

^"savons reçues des compagnies 
de 

chemin
:\kr , la marche du Irain spécial qui nous
^ accordé dans ce but:

¦ AbUSll

..""-ParldeGénÈve; dans la nuit de dimanche
'""-li, 2 oclobre , à minuit.

, -Arrêt à Lyon-Perruche de 5 h. 18 à 9 h.
d« matin .

¦Arrêt à Valence , de midi f 2 â midi 40.
Arrivée à Cetle à 8 h. 15 du soir.

. Le départ de Cette , saus êlre définitivement
lsl, aura lien probablement peu d'heures
«Près, de façon que les pèlerins seront ren-
r18 à Lourdes déjà dans la j ournée du lende-
""•hi mardi , 3 oclobre.

RETOUR
Départ de Lourdes dans la nuit de jeudi .
hépart de Cetle , vendredi , à 5 h. du soir.

„ Arrêt à IVrascon de 8 h. 13 à 8 h. 35 duSoir .
Arrêt h Lyon-Perrache do 4 h. 16à 4 h. 30ûu
A
ma.K samedi.

same H- Vée a Genève ù 9 h- 45 du matin ,

. Nous appelons l' attention de tous sur le
"Wci-aurès : il est excentionnellement fa-
0|able . Les nombreuses personnes qui dé-
"•ent depuis longtemps se rendre à Lourdes

1
1 1"' ont été retenues par les frais de ce

.°ng traM ne p0linoi) t pas reculer devant
fl
9Çcasiou qui s'offre à elles , celte année , et

lui ne se-présentera plus de si tôt.
•Les prix ,jeg f .,aces de Genève à Lourdes,,er et retour, tout compris, sonl fixés

^mme suit:
l" classe : 104 fr. 80.
|!" classe : 75 » 00.
S"* classe : 51 » 30.

«ous n'avons pBS besoin de faire remar-
Vfem r6(*l-cl ion énorme de ces prix relati-

•neiit aux prix ordinaires.
e, 5;0"s espérons, en outre, arriver à une
oi**!;.! avec 'es Compagnies de la SuisseQPoirt ut/injjo gin-j.-i «o i** _ -_/w«-w«#w

Mlr
enln1 ?' P0"*" obtenir un train spécial de

¦ja lln0?'? a Genève , correspondant avec le
La à trai " "P60'18' J,our Lourdes.

bureui 8Tiplion des Priées est ouverte aux
Nous (J. la LIBERTÉ dès aujourd'hui .
muni de .n. reuiarqiier que ie chiffre mini-
SJUM I, ,. ° demandes doit être atteint déjà
DO w„! Z''}0CIIAIN. i G SEl'TEMBKE , A 61IEU11ES
eheS aT^X ^u%T^r de
QUINZE _ou.,s A ,;AVSHV&Î ,' Prennes
exigé esl au complet, aflll Vp ^TTeZmesures

Nous prions donc les personnes qui ,w
rei)t s'associer an pèlerinage de prof iter sansr*Hard de ce courl délai.

Si à la date du 16 septembre , an soir, j\
?°«s élail parvenu moins de 500 demandes ,
6 Pèlerinage ne pourrait pas avoir lieu et le

*jn* des cartes payées serait remboursé aux
J^-ripteurs, à moins que le nombre des
2»îlSo'- ,,es s'aniionçant pour les 1"" et les
'-.. « Â

asses ne permît de réduire le minimumS
^° Pèlerins.

'"•Be"!0 PC|'S0,1,ie 9U- désire faire le pèleri-
cliPm - ra donner son nom , les cartesde,l,,,s <*e fer étant nominatives.

{Communiqué.)

Vra „a Rédaction de Ja Liberté a reçu les ou-
tr/.0 s!l iva »*s, dont elle rendra comple
"-s- proch ainement.

t)nîe
,j

-
0f

ïts mr la  c<>™Mulion politique du
tn. >' Ur -'.Sage des écoles primaires du can-on de trilioi. rg, par Alexis Bourqui , préfetJ»u district du Lac. Ouvrage approuvé par la¦direction de l'instruction publi que.Le chemin de fer  Arth-Rigki, en Suisse.Prix : 50 cent.

Pèlerinage national , S mai 1876. La
France calholique , à Rome, par une réunion
éâ|»éleriii8 , 2"" édition. Lyon ,Josserand ,

das 
l
ri

Ze
-U' llistorisĉ -polilischc-Blaiter ,fur

0Qrt ""'Mlich-conservative Œsterreich- Un-
Wie,', i87f'

1Sgegebeu V011 Joseph Bhm'

Liberte
lr?niQueur annonce ce matin que c la

pro|)rt.8" 
a P"s écouté les sages avis de ses

Plusieurs'̂
11"0"8' ' ('ui |,eilK n l?eaii 'nt depuis

brochuro J>?Urs a c,orc 'a polémi que sur la
La i-j Cesser.

Sueur no M r  .'gl,ore a I"018 fa 'ls le Chroni-
Co"imencp la 're allllsion > el clle l,ei|ga8e a
pronlei *)ar lu les explications qu 'il nous

l-ourc Ix  A ™W )ov[(i Que les gares de Pri-
IhéAtrn i e iNe.vrnz 0l,t é 'é, mardi matin , le"eatrç de scènes déplorables.
à 7 f. ,'!.'" "* °4. arrive en gare à Fribourg
(Va,,! ' co"duisait une longue ligne de..ons remp li de soldais bernois. Ces mili-

taires ont insulté indignement des prêtres
qui se trouvaient sur le quai dc la gare pour
prendre le train.

A Neyru/., à la descente de deux ecclési-
astiques fribourgeois , les mêmes scènes se
sont renouvelées en s'aggravant.

On voitque les beaux "exemples donnés
à FribburgiMr-M. Je bdrfseffier d'Etat Fros-
sard , portent leurs fruits et trouvent des
imilnteurs ,!C'cst'égal , le Confédéré n'en fera
pas moins l'éloge du bon esprit ct de l'excel-
lehle éâucsliàîl àe ses chers swis les radi-
caux du canton de. Berne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.ettreici «lu l'ariN.

{Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 13 septembre.
La République française dit , ce matin :
o Le marécbal aura pu s'assurer dea vé-

ritables sentiments de la ville de Lyon » — Lo
journal de M. Gambetta a bien raison et il
y a tout lieu de croire que les manifestations
radicales et communardes qui se sont pro-
duites à Lyon éclaireront le maréchal sur la
voie funeBte où l'engage la politique do
M. do Marcère.

Les Droits de l'homme et les antres feuil-
les radicales reprochent au maréchal d'avoir
éoarté nia politique de ses disoours , -car
comme le font observer les Droits cle
l'homme et la Tribune, on ne peut dire que
la politique ait figuré dans la réponse au
président du tribunal de commerce de Lyon.
Quant  à noos, il nous eût paru digne d'un
véritable chef d'Etat que le maréchal eût
fait à ces manifestations communardes une
de ces réponses courtes et énergiques qui
font sentir à la démagogie la main d'un
pouvoir qui veut être respecté ot que les
conditions de l'ordre public soient respec-
tées.

Les républicains de nos jours , comme
ceux qui les ont précédés, parlent toujours
de liberté et de vertu , ce qui me rappelle ce
passage des ( onaidérations sur la France
dans lesquelles M. de Maistre disait deB ré-
publicains du Directoire:

« Lorsqu 'on entend ces prétendus répu-
blicains parler de liberté et de verto , oc
croit voir une courtisane fanée jouant lee
airs d'one vierge avec nne pudeur de car-
min. .

En fait de vierge lôpublicaine , le citoyen
Gambetta est de plus en plus embarassé de-
vant ses électeurs intransigeants. Il BO con-
firme do plus en plus qu'il songerait à se

¦Ie nommer sénateur inamovible.
«elleville et Charonno n'auraient plnaau8Bi ,je reprocj-e ^ J U J B(j reB8er, ot pourront

élire aveo toute liberté le citoyen Calviuliac.
Les adversaires du catholicisme ont beau-

coup attaqué le Sy llabus parce qu 'il con-
damnait le princi pe de non intervention
invonto pour assurer les révolutions. Or,
voici les révolutionnaires italiens gui , à leur
tour , condamnent le principe de non-inter-
vention , parce qu'il serait favorable aux
Tnrca. Voici , à ce sujet , un curieux passage
de la dernière correspondance romaine du
Journal des Débats :

« Un deB orateurs du moetiDg romain a
dit , aux app laudissements de l'assistance,
que le principe de non-intervention devait
être abandonné comme contraire à l'huma-
nité, Los journaux catholiques ne manque-
ront pas de dire demain que co meeting
démocratique a donné raison au Syllabus;
et à ce sujet qu 'il me doit permis de faire
uno petite digression. Le Syllabua est un
document dont tout le monde parle ; mais le
nombre do ceux qui. Vont ln est limité, et le
nombre de ceux qui l'ont compris l'est plus
encore. »

On m assure de bonne source qu 'en dép it
des assertions de la presse républicaine au-
cune démarche n 'a été faite près de M, Wad-
dington pour obtenir l'interdiction do l'Ami
Fritz , la comédie do MM. Erckmann et Cha-
traa.

Boa nombre de journaux radicaux de
province annoncent qu 'ils vont publier en
feuilleton l'Histoire du p lébiscite d'Erck-
mann Chatran , commo protestation contre
le refus d'estampille opposé à co livre par
la commission do colportage .

Beaucoup de réclame est faite également
par le parti radical , antour de la Chanson
des gueux (auteur M. Richepin) et des Va
nu iiieds, de Léon Cladel , toujours parco
que ces deux ouvrages ont été frapp és parla
justice.

Vos lecteurs ont souvent entendu parler du
docteur Brocbard , chevalier do la légion
d'honneur , rédacteur on chef da journal la
Jeune mère et auteur do tant d'ouvrages sur

l'hygiène des nouveaux-nés: ouvrages qne
l'I.natitnt et tontes les sociétés do santé , ont
couronnés. Nous apprenons avec plaisir qno
lo doctear Brocbard vient de ee fixer à
Paria , 47, ruo Bonaparte. Là dans la capi-
tale , .il pourra développer aur uno plua
grande échelle , la grande œuvre humani-
taire qu 'il a entreprise et qui est appelée à
rendro de Bî grands services. Le savant prati-
cien s'occupe d'uno manière toute particu-
lière do l'hygiène et maladies de 1 enfance.
Anssi son cabinet sera-t-il bientôt , nous n'en
doutons pas , le rendez-vons de tous les bé-
bés malades de Paris et des départements
et de tontaa les mamans inquiètes.

LeB cotes de Londres conservent leur
fermeté sans changements.

LOB recettes générales poursuivent tou-
jours la même tactique. Elles achètent
21,000 fr .de rentes 3 0[0 et vendent 13,000 fr.
do 5 0[0-

On est unanime à so plaindre de la pres-
que nullité dea affaires et dn calme du
marché.

La spéculation se désintéresse de toate
politique et même de toute polémique. On
laisse sommeiller la question turco-serbe;
on dément toua les bruits naguère en circu-
lation an sujet de l'Egypte et de ses finan-
cée. La baisBe deB obligations égyptiennes,
dans cea derniers jours , tient au retard de
la cote officielle"à Londres et à des ma-
nœuvres de spéculation.

La Bourse ne parait attacher accuse im-
portance aux incidents du passage du ma-
réchal président à Lyon-, — quant à son dis-
cours, on Je Irouve en conformité d'idées aveo
les déclarations qu'on prêtait ceB joura der-
niers au prince de Bismark au sojet de notre
prochaine exposition universelle de 1878.
• L'ensemble dn marebé a témoigné de
bonnes dispositions en faveur de la solidité
des cours qui , pour se produire , ne deman-
dent qu'un peu de bonne impulsion.

IiftttreB île Consiantliiople.

("Correspondance part iculière de la Liberté)

Constantinople le 7 sept einbre.
Ainsi que nous l'avons annoncé une en-

tente s'esl établie entre le nouveau Sultan et
Midhat pacha. Il n 'en est pas moins vrai que
les derniers jours du règne précédent n'ont
pas élé sans causer d'amères déceptions au
président du conseil d'Etat. Ses projets de
de réforme lui ont valu la haine des musul-
mans fanatiques. Plusieurs lettres anony-
mes lui ont été adressées daus lesquelles on
le mei uçait de mort s'il no mettait à néant
ses projets chrétiens dc réforme.

On n beaucoup parlé, ces temps-ci , de
l'Iacards qui auraient été affichés à In porte
lies couaks du Grand-Vizir el de Midhat
pacha. On les attribuait à-un parti turc mé-
content de la direction des opérations mili-
taires el demandant énergiquement qu 'où
ne parle de paix qu 'après avoir occupé toule
la Serbie. Il paraît que le but que l'on vou-
lait atteindre élait l'abandon de loule idée de
réforme, la poursuite de lout projet de cette
natur e devant exposer ses auteurs (Je Grand
Vizir et Midhat pacha) aux plus grands
dangers.

Le . Melariihuissis • (Réforme), journal
qui se publie à Constantinop le. contient la
proc lamation d'un comité constitué à Athè-
nes pour venir en aide aux blessés chrétiens
de la guerre turco-serbe. Dans un article
de fond assez étendu le journal grec déclare
que la politique grecque est comme celle de
)*Aug lelcrre dont , les ministres sont turco-
philcs alors que, au fond du cœur , la popu-
lation est pour les chrétiens! La Grèce dit le
jo nrnal en question sera la sœur de la Tur-
quie quand cetle dernière cessera de faire
une différence entre ies Turcs et les chré-
tiens.

Le journal sus-nommé doit d'après nos
informations , êlre supprimé aujourd'hui ou
demain.

Par ordre du Sultan , le bureau de la presse
enverra désormais chaque jour au palais un
exemplaire de lous les journaux qui parais-
sent à Constantinople.

Le Sultan Abd-ul-Hamid a fait vendredi
dernier sa première prière solennelle à la
mosquée d'Eyoub.

. Le choix d'une pareille mosquée , sanctu-
aire vénéré de l'islamisme à Constantinople ,
a une grande signification. Le nouveau sou-
verain a voulu par là affirmer la ferveur et
l'orthodoxie de ses convictions religieuses.

« L'ex-Sultan Mourad est installé à Tcbé*
ragan , où il s'est rendu dans une voiture at-
telée de quatre chevaux . Une nombreuse
suite formait l'escorte dc l'ex-Sultan ; ainsi
s'expriment les jo urnaux de la localité, illais

ce qu'on ne dit pas c'est la façon donl on s'y
est pris pour faire quitter au souverain dé-
chu sa résidence, puis le transporter nu pa-
lais de Tchéragan.

Dans un moment de calme et de prostra-
tion on s'est approché.de lui : « Majesté, on
vous attend pour la- prière à la mosquéei
Ab J — a-t-il répondu , — et comme u nôtre
inconscient s'est laissé babiller en costume
officiel. Une voilure de gala à 4 chevanx
attendait l'ex-Sultan au perron ; les trou-
pes faisaient la haie, la musique exécutait
l'h ymne national. Mourad se Jaissa docile-
ment conduire el dans cet appareil fil son
entrée dans le palais de Tchéragan où on le
conduisit dans le pavillon ceutral. Là se
croyant à la Mosquée, il s'agenouilla et fit ses
prières. Quelques instants après, ea mère et
ses enfants vinrent le rejoindre.

D'après les journaux turcs , la lecture du
Hait d' avènement , ne sera faile qu 'après la
cérémonie d'inveslilure fixée à jeudi. Diaprés
nos informations la lecture du Hait est bieu
réellement différée , mais il n 'est nullement
décidé encore qu 'elle n'aura lieu qu 'a-
près l'investiture.

Redif pacha , qui occupait le posle dc caï-
nakam du Séraskérat, vient d'ôtre nommé
minisire de la guerre en remplacement
d'Aha-pe-Kerim pacha.

La cérémonie du Bial a duré plusieurs
jours et s'est.prolongée jusqu 'à lundi. Il s'est
produit e- ce sujet un l-.urieux incident. Di-
manche au palais l'afflucnce était telle et
la chaleur si suffocante que le Sultan en a
été incommodé. Craignant  sans doute que
des signes apparents d'indisposition , s'ils
venaient à se manifester , ne fussent inter-
prétés dans un sens peu favorable à l'état
général de sa san'é ,. Abd-ul Hamid s'est
déterminé à suspendre' brusquement ses
audiences et à les remettre au lendemain.

France. — Le Propagateur annonce
que M. Chaiitard , doyen de la Faculté deo
sciences de Nancy, vient d'accepter les fonc-
tions de doyen de la nouvelle Faculté catho-
li que des sciences à Lille.

— La palme d'or enrichie d'émaux et de
diamants , que .le Saint-Père vient d'offrir à
la Vierge de Lourdes , pèse quinze cent gram-
mes el a une valeur intrinsèque de 75 ,000 fr.

SOUSCRIPTION
p o n r  l e»  in c e n d i é s  « l ' A U x . u v e

(ouverte aux bureaux de la Liberté.)

Dopuis la clôture do notre souscription , nous
avons encore reçix:

D'un anonyme fr. 100
Do la bourgeoisie do

Bassccourt' (Jura) „ ^Co qui porto ii 7,870 fr. lo tolal des sommes_ ousentes nu bureau cle la Liberté
Noua*ép6tons que la souscription esl close.

mmm TéLéGRAPHIQUES

' ' VIENNE, 13 septembre.
La Correspondance politique dit que

dans nne nouvelle réunion du Conseil des
ministres, la Porle a accepté les propositions
de paix avec des modifications sans impor-
tance et que le texle de ses résolutions devait
ôtre communiqué hier aux puissances.

VIENNE , 13 septembre.
Dans les cercles di plomati ques on assure

que les efforts des puissances pour obtenir
de la Porte des conditions de paix accepta-
bles, sonl restés sans résultat.

CETTIONK , 18 septembre.
Avant-hier Dervvisch pacha a franchi ies

hauteurs d'Avnlzebrodo ct a établi son camp
entre ces hauteurs et Spuz , mais les forces
monténégrines l'ont forcé hier à so retirer
sur Podgoritza.

ROUïSCIIOUK, IS septembre.
U ri bateau-poste autrichien, sur lequel se

trouvaient cent cinquante russes a essuyé
h ier le fou des baclii-bozouks. Personne n 'a
été blessé.

Le comité de Promasens avise les associés
qu 'un très-grand nombre de chars se trou-
veront ix Oroniui moment de l'arrivée des
trains du matin. Il y aura pareillement un
certain nombre dc chars à la g»re d'Lcu-
blens , qui est à I|4 d'heure de Promasens.

Ceux qui voudront prendra les sentiers
de Blessens, et ceux qui préiôreront passer
par Rue desceudrool b I» gare -ûc ^ tuulereiis

M. SOUSSENS , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1er JEUN 187fi
1* De IiUnsunnc

i. _utla autl»

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALfcZlEUX. . * • — 6 07 9 32
ROMONT, . . . . — C 55 10 20
FRLBOURG, arrivée — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25

3« De iterne A ï.iiiisaimc

BERNE, départ. . . .
FRIBOURG, arrivée . .
FRIBOURG, départ . .
ROMONT 
PALEZIEUX . . . .
LAUSANNE, arrivée .

3° I_iguc BuUe

7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
n an 42 /.2

4 45
O 03
7 04. . 803

Sto iu ou t.

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

\ins rouges de France
à 90 cent, le pot , par 10 pois , avec réduction
de prix pour plus grande quantité.

S'adresser rue de Lausanne, 170, pour le
dégustago . (4448)

J' offre (vendu réservé) :
Des lots de Fribourg, à 21 fr. 25; — de

Milan 1801. â 30 fr. 00; — de Milan 1866, à
8 fr. 50; — de Venise , à 17 fr. 25 ; — de Bar-
letta , i\ 18 fr. 50. ; — de Bari , à 3i fr. ; — de
Bucharest , à 22 fr.

Tirages dans les mois de Septembre et
d'Octobre :
des lou de Milan lg66, le 16 sept., prime

principale. 30,000 fr.
des lots de Venise le 30 sept., prime princ.

fr.25,0l)0
des lots de Milan 1861, le 1" oet., 20 primes

de fr. 1,000
de-* lots de Bari le 10 oet., prime princ. do
fr. 50,000
des lots de Fripourg le 15 oot., (tirage des
séries).

Je fais une remise sur les demandes de
lots un peu importantes.

Je demande:
Des aclions Banquo cantonale fribour

geoise ol des actions Caisse hypothécaire fri
bourgeoise.

P. TORCHE-CASTE!,!.A.
(4376) Grand Bue, 31., Fribour g.

Raisins du Valais
S'adressera M. Charles Iloten , propriétaire.

b Sion. (4404)

4 .̂;*|; .,;;;,; _ ••' i;<i»<sbtt _ ialil*i rtnSgftm
.Garnivo : Fharinuclii lliliU. ct lûmes les Luîmes D-ianiiuucs.

AVIS.
Les registres minutes, deuxième édition ,

sonl u la disposition de Messieurs les ecclé-
siastique.*; qui nous les oni demandés.

Imprimerie catholique suisse.

i_i*»«ivijn»j*.v _.J*Jlui.tJî .»i>._j>-i

BOURSE DE GENEVE DU 14 SEPTEMBRE. ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTA.*.

* oio Ghwdvolg —
6 0(0 Julien
« ,°.i" Kftta-uiita : • ¦ ' • ; :
nhiiS ' -r"r i"i."-'V**>** : : . . . soo
Si r '5' Vnx "% lU1* 6 010 . . .  . -Oblifî- Ville Oeiitvc. 18B( • ' ' • _
Oue_ lç-blli33(. , l8S6-bT<«l. '. ' ' ' jo u

id. eropr. c8iu. '. '. ' '  __
Snisso-Oceidentalc , 1873. . . ' ;
Franco-Su Use -̂
Jougne-Gclépens 
Lvon-Genève • • " •, ,• —
Lorab. et Siid-Autnclie 2-ti

id. nouvelles 2is
Autrichiens 18B8 8l8__
Uvôuraaues . . . .  * * - ,
Méridionales. .' ':'.2 i0

Bons-Méridionaux 5.,00Romaine . .„ " „«
Est-Tenu. Vlvg. et Géorg. . • • «*wj»
Ccntrul Pacifique 
Obl.Soc. iiuiuub. ccueT I

ù Berne.
¦oir ni» Mit Mit

1 30 10 50 4 07 7 •
2 16 12 16 5 24 7 56
a 52 1 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 C 25 10 35

3 45 6 25 7 50
3 55 7 37 9 35
4 03 7 47 —
5 02 8 47 —
5 44 9 30 —
S 30 10 15 —

10 10 3 55
10 40 4 03
12 52 5 02
2 20 5 44
3 25 0 30

•1- .Ligne nioral-I.j 88.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 C . 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 4E

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique Suisse Fribourg.

I. Souvenir*- «l'une jeuue lille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d' environ 250 pa-
ges, prix : _î fr.

II. Itlarga. par M"' Zénaïde Fleuriot
1. vol. d'environ 290 pages prix 2 fr ,

III. BliHM idéal par M"' Zénaïde Fleu-
riot t vol. d'environ 330 pages, prix: 2 fr.

IV. Lu Main «le velours, par M"" Ga-
hrielle d'Elhampes 1. vol. d' euviron 3G0 pa-
ges, prix : z lr.

V. _Les Colombes «le la Forl 1ère,
par M11' Gabriello d'Elhampes ; 1 vol. d'en-
viron 850 pages , prix : 2 fr. 50.

VI. I.e mariage «le Thèele, suivi
de Napbira et Callixte, par M11* Ma-
thilde Bourdon ; 1 vol. d' environ 320 pages,
prix : 2 fr.

Vil. Le -Chariot «l'or, par Henry
Cauvin ;  1 vol. d'environ 340 pages , prix :
2 fr.

VIU. Histoire «l'une bague «l'ar-
gent, par Hi ppol yte Auderval , 1 vol. d'en-
viron 300 liages , prix : 2 fr.

IX. Avee et sans «lot, par Etienne
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages, prix: 2 fr.

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

XI. Les sauvages Ba-Miiars (Gochin
l'Iiine orientale) souvenirs d' un mission-

aire pa- M. l'abbé P. Dourishouie I -  vol.
l 'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Renée, par Eli ' ..ne Marcel , I vol.
d ". ' .-iron 300 pages , pr ix:  2 l'r.

XIII. C«e «•haine invisible, par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol. d'environ
260 pages, prix : 2 fr.

XI V. Vie «les grand» ««api tal ues
français «lu moyen âge, par Alexan-
dre Mazas , \ vol. d' environ 390 pages ,
prix : _> fr.

XV. lie Journal «le Marguerite,
par Mllo V. Monniot , 2 vol. d' environ 800
pages , prix : 5 fr. (G 2375 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisso
à Fribourg :

A UN FUTUIt MAP»?.
Satire couronnée récemment par l'académi.

des Paye-bas.
Une brochure d'environ :to j.i.geH

PRIX • 20 centimes.

DK™ omau Suisse-Occidentale . .
"' -————* C e n t r a l - S u i s s e . . . .

Oi — id. nouveau
ion 102 2/« Nord-Eat-Suisse . . •

73 35 73 45 Saint"So._i «ird . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

505 50 6015 Autrichiens. . . . .
— 512 50 Banque (lu Commerce .

— — Banque de Genève . .
_ 629 Comptoir1 d'Escompte

loi 1/4 iii2 Banque Fédérale . .
932 60 535 Banque comm. .e Bttlc . . .
Sir. 25 317 50 Crédit Suisse 
305 3U7 60 Crédit Lyonnais 

3ii7 80 Banquo de Paria 
240 75 241 Banque dc Mulhouse . . . .
244 50 246 Association Financ. de Genève¦ oo 320 Alsace et lorraine . • 
î08 so — Industrie genev. du Gaz . . .
215 5o ji6 Omnium genevois 
520O Bl8 ^oc' *mmol;'- {p"-voiso • ¦•¦•••

«wm ~ 00 Iiomeub. des Tranchées
5«no 62la Remboursables Sétii .D-00 — Parla de ___>_» . .

Etablissement International
D'ÉDUCATION DÉ JEUNES GENS CATHOLIQUES

A F I S C H I N G E N
(Canton dô Tli_u.rgov.ie) SUIS SE.

Le but de cet établissemen t international est de donner eux élèves une éducation chré-
tienne , qui les rende en même temps habiles pour la carrière commerciale et industrielle-
L'institution de Fischingen se propose particulièrement l'élude des langues modernes et
des branches introduites dans les écoles industrielles et commerciales les plus renommée*
Pour ôtre admis dans rétablissement , il faut , en général , avoir constaté l'achèvement de*
classes primaires. Los cours commencent au mois d'octobre ; néanmoins, les places-iîbr eâ
peuvent être occupées en lout temps. Les élèves peuvent passer dans l'établissement -<£
vacances d' aulonme. Pour de p lus amp les renseignements s'adresser a M. WILD, art***"*1
président du Gonseil catholique du canton ,de Thurgovie , ou au directeur J. PKltN.STËfNf**-*
^ FISCHINGEN. . C4260j

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFHANCUE. - l vol. in 8". — Prix 7 francs. (4408)

PROPAGANDE CHRETIENNE

HKCOMMANDÉE AU CLERGÉ; AUX CONGRÉGATIONS BT AUX INSTITUTEURS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le l'rère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur loules les clefs au moyen d' une lettre initiai a'

ment gravée dans chaque note.
Ouvrugvtci noté.* en ]>liiiii-cliant , selon co . *j H ( « * I U < *  lucile :

Pelit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. lit) C. 00^
Méthode élémentaire (chant de Reims el de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (S* édition) °'° \Paroissien noté à l' usage des fidèles el des enfanls de chœur (ouvrage Irès-iuléressaW

beau vol. in-18, rel. bas., 2 l'r., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant ou suit;  il y a e®
tirages spéciaux.) ^La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toule beaulé , gr. in-8" (3* édition , lr*8'
bien goûtée). 2 fr* .

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition très année a

.cierge). .;¦:. ¦ . <°i
Pieux échos des chapelles de lu Vierge (10 chants d u n e  douce piété) , brochure i"* '

(2- édition), *%?
Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat, motets et proses , d'une  rare beaulé, ''',. e'la douzaine , 6 fr .; l'exemplaire) ?, fl6L'enfunl de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau. » "«Q
facilité étonnante, 3° édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8" , I ndé
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reco'"""'

^ caux amateurs de beaux canti ques), ...„
L'abeille liurmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-18, ,.,. A*JJ UUVIl lV '. 'W I l lVIl lOti tKs IUU l.Uilw.J .__ *_ ." _ u lUcULI IVIl »*JI, l U ' J U i  / J» . - flfi
Le cantique paroissial (Irès-bel ouvrage), magnifi que vol. de 570 pages. (2* e-("',< '" gO

toute beauté.) Prix: relié , ** fr
j -r<

Le même , paroles seules, in-18 , carlonné , il douzaine , 10 fr., l' exemp laire , A. 
^Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beauté) , * frHymne au Sacré-Cœur, chantée à Pa ray-le-Monial. ~ .. ftMagnificat solennel, solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), a . _.

A N.-D. de. Pônlmain, gloire , amour ! (gracieux chant). 
^ fr

L'Ange et l 'âme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, lo
Deux Messes solennelles pour les grandes l'êtes, solos et clioours à I voix , a uu eiiet «r»

c
diose, in-8°, la douzaine , franco , 6 l'r. ; l' exemp lair. ', . . . .  ,.PaU

Aux divins cœurs de Jésus ct de Marie, gloire, amour, solo et chœur , a 3 voix , tvbs-
^ c

chant , _ 05 c.
A N.-D. de Lourdes,gloire, amour I délicieux cantique ,

La collection , franco , 14 fr. . .«
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribonrg. (C l**-"
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