
LES PÉCHÉS BE L'UtAK
(.Traduit do la Civiltà Caltoliea).

(Suite et fin .)

Celle occupation de Rome, inexcusable
devant le droit chrétien et devant le droil
de8 gens, et qui cspendaut a été laut ac-
c'améi! pur les fauteurs de la civilisation nou-
velle , que les puissances ont regardée d' un
œil bienveillant Ou indifférent , a été le -sceau
.m a authentiqué le trépas dû droit public
européen; mais eu môme temps elle a été
•"»¦.•"*. nouvelle delta énorme contractée par
''Europe envers la justice de Dieu. El elle
¦a paiera sans faute , elle la paiera doneered:
tal no-issiinum qmdrantem (M ATTII V ,-2<> )
jus qu'au dernier centime ; i i i Qn , elle là paîtra
•oleiinelleiiiunl , comme Napoléon III qni à
•îayè la sienne dans les humiliation* *-'1 *es
¦•ouleurs dc Sedan. Elle la paiera encore
Pour la gloire temporelle du Pape , qu 'on a
you In abaisser et renverser , et qui huiUou-
jou rs par voir SCJS ennemis sous ses pieds ,
„?j.fe se nomment rois , empereurs , eéçublir
^ .  peuples , hérétiques ou mauvais catho-

, Recela arrivera, encore une fois, malgré
a v «ste prévarication de l'Europe conjuré e

Co'itre le catholicisme et son Chef, nous en
"Voi-s (tour gage la marche extraordinaire
que ln Providence suit à vuo d'œil , dans
l'assistance qu elle prête an P..p 0 pj e ix. Qe
Tlieu qui a voulu que son Vicaire sur terre
Bfesddat, conformément aux voios natucolfesj
^ie souveraineté civile, afin de mieux KOu -
ïe--i)er son Eglise, a permis qu 'il en fut dé-
^Uillé dans le lemps même où devait se dé

èaî.ier avec le plu s de fureur la ha ine des

Pbmes politi ques contre l'ICgliae dont H a
* gouvernement. Et pourquoi cela , si ce
ml pour rendre plus manifeste el plus pal-
j *bl_ l'assistance surnaturelle promise au
So»verai[i Pontife? Celle assistance ne se
. °<liiii-i:lle pas d' une manière si neuve, si
"¦Nile , si étonnante, airelle force l'admira-

^ ____ 

15 FEUILLETON D E U  LIBERTÉ.

IE PÈRE OLIVAINT
STABTYB DE LA COMMUNE.

Kovijt cz-vous do ton(o9 les armea
du l'ieu [.our pouvoir VOU* .16-
Icndru «lea cinb"teli. u ul «lus per-
--ici du iliahlc.

(Saint Paul aux fijiH.
oli. VI, v. 8, 11).

•Q, , a ^'attend paa ponr lea 'recevoir que la
'-i'ell "' les ait atteintes , on va au devant
l»el, "J»on les invite à venir ae pré parer à
Uj 0 fraude action de la première commu-
J na , > °n les garde le temps nécessaire à leur
8.1 [Uc *» on ; troiB on quatre mois et plus ,
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{.-. 0r8qu 'elUB quittent ce pieux asile, on
.-"l Ptjflr „ff Q„ „„ _,, '__ f a it _n,y.  Iat, nrifiva.¦ _ -» ' . » ' .-. 
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contea ; on cherche à les bien placer , et
, ne ^8 rend à la liberté que lorsque leur

. _ ?8t ^x® ' »̂ a'8 B-» e"es <lm '
tent lft 

mft
i"n » la maison ne cesse pas pour cela de les

j, Vr.e dans la pje j elles no les abandonne
8 a leur faiblesse : chaque dimanche, elles

lion de ses ennemis les plus acharnés et leur
cause en même temps das transporta de
rage? N' est-ce pas là eu parlie déjà , l'ac-
complissement de l'oracle éternel : Qui habi-
tat in cœlis irritlebit cos, et Dominus sub-
sannaùil eos ? Dieu ne se rit-il pas aujour-
d'hui de l' astuce , de la prévoyance , de la
di plomatie, de Yorguet), de ) a lyrann'iù. de
l'or et des armées de tous les puissants enne-
mis du Vatican ? Celle terrible ironie du Moi
des rois , du Seigneur des seigneurs, n 'est-elle
pas le prélude historique du langage qu 'il
tiendra plus tard dans sa colère el dans sa
fureur aux insensés, qui s'imag inent pouvoir
extirper son royaume de la (erre el donner
un démenti au Verbe de vérité 1?

Ce Verb ». qui doil régner jusqu 'à la con-
sommation des siècles : Thronns inns, Deus,
in sieculumsœculi (tliîiiu i, 8.) sans que son
règne cesse jamais sur la lerre : Regni cjus
non eril f inis (Lue , u 33J, ce Verbe vil el
règne perp étuellement dans la personne de
son Vicaire , qui est le vrai Christ sur terre ,
et a établi sa résidence au Vatican , soil sut
la. sainte, montagne de là nouvelle Sion : Ego
autem cons ti tus sum Rex ab eo super Sion
tnontem sanctum ejus {?_ __ . n. 6) En con-
séquence , les paroles citées plus haut , qu i
prédisent l'ironie et la colère de Dieu , les
coups de sa verge dc fer et l'anéantisse-
ment des puissants de la Verre qni conspi-
rent conlre lui , concernent les Etat s , a.do-
cralii's , monarchies césariennes, royaumes
constitutionnels et démocraties, qui combat-
tent ce Ch rist sur terre , vivant , siégeant et
régnaut .au Vatican, qu 'il se nomm-i Pie ,
Gré goire ou Léon.

Notre Europe n'eût-elle sur la conscience
d'autre crime que celui d'avoir réduit le
Pontife romain aux cnndit ini is  daus lesquel-
les il se trouve, c'en serait assez pour atti-
rer 8ureiie,aprèsi'ironiecéleste qui la pour-
suit aujourd'hui, te3 coups redoutables qui ,
dans l'économie de la justice divine , la sui-
vent toujours comme la foudre suit l'éclair .

reviennent dans ce cher asile, où elles o_t
appris à conmn.re et à aiattr Di-*u. Ua lea
garde toute la journé e; elles trouvent de
plos leur repas, dea amies et d») tonnes ré-
créations; elles vont puiser dans co milieu
si calme, si salutaire , de nouvelles forces
pour résiste»- aux séduciious tondues à laur
pauvreté , et des conseils ftinifiants pour en-
ter les éoueils sur lesquels leur j'U iiasse
et leur inexp érience pourraient les faire
échouer.

Celte œuvre a porté les fruits les plus
abondants . Le bon p ère fa prér-idait lui-
même, et il était toujours si ému , qu 'il avait
souvent de la prioe à retenir ses larmes.
S'il arrivait qu 'on lui si goa 'ât une iuti dèle
parmi ces enfants bien-aimëes , il eu était
profondément affligé, et savait trouver alors
des paroles qui les remuaient jusqu 'au fond
du cœur.

Il a voulu associer à, cette lâche toutes
lea mères de famille , en leur inspirant la
touchante pensée d'attirer la bénédiction de
Dieu sur leurs propres enfants par leur con-
cours à cette œuvre éminemment maternelle ;
et voilà comment toutos les bénédictions
sont aceurs , s'échappent de la même source
et retournent au même but.

JÉSUS ayant dit o<y» chose», leva
lea yeux ot dit : Mon poro.

glorifiez votro II II , alin quo vo-
tu» fils voua glorifia.

(«Sa "nt Jean, oh. V11I, v. t, IX).

On lit dans la Semaine religieuse âa
8 juillet 1871, une lettre intéressante et

Mais à quoi ne doit-elle pas s'attendre , quand
à ce crime vient s'ajouter la masse immense
de tous les autres que nous n'avons fait
qu 'esquisser en gros, el qni se résument en
l'apostasie la plus sacrilège que, mentionnent
Jes fastes du christianisme?

Lorsqu 'il considère ce grand amas de pé-
chés, celui qni a la foi ne pourra s'empêcher
de craindre les effets de l'indignation divine ,
el celui qui n 'a pas la foi , mais qui croit
néanmoins en un Dieu défenseur de Injus-
tice naturelle,  doit admettra , s'il est dans
son bunsens , que timide mépris pour la pro-
bité publi que et privée attireront nécessaire-
ment sur l'Europe on châtiment exemplaire .
Il n'est , eu effet , pas besoin d' une fui surna-
turelle bien robuste pour se dire, par exem-
p le, que les cruautés de la Russie envers
ses sujets polonais et lithuaniens, proscrits ,
massacrés, mis hors la loi , par la seule rai-
son que , nés catholiques, ils entendent rester
eatlioliques , crie vengeance au ciel. Elle crie
pareil einent vengeance au ciel la barbarie
prussienne qui s'obstine à fonder l' unité ger-
manique sur la violence fuite à la conscience
de quatorze millions de catholi ques alle-
mands ; elles crient vengeance au ciel les
fureurs bestiales et lâches de la Suisse, pour
laquelle sa liberlé civile, tant vantée , con-
siste à enchaîner la liberté reli gieuse de ses
citoyens restes fidèles à ('Eglise romaine. Ce
sont là des iniquités exécrables par elles-
mêmes ct qui sont condamnées, non-seule-
ment pur celui qui croit au Chrisl-Dien , l'on-
duleur de l'Eglise, mnis pue lout homme de
saine raison et de cœur droit. Ces crimes
slroces r 'oloid lout h la fois le code de l'é-
vang ile et In loi de la nature , le droit de
Dieu et le droit des peuples.

Ou peut en dire autant des crimes d' au-
tres Etats , catholiques ceux-là , crimes qui
provoquent  d'autant  plus la colère de Dieu ,
qu'ils sonl commis an préjudice dc nations
entières, dont ils tendent à corrompre la foi.
Qui oserait nier lo très grave responsabilité

parfaitement écrite , qui est due à M. Miche)
Co ru-dot , ancien ôlèvo de Vivagivard , et par
conséquent eufant du P. OlivaiDt. Oa y re
trouve les sentiments d'affection et de re-
connaissance que le père savait si bieu ins-
pirer et conserver dans lo cœur de ses jeunei
discip le".

« J' ai eu Vhonnenr à'ôtra son élève de
. puis Wn 'ôt 20 ans; il a été pour moi ut
p pèro et un ami;  à ca titre , je considère
« com-ie un devoir , en mon nom ot au nom
„ de aies anciens camarades , de lui donner
, iaiméâi-i .ment co témoignage public de
» la profonde reconnaissance et de l'imffa-
, cible regret qu 'il laisse dans nos cœurs.
, Co sera de plus , vous mo pardonnerez ce
,. sentiment personnel , uno diversion à, la
, douleur quo j'é prouve; parlaut do lui à
t vos lecteurs, ma pensée croira lo voir et
t il mo semblera que je ne l'ai pas perdu.

» Le P. Olivaint était né sans fortune. Sa
B jeunesse n'était écoulée entra lo travail , la
» charilé at l'amour de sa mèra. Membre
B des conférences do saint Vincent de Paul
B presque leur orig ine , il garda sa foi et
» l'honneur do sa jeunesse par la prati que
» do la charité en commun , si bien comprise
par Ozauam.

-**• L'amour de ea mhre) C'est à elle que ,
» pendant plusieurs années , il sacrifia ses
» goûts les plus chers qui le poussaient au
p sacerdoce , restant dans le monde jusqu 'au
» jour où il tû t  amassé la petito rente né-
> cessâira poar faire vivre sa mère.

• Combien de fois plua tard , alora que

envers Dieu , qn a assumée notre Italie légale-,
par lout ce qu 'elle a fait contre le catholicis-
me depuis dix-huit ans que , pnr la grâce de
l'étranger , elle est ce qu 'elle est? El le go u-
vernement madrilène ne peut-il se vanter du
beau mérite d'avoir légalement vendu l' unité
relig ieuse de l'Espagne à des héréti ques
étrangers qui , eu échangé, out délivré un
certificat de bons services anx ambitieux dis-
posant du pouvoir '? Et la France n'a-l-elle
pas aussi le mérite d' une obstination sans
pareille dans ses désordres antichrétiens,
quoi que placée depuis six ans sous la verge
du Tonl-Poiasant qni ne cesse de l'affliger et
de l'humilier pour fa rappeler à son devoir ?

Quelqu 'un nous objectera peut-être que
nous raisonnons trop mystiquement ou tout
au moins avec une théologie rigoureuse qui
n'est p lus de notre lemps , puisque, au bout
du compte , il n 'y a pas de. force humaine qui
puisse résister à ia marche du Progrès et
détruire les modifications qu 'il a introduites
dans l'harmonie des droits sociaux et des
éléments de civilisation.

Nous répondrons , en concluant , que notre
raisonnement-est fondé sur la réalité de cer-
taines choses qui ne sont pas sujettes à chan-
gement , c'est-à dire ni à des reculeinents n i
à des progrès intrinsèques , parce qu 'elles sonl
vraies toujours et eu tout temps; parce
qu'elles sonl la révélation de Dieu et la loi
de là nature. Nous pouvons assurer à nos
contradicteurs que , do même qu'il n'y a pas
deux Dieux , ni deux Christ, ni deux fois , ni
deux décalogue s , ni deux natures humaines,
aucun progrès ne pourra faire qu 'il n 'y ait
ui deux justices contradictoires , ni deux vér-
ins contradictoires. II est donc inutile de se
flatter que Dieu se résoudra à regarder
comme juste ce qui est injuste , comme ver-
tueux et méritoire ce qui est déshonnète et
punissable. Le droit nouveau ne sera jamai s
admis daus les ccules du Trè-i-Hattt dont la
8aintei!é a été au p/us haut degré oufragee
par ceux qui l' ont inventé et prati qué.

» celle-ci désormais et , grâce à lui , à l'abri
• du besoin , s'était retirée au couvent de-
» Oiseaux , et que lui môme , devenu prêtre
n et religieux , pouvait ù peine suffire aux
n nombreux devoirs que son zèle ardent ne
B trouvait jamais trop lourds , combien da
» fois ne l'a-t-on pas vu redevenir eufant
» auprès de sa mère, dans les visite»- fcé-
B quentes qu 'il lui faisait 1

» Enfin , pendaut la dernière maladio do
» cetto mère qu 'il aimait tant , je l'ai vu tour
n à toar p leurant comme un fils en présence
» d'une pertf.» si douloureuse à son cœur , et
t> souriant comme un ap ôtre à la pensée que
» sa mèro allait trouver auprès de Dieu un
» étemel repos.

Nous voudrions reproduire cette lettre
tout entière , elle est parfaite à tous les
points de vue.

Notre réoit touche à un point à la fois
bien douloureux et bion glorieux : doulou-
reux pour ce cœur si admirablement filial,
glorieux pour ce prêtro si admirablement
apôtre.

Depuis quo le P. Olivaint avait eu le boa-
heur do convertir sa mère , il lui avait sug-
géré la pensée de venir demeurer dans une
communauté religieuse ; elle venait do naître
à la Foi ; il fallait qu'elle grandît à l'ombra
de la prière. C'eat là quo aon cœur , si Pro-
fondément affli gé, trouvait les soûls secours
qu 'elle pût espérer ici-bas, car le temps n a-
vait apporté à ses regrets , que les rigueurs
inflexibles do la séparation. ban 8 doute lea
pensées de la Foi étaient venues lui donner



Quand donc on nous aura prouvé par de
bons arguments que Dieu aussi s'est laissé
entraîner par le cours du Progrès moderne;
qu 'il a sanctionné les récentes modifications
du droit social , qu 'il a reconnu la nouvelle
harmonie des éléments de la civilisation , alors
nous nous rétracterons et nous ferons l'apo-
logie de notre très-innocente Europe , bien
digne d' entrer , en corps et en àme , dans les
joies du paradis , sans passer parles flammes
du purgatoire.

CONFEDERATION
D'après la Gazette de- Schwytz, le Dépar-

tement militaire fédéral aurait abandonné
l'idée de la création de places d'armes cen-
trales de division propres à recevoir toutes les
armes, vu les difficultés d'exécution. Zurich
et Lucerne sont les seules villes suisses qui
pourraient fournir des locaux et des champs
de manœuvres suffisants. On ne serait donc
décidé k établir des places d'armes spéciales
pour l'artillerie , le génie et la cavalerie et à
loger, si possible , l'infanterie dans les caser-
nes cantonales , là où il y en aura . M. le co-
ionnel Dumur négpcic actuellement avec di-
vers cantons pour la création de place d'ar-
mes d'infanterie seulement.

Quant aux places d'armes pour les armes
spéciales , la Suisse possède déjà : pour la ca-
valerie Winlherlhour , Luceme, Berne et
Aarau ; pour l' artillerie Zurich , Thoune ,
Frauenfeld el Bière ; pour le génie enfin
Broug, Soleure et Frauenfeld.

De cetle manière , dit la Ouzelte de Sch-
wytz, il sera possible à des localités plus pe-
tites de se mettre sur les rangs pour obtenir
des places d'armes d 'infanterie.

Décidément les conflits militaires mena-
cent de devenir à la mode !

D'après la N. O. de Zurich, — laquelle
paraît , depuis quelque temps êlre initiée, eu
ce qui concerne les affaires militaires , à tout
ce qui se passe dans le sein même du Con-
aeil fédéral , — M. le colonel de Gingius doit
avoir informé le Conseil fédéral qu 'il ne pro-
céderait pas aux op érations du recrutement
de la manière dont il en avait reçu l' ordre.
Le Conseil fédéral a naturellement invité M.
le colonel de Gingius à obéir , toul en lui  fi-
xant uu délai dans lequel il avait a s expli-
quer. C'est ce qui a eu liou. Mais cet officier
supérieur , dont Je caractère indépendant est
connu, a persisté dans sa manière de voir,
de sorte que le Conseil fédéra l sera obligé
de prendre des mesures ultérieures. La N.
G. de Zurich ajoute encore que M. de Gin-
gins a informé les cantons qui font partie du
huitième arrondissement militaire de.sou
refus de procéder au recrutement , d'après
les directions du Conseil fédéral, mais ce
qu 'elle a oublié de faire connaître , ce sont
les directions que doit avoir données le Con-
seil fédéral , car enfin l'art. 14 de la loi mi-
litaire statue : quo l' examen et la décision
sur ' l ' apti tude individuelle au service, ainsi
que le classement des hommes dans les
différentes armes , sont du ressort de l'admi-
nistration fédérale qui y procède avec le cou-

da courage et de la confiance , elle entre-
toyavt, au larme .de aon existence, les joies
de retrouver les êtres chéris , objets de ses
regrets les plus constants ; maiB , jusque -là ,
aeB douleurs , aes souvenirs étaient sa vie, ou
plutôt sa souffrance de chaque jour.

. Après avoir séjourné quel quo temps chez
lea dames Augustines , elle vint an fixer défi-
nitivement , en décembre 1858, au couvent
des Oiaeaux , rue de Sèvres. C'eat là , qu 'elle
rencontra la Providence sous les traits de la
supérieure, qui fut pour elle d'uno bonté
parfaite.

Le p, Olivaint était alors recteur du col-
lège de Vaugirard ; il était bien près de aa
mère, ct tona deux en étaient bien heprenx.

Il venait régulièrement la confesser tous
loa huit jours ; mais, en dehors des devqirs
de son miniatere , commo il le disait lui-
même, il savait fairo naître fréquemment
dos prétextes pour la voir plus souvent. IJlle
•uasi , dans lea premiers temps , allait quel-
quefois à Vaucirard : mais sa santé dévouait
«haque jour plus délicate , ello dut renoncerà ces joies, les seules qu'elle pût avoir en , ce
inonde.

Lorsquo son fils fat appelé , rue de Sèvres
«somme sup érieur , la pauvre mère bénit ce'
cher voisinage , et le considérait comme l'ex-
pression do la prot ection divine ; il lui sem-
blait que Dieu eût voulu doubler le prix do
cas dernières années , pour faire oublier cel-
les où, séparés l'un de l'autre , leurs cœurs
n'avaient pas encore les consolations que
l'on nuise dans la communion des idées.

cours des autorités cantonales , et que la
Confédération édicté les prescri ptions sur la
formation et la manière de procéder de la
commission d'examen.

Il faut donc attendre des explications ul-
térieures pour pouvoir juger en connaissan-
ce de cause.

La Feuille d'Avis, de Berne , elle Berner-
Bote se plaignent amèrement du dédain de
l'administration militaire pour les besoins-
religieux du soldat. Voici un fait que signale
la Feuille d 'Avis: La batterie N* 18 est appe-
lée à un cours de répétition sur le dimanche ,
17 seplembre , qui est le jour du jeûne f é d é -
ral. Les militaires dev ront ôlre rendus e»
caserne à 8 heures \\_ du malin. Bien plus ,
ia revue de la batterie , la remise de p lus de
1U0 chevaux , la distribution des munitions ,
la mise en train de la batterie de cuisine et
et de tous les chars , tout cela aura lieu le
môme jour. On empoche ainsi non-seulement
une compagnie entière , mais encore une
grande parlie des employés de l'arsenal et
du commissariat d'assister un service re-
ligieux quelconque. La Feuille d'Avis se de-
mande si les autorités militaires , soit fédé-
rales, soit cantonales , ont le droit de
condamner 100 citoyens suisses à ne pas
avoir de service religieux en un jour aussi
solennel que relui du jeûne fédéral.

Le Birner-Bole, répond qu 'il ne s'étonne
pas du tout de « ces soufflets donnés à la li-
berté de conscience par le militarisme fédé-
ral. Il n 'y voit qu 'un indice de plus de l'es-
prit qui règue au fond de notre système po-
liti que. Nos gouvernants , ajoute la feuille
protestante savent assez, quand cela peul
servir à leur but , feindre des sentiments re-
ligeux et protester solennellement , comme
cela est arrivé à la dernière assemblée des
pasteurs, qu 'ils ne mésestiment pas l'Eglise.
Et une bonne parlie des populations honnê-
tes, qui n 'ont pas encore perdu les vieilles
traditions de l 'Etat chrétien et du gouverne-
ment chrétien , croient encore à ces protes-
tations ! Malheureusement , la nouvelle Cons-
litution fédérale est en contradiction formelle
avec ces vieux princi pes , du moment qu 'elle
ne reconnaît plus les confessions chrétiennes
et qu 'elle éri ge en maxime fondamentale de
l'Etat la non existence des confessions de-
vant la loi. Il se trouve une foule do gens
qui sont indi gnés de l'appui donné en haut
lieu aux tendances irréli gieuses, ct qui ont
aide i» sanctionner ce princi pe en votant la
révision fédérale. (Ce ne sont pas les ca-

tholiques qui peuvent s'adresser ce reproche
tardif)- '

Nous avons p lus de molifs que le Berner-
Bole et la Feuille d 'Avis de nous plaindre
des vexations de l' administration mili taire
au point de vue relig ieux. Les casernes «sont,
à l 'heure qu 'il est , des écoles d 'irrélig ion où
les catholiques sont honnis et indignement
outragés dans leurs convictions religieuses.
La loi du dimanche n 'est plus respectée el
la plupart des instructeurset des chefs aggra-
vent encore la rigueur du règlement par d o-
dieuses entraves. Nous avons eu l' occasion
d'entendre à ce sujet plusieurs recrues de
Colombier. Ils nous disent que la messe n 'est
à l'ordre du jour que lous les quinze j ours

Nouvelle preuve que le cœur , en ao don-
nant à Di« u , s'ouvre plus encore à tontes lea
affections I Quelle profonde erreur que celle
qui conaiste à penaer que la piété poisse
disputer à l'âmeèeB.faculiés aimantes 1 bien
loin de là , c'est elle qui les agrandit , qui les
élève et diri ge Routes les pensées vers l'a-
mour ot la reconnaissance.

Dieu leB rendit bien douces ces dernières
années ! mais elles passèrent bien vite 1 Le
pauvre père constatait avec poine lee pro-
grès de cette maladie de poitrine qui , depuis
p lui . i l - I I .- i» années,,menait lentement aa mère
au tombeau : c'était lo résultat inévitable de
sea veilles , de ses appréhensions et do ses
donleura. Quand elle ponvait sortir , elle pl-
iait au GéBu , c'était sa seule course. Sa vie,
toute consacrée à la prière , so partageait
entro la lecture et dea travaux à l'aiguille
deBtinês aux églises et aux pauvres.

Enf in , il fallut encore renoncer à sortir , a
descendre au réfectoire , renoncer même à
descendre à la chapelle 1 Elle était , mal gré
aon extrême faiblesse , trop énergique et
trop intelli gente pour s'attrister Jou s'en-
nuyer , elle acceptait touteB ces épreuves
avec le calme do la mansuétude ot le déta-
chement absolu d'elle-même. Sa tristesse
était toujours profonde ; on craignait souvent
qu'elle n'en fût douloureusement absorbée ;
mais on la soi gnait si bien 1 Elle connut tout
lo charme de l'affection et du dévouement
que lui prodi guèrent les amis si attentifs qui
avaient t,u l'appHcier et la comprendre.Ainsi devaient s'écouler lea derniera jours

et qu 'encore le terrorisme exercé sur les _° Rapport de M. Secretan ou de M. Fer-
soldals est tel que bien peu ont le courage derer snr la con venance qu 'il y aurait à
de faire leur devoir. On nous cite entr 'autres remp lacer la Chreslomalhie de Vinet par i"1
un certain lieutenant , que nous nommerons ; livre do lecture appelé à combler les lacune*
au besoin , lequel fait tout son possible pour
empocher les soldats d'aller à la messe lors-
que le service religieux est à l'ordre du jour.
Un dimanche, ce certain lieutenant ayant
demandé qui voulait assister au service ca-
tholi que , à peu près toutes les recrues de la
chambrée levèrent la main. Il fut terrifié.

Quelques minutes avantneuf heures , c'était
le moment désigné pour aller à la messe,
il donna des ordres que tous devaient exé-
cuter el auxquels il était impossible de satis-
faire avant le départ pour le service reli-
gieux. La plupart n'eurent pas le courage
de résister et s'abstinrent de remplir leur
devoir de catholi ques en gémissant du fond
de leur rceur. t Ceux qui préfèrent JESUS-
CIIR1ST aux hommes, nous dit  un de ces
soldats , savent ce qu 'il en coûte ; l'instruc-
teur qui d'abord était charmant avec nous
nous poursuit de sa jage et de ses grossiè-
retés depuis que nous allons à la messe.
N'importe , nous supportons ces humiliations
avec bonheur I

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche dernier , un affreux
accident est arrivé sur le Snuerhorn , com-
mune de SchQplén. Quel ques enfants qui
gardaient du bétail , ayant allumé un feu ,
une petite lille de onze ans , s'en approcha
de trop près ; ses vêlements s'enflammèrent ,
et en peu d 'instan ts , la malheureuse enfant
fut couverte de brûlures si graves qu 'il ne
reste plus aucun espoir de la sauver.

Hcliaffîiouse. — La banque de Schaff-
house a décidé de porter son émission de
billets à un million. Or,- conformément au
Code civil , toute émission de billets de ban-
que doit recevoir l'approbation du Grand
Conseil et ôtre placée sous le contrôle du
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'administration de la banque
estime que cette di position ne s'appli que pas
aux augmentations d'émission.

Le Conseil d'Elat ne partage pas cetle
manière de voir. II estime au contraire que
depuis l'entrée en vigueur du Code civil
toute émission ullérircure de billets a besoinde l'approbation du Grand Conseil. Il a, en
conséquence , invité la banque à fournir des
renseignements plus précis sur l'émission
projetée et lui a enjoint de suspendre l'émis-
sion nouvelle jusq u 'à ce que le Grand Con-
seil l' y ait autorisée.

Vaud. — L'assemblée générale de la So-
ciélé des instituteurs secondaires du canton
de Vaud. réunie ii Aigle l'année dernière , a
décidé que la réunion annuelle aurait lieu
cetle année à Nyon ; le comité vient de la
fixer an vendredi 22 seplembre prochain , à
11 heures précises, dans la grand salle du
Château.

Voici les princi paux objets à l'ordre du
jour :

1° Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée et reddition des comptes.

de cette vie dont le dernier mot devait être
le ciel.

Plus le mal augmentait , plus le Père re-
doublait de soins; ses visites duraient rare-
ment plus d'un quart d'heure ; il était telle-
ment peu à lui-même et tellement surchargé
de travaux I Mais chaque visite apportait à
la pauvro malade un soulagement inappré-
ciable; il Bavait la soutenir par ces paroles
à la fois tendres et BolideB dont il avait le
Becret et le privilège. — Elle ne se faisait
aucune illusion , et disait ses adieux à la vie
fians inquiétude et sans agitation. Sa der-
nière maladie dura six semaines, ello fut
admirable de patience ot do résignation , —
elle souffrit beaucoup et no eo plaignit ja-
mais. — Quand le mal eut prononcé son
dernier «mot , lé Père prévenu par le docteur ,
prépara lui-même sa pieus^mère à recevoir
lea secours suprêmes du ciel. Il sut l'y
exhorter aveo co courage et cotto fois , qui
no connaissent paB les défaillances. Com-
ment décrire de pareilles scènes ! On peut à
peine lea comprendre , quoi qu 'elles produi-
sent un effet si douloureux , si imposant et
si sublime. On Bent pourtant à quoi point
la foi est divine ponr donner de pareilles
forces.

Alors toute la communauté ayant à Ba
tête la sup érieure et l'aumônier , vint assister
avec les amies fidèleB à cette cérémonie qui
ouvre , à. l'âme lea portes du ciol et do
l'ÉTJSIfNlTÉ

(A suivre)

que quel ques membres de la conférence d 'Ai-
gle ont sigualées dans l' ouvrage actuellement
en usage dans les collèges.

3* Rapport des Sections sur la proposition
formulée par M. Œttli , tendant à ce qu 'une
commission formée d'instituteurs d'établi -586"
meuts cantonaux et communaux soit cW'
géc d'examiner les manuels et de rédige1"
les programmes annuels , et sur la modo0
déposée par MM.Bard et Berthoud sur l'op-
portunité qu 'il y aurait à ce que le corps en-
seignant dans son emsemble fût appelé »
prendre une part plus active à l'élaborai» 00
des programmes scolaires on que ceux-ci re-
çussent l'approbation des insti tute urs , préa-
lablement à la sanction officielle.

— La Gazette de Lausanne annonce _ w
M. le conseiller nalional Desor a failli ÔHa
jeudi à la gare de St-Triphon , la victime d 'un
accident des plus graves. Be rendant à W
pour sa santé l'honorable professeur ftrompa et descendit de waggon à la gare -*4
St-Tri phon. Ayant immédiatement recoo^ .
son erreur , il voulut  reprendre le train I"1
s'était déjà ébranlé pour poursuivre sa coin*8*
Il ne réussit cependant pas à mouler sur S
marchepied et tomba entre les roues d^vvaggoiis et le bord du quai. Heureuse»?!
que le chef de train vit M. Desor tomber el
donna immédiatement le signal d'arrêter H
machine. M. Desor fut alors rel evé ct P0'
remonter en waggon , non sans avoir reç1*'
la tôte une contusion assez forte. Il etf(J
espérer que celle chute qui aurait  pu éH*
terrible n 'aura pour la santé de M. DesO"
aucune conséquence fâcheuse.

— Mardi soir , vers 11 heures , à LausanBB
un Zofingien , en rentrant chez lui, a été al"*
que au hinil du chemin de Haule-Cofflj |j
par deux individus qui lui ont dénia"1",
l'heure. Le jeune homme, après avoir r^'
versé d'un coup de poing l' un des agresseu **
chercha à s'enfuir. Mais il reçut aussilôl̂
la tôte un coup violent donné nvec une/»* u»
de fer. II tomba sans connaissance si»" 

^chemin. Lorsqu 'il se réveilla , sa n,0""mUa-son porle monnaie , qui contenait »"e q
nui laine de francs , avaient disparu-

Valais — Le Conseil fédéral a aulorit"»
le versement d'uno Bomme de» Q, 800 frai"*
a litre ds troisième à-compte sur la subven-
tion fédérale pour les travaux de correct''»*"»

des eaux du Rhône.
Genève. — On lit dans le Journal <*

Genève :
« Dans la nuit  dc mercredi à jeudi , ycr3

11 heures du soir, un violent incendie *
éclaté à Chonlly (commune de Satigny) dan"
les bâtiments de ferme de la propriété fj|
M. L. Lullin. Ces bâtiments sont cousin' 1*
à droite et à gauche d'une vasle cour VM&
fermée aux deux extrémités par des gt 'l"\L
en fer. Le feu , dont on ne commit pas eiico"
la cause, s'est déclaré dans la narlie °e._
bâtiments situés à droite de la cour, ci „
s'est développ é avec une telle rapidit é' 1l

cette rangée de constructions a été à PL

près entièrement détruite par les flamme '
une grande quantité de paille , de fourrai»
el.de grain a été consumée, et tout un be"»
troupeau , nu taureau et dix-huit vaches , so»
restés sous les décombres de l'étable ; on n*
pn en sortir quo deux vaches, encore soiif
elles dons un fameux état; les caves, nous
dit-on seraient heureusement restées intac -
tes, et une partie de la maison servànl
d'habitation aux fermiers a été préserve-
Les .bâtiments d' exploitation situés de 'fftn
tre côlé de la cour n 'ont pas été atteinl» P 9*.
le feu , qui  était maîtrisé au bout de qi'e'('"Ê.i
heures ; cependant , hier encore pendan t w
le jour , quelques pompes restées sur le »' e.
du sinistre ont continué à jeter sur les tv
nés .fumantes fit' Slir ' ' le brasier le peu d'e*
dont elles -pouvaient disposer.

» ,L«à berger du troupeau détruit par I'f'L
cendie; homme qui depuis 23 ans setWâ
dans la maison , n'a pas reparu , et il se**
possible qu 'il ait perdu la vie , et que 8
corps se trouve sous les décombres. Cepe'
dant ou esp ère encore qu 'il se sera Pcl1 '
ôtre simplement enfui , ayant perdu la 'e
sousl'imprcssion d' un pareil sinistre , • <

«ANTON DE FRIBOUKG.

Réunion de Promasons

Nous avons la joie d'annoncer aux J^obres de l'Association suisse dc Pic IX -J
la section de Promasens s'apprôte à les » A

cevoir dignement lundi prochain. Lorga
satioii de cette fôte catholique et fribourgeo'



Promet d'ôtre irréprochable à tous les points
°e vue. Un témoin oculaire des préparatifs
oe celte belle journée nous rapporte que
.église est déjà parée de verdure , d'inscrip •

"uns et d'oriflammes. Devant ce monument
6°Uii qiie s'étend , au pied d' une tribune qui
vient d'ôlre élevée et décorée , une vaste
%e pouvant lutter , comme espace , avec la
'•{ee de Josaphat.
,, La cantine n 'offre pas un moindre coup
, •̂ • d'agrément. Vingt tables pouvant con-
, "r environ 40 personnes chacune , sont¦¦oriiées contre tous les éléments possibles

Sj . offrent une pleine sécurité aux convives.
Plusieurs arcs-de-triomp he en construction
«chèv eront de prouver aux membres de
- •asocialioii suisse de Pie IX la part im-
•Bense prise par la section de Promasens
Ppur la bonne réussite de ces grandes assises
"Blionnjes. Prouvons de notre côlé , à nos
-"¦"ères de Promasens par nne partici pation
•'ombreuse à celle fête, l ' intérêt que nous
J-lachons à ce rendez-vous de toutes les
•""eB généreuses de noire cher pays.

(Ami du peup le.)

rele îfanc'le dernier , dans la matinée , on a
c"'.evé, dans un chemin de traverse , près de

aivagny, le corps d' une marchande de pains
epice , B.-L., de Jentes , morte d' une attaque

trn P°Plexie
' occasionnée , paraît il , par une

°J- forte absorption d'eau-de-vie.

îf.-Jf réouverture des cours du Collège St-»uci» e] est fi X(»e au Lundi , _ Oclobre. Le
li p i J°llr » à 8 heures du matin , auronteu les examens d'admission. Tous les élè-» nouveaux doivent subir en entrant un
liai 6n desliné à constater s'il ont les con-
friiîn nce8 "écessaires pour suivre nvec
8»."1 'es cours de "classe pour laquell e ils
Bii'

l
RCrivenl - Ila Présentent en même temps

ceii- r eiIr lln témoignage de conduite , un
fiiin l d 'é'"dcs et leur acte d' orig ine. Le
Prih Ce d i "scr'l'lion est de S fr. pour les
L'in- • (îe.ois

' et de 10 fr. pour les étrangers.
I •'Cripiio,, des anciens élèves a lieu aussi*" * Octobre.

BELLE S m I/ ETRANGER
•Lettre* «île. l*ar|w.

""tpotidance part iculière delà LIBERTÉ)

Le Journal officiel , mr^£Lt ePtembre',la réception du maréchal do ivu C0«?'?te de
Besançon , publie iea discouru pr'bn.-y - Q -*)
le président de la Cour d'appel et par i_VPac
¦Président du Conseil général , maia paVun
Jjiot ___ >esi C1-té ,ju discourB de l'archevê que:

Vjficlel se contente do dire quo Mgr l'ar-
'aevèqne a souhaité la bienvenue au maré-
'?*¦• Voilà tout. Cependant l'allocution du
^rable prélat n'a point passé inaperçue
pr 

6B.ai>çon où elle a produit une vive im
'ait 

S'0D ' ** Para î tra»i t _ ae ce discourB n'au-
Mar 

P&B ^ 6°ûté par le cabinet de M. de
fait.» Ar<î

' CB I-' expli que la suppression
Cas * l* Journal officiel.

tion o  ̂
j ^ande ce qui , dans cette allocu-

_ni._a 1 rLnlra **u uiiuisioio uo i niu'i IUUI :
t E pasfmge suivant :

de n^
a.q.Ualilé de prêtre , derrière le bâton

trat da" ) a
-1 et l'auréole du premier magis-

le chr_. - réP"blicl"ue » «nus aimons à saluer
•°iea ?» a 3ï.B 8kvo°8 *3ue 8i lèf » droita de
¦la »«,:\x J .gll9è'' imprescri ptibles comme
'•OUverll' . Dt 6D P6"1' C«8 àr0itB 8ac™
•Hue \Uh 

en '-.T' 80l0n la fière deviae des«o »>lahon, un défenseur intrépide. Sicnos,*»c sacra tuemur. . '
Ou bien cetto phraee:
« Noua demanderons à Diou pour vous laageane dans es conseils , la lumière dam

^ 
doutes la 

fermeté dans les résolutions.
Venet J»°, . ron8 paB -'armée dont VOUE
rons &__ rer Ia di8ciPlioe . nous n'oublie-
tou s com 

qU ° "a France
' *3ue nou s aimons

8at >veur e?
6 UDe mère ' V0U8 a Proclamô Bon

V°18 re CarH
qUe

'" 
dan8 UDe neure de criae

' elle
Ainsi n " comme 8on espérance. »

do dem „n j
De 8erait Pa8 Pe"ui8 aux évoquée

?° l,Eglï_T &_ Chcf d0 rEtat la Protection
ler n*iei6 _ et dans une heure de criae. In
Parier q 0e £,8 les résolutions. Il y a bien à
Possible de  ̂"a Prévision de cette heure
0hcains d u 

Crz*e>_ qui a effarouché leB rôpu-
Bynipt ôtnB d 

n"1
I,n.'8leTG de l'intérieur. Triste

Vcru ant8|  ° état dea 08P«"it 8 do noB gou-

l°8 rénuKi » .nt '- y a querelle violente ontre
¦îeaiain r p de ,a veille et ceu -* du len-
W»8ieura in 

êP ubl!1ue française , depuis
*al des ri' -y ' alta(3uo violemment lo Jour-
%uUi„,,l °*ui »9Pote > ce matin : «La

~ e n°as reproche de noua être for-

més à la politique par la prati que assidue
des thèmes; cela vaut mieux , ce nous sem-
ble, que de s'y être formés pur la fréquenta-
tion continuelle des brasseries. Mais on ne
peut disputer ni des goûts ni deB éducations.
La République ferait bien cependant de re-
noncer au langage des démagogues si elle
veut entrer dans la société des partis modé-
rés , ou do revenir à la politi que radicale ai
ello veut conserver le vocabulaire des déma-
gogues. Cette équivoque perp étuelle entre
eon style et sa conduite est trop choquante
pour pouvoir se prolonger bien longtemps,
et , quoi que notre confrère repousse avec
dédain nos conseilB , nous nous permettrons
de lui donner encore celui de la faire cesser
au plus tôt. »

Quel touchant accord dans cette majorité
républicaine 1

Le tableau du mouvement de la popula-
tion en France pendant l'année 1874 est
loin de diminuer les inquiétudes produites
par le tableau de 1872. — Pendant cette
dernière année , l'augmentation de la popu-
lation avait été.de 172 ,936, chiffre déjà bien
faible. -- En 1874 , l'augmentation n'est que
de 171,943. — Notez que , dans les autres
principaux payB de l'Europe , l'augmenta-
tion de la population est d'environ 400,000
par an! Voilà pour la France , les progrès
de 'a civilisation révolutionnaire !

D'après les impressions du monde di plo-
mati que autrichien , la situation en Orient
tendrait de plus en plus à s'éclaircir. La Porte
ayant déjà cédé sur deux points essentiels
des conditions qu 'elio prétendait mettre à ia
paix — renversement du prince Milan , fa-
culté d'occuper la Serbie à volonté — on
suppose qu 'elle finira par consentir à qnel-
ques autres demandes de la Russie et que
l'entente s'établira , de concessions en con-
cessions.

D'un autro côté , on a des raisons de croiro
a Vienne qne la politi que de M. de Bismark
se sépare de plus on plue âa celle da prince
Gort8chakoff , à ce point qu 'aujourd'hui le
chancelier prussien n'aurait qu 'un objectif:
faire avorter définitivement tous leB projets
présents et futurs de son rival en intrigue.
Dans ea pensée nn règlement sérieux d:- la
question d'Orient conduirait à ce but , en
faisant disparaître les éventualités ultérieu-
res sur lesquelles compte le cabinet de Pé-
tersbourg.

Les recettes générales, par leurs achats et
leurs ventes , prouvent que IOB intérêtB qu 'el-
les représentent redouteraient toujours quel-
ques projets da conversion , projet qui paraît
renvoyé aux calendes grecques; la situation
générale et l'approché de'l'exposition uuiver-
Bêllè do lé-TÔ-ne c'oiripÔrtant âne opération
d'aussi haute importance.

Sous le titre de dette générale égyptienne
I,°10 la chambre syndicale des agents vient

accorder la cote aux obligations égyptien-nes nonvolles.
_et _ M _ obH8ationB , dit l'avis officiel , sontp ro ŝ11 j s z r̂r deB W.8*8

nnmnte do £
éll.vros par le comptoir d'es-

A 
PlL_L^

r_B > _ _ Dtro le dépôt de titreades e*;Pru
;

t» J» 1862 , do 1864 , do 1866 ,de 1867 , de 1868 et de 1873. Ces mêmes
récépissés ne seront négociables qu 'après
avoir été endossés par la personne au nom
de laquelle ils auraient été délivrés , et que
la signature do l'endosseur aura été certifiée
par un agent de change. »

Le comptoir d'escompte s'est engagé ex-
-preBséinônt'à- échangée à bureau ouvert

^ 
tout

récépissé collectif qoîÎBerait 'présenté a son
guiebet,1 contre des récépissés d'unités en
nombre correspondant.

Jouissance du 15 juillet , l'obli gation nou-
velle est cotée 208 fr. 75 cent, l'ancienne de
1873, jouissance du 15 avril , fait 220 fr.
Elle a un demi coupon attaché de plus que
1 autre. r

La Bourse mal gré la nullité des affaires ,clôture avec des coura solides qui témoi gnent
de ses bonneB dispositions en faveur d'une
reprise des affaires et de son vif désir de
aortir do l'atonie qu'engendre annuellement
toute saison d'été avoc ses stations balnéai-
res , ses villégiatures et les passions de la
chasso.

France. — L Union nationale de Mont-
pellier nous apporte le curieux renseigne-
ment suivant , k propos de l' un des conseillers
de l 'Héra ult qui a voté la suppression de
oOO fr. de subvention aux Petites Sœurs
des pauvres :

« En lis ant les noms des membres qui ont
voté pour le refus , nous n'avons pu nous
empêcher de regretter que M. Jean-Pierre
Arrazat, veuf Apollonie Boulouis . né à Lo-
dèvo en 179G , entré à l'hospice des Petites
Sœurs des Pauvres: de Montpellier le 7 mai
1870, y soit mort le 3 décembre 1875, c'est-

à-dire il y a neuf mois. Si M. Jean-Pierre i énergiquement soutenu les protestations du
Arrazat , né a Lodève eu 179G, avail encore
été en vie, peut-être M. Arrazat , membre
du Conseil général pour le canton de Lodève,
aurait pris énergiquement ia défense des
Petites Sœurs, au lieu de voter contre elle»*.

— Ou lit dans le Monde:
c II y a de singuliers revirements de for-

tunes 1 Uue lettre de M. Courbet , publiée en
partie par le Figaro, est sur le point de le
faire rentrer en grûce auprès des conserva-
teurs. C'est bien à tort , parait-il , qu 'il , porte
la responsabilité du renversement de la co-
lonne Vendôme. Selon M. Courbet , l'honora-
ble M. Jules Ferry, qui réclamait sous
l'Emp ire des destructions nécesaires, et le
noa moins honorable docteur liob'mel, se-
raient les auteurs de cet acte de vandalisme.
Si le peintre d'Ornans a proposé de débou-
lonner le plus beau trop hée de notre gloire
militaire , c'était uni quement pour le sauver
de leur fureur.

« Pour peu que l'exactitude de cette ré-
vélation se confirme , elle ne manquera pas
d' agiter le pays. Nous croyons pouvoir an-
noncer qu 'une commission de médaillés de
Sainte-Hélène s'est déjà réunie dans le but
d'offrir un souvenir à M. Courbet , comme
réparation des injustices que lui ont values
ses patriotiques efforts.

PrusHi». — Le cardinal Ledochowski ,
exilé, qui habite près de Rome, vient d'adres-
ser, la lettre suivante au baron de Loë , un
des chefs du parti catholique en Allemagne:

* Albano, 1.5 août 1876.
« Monsieur le'baron, 1' ;l

« C'est, je crois , demain , dans l'octave et
sous les ausp ices de la très-sainte Vierge , que
vous allez inaugurer les mois de la captivité
à laquelle vous ont condamné les hommes
dont le devoir serait celui d'administrer la
justice.

» Je m'estime heureux de pouvoir vous
envoyer mes sincères félicitations. Vous avez
travaillé à défendre la bonne cause, vous
avez déploy é un zèle qui nous a tous édifiés
dans les grandes œuvre de foi qui ont rajeuni
l'esprit relig ieux en -Allemagne. Il vous re-
venait donc'deidroit 'de Souffrir persécution
pour le nom de Jésus-Christ. On vous a con-
damné à la prison ; Notre Seigneur a passé
par là , et il n 'y a pas de gloire plus belle
pour le disci ple que celle de subir le sort'de
son divin Maitre. Je me réjouis donc avec
vous de l 'honneur qui vous est échu en par-
tage ; les méchants ne le comprennent pas,
ceux qui aimeut la vérité et la justice vous
envient.

» Daigne le doux Sauveur , - qui vous a
accordé cette grâce, vous donner aussi cello
desupporter , sans préjudice pour votre santé ,
les privations et les ennuis de votre captivité ,
et puisse fa peine qui vous a élé injustement
infligée par les ennemis du Ghrisl ramener ,
par les mérites de In patience avec laquelle
vous l'aurez supportée ,1 cea malhéti reux dé-
voyés au bercail deTunilé catliolique.

> Veuillez recevoir , monsieur le baron ,
l'hommage de mon profond respect el l' as-
surance des sentiments dévoués avec les-
quels j' ai l'honneur d'ôtre votre très-humble
Bervitenr.

> f MIECISLAS, cardinal LEDOCHOWSKI-
c archevêque de Gnesen et Posen. •

Bavière. — Dernièrement a eu lieu , à
Munich , un concours entre les jeune s filles
qui aspirent aux fonctions d'institutrice. Il
y avait trente-cinq aspirantes formées par¦'enseignement laïque et onze seulement ins-
iruiies par les congréganistes. Parmi les
premières, onze ont été reiusées, tandis que
pour les congréganistes il n 'y a pas eu un
seul échec. Lu note très distinguée; qui n 'a-
vait pas été accordée depuis trois ans , a été
obtenue-par une seule candidate , et c'était
une élève des sœurs ! Sauf les n** 6 et 7,
toutes les premières places , jusqu 'au n* 13
inclusivement , ont élé obtenues par les con-
gréganistes , si bien que la commission d'exa-
men à dû faire publi quement leur éloge, en
constatant leur grande supériorité sur les
mitres

Turquie. — Uu télégramme de sire
II. Elliot annonce que les commissaires de
la 1 orte ont déposé leur rapport snr les
excès de Bul garie Les principaux chefs des
baclii-bozouks onl été aussitôt arrêtés et
traduits devanl les tribunaux. Le gouverneur
d Andrinople a été destitué pour avoir or-
donné l' armement général des musulmans
ou maintenu cel ordre après qu 'il avait cessé
d'ôtre nécessaire.

Le général Kemball , officier délégué au
quartier-général turc , a informé sir H. Elliot
que les troupes irrégulières ont commis de
grandes déprédations en Serbie, contre les-
quelles il a protesté avec énerg ie, mais il ne
connaît aucun cas de violation de femmes
ou de mutilation de blessés. Sir H. Elliot a

général Kemball auprès du gouvernement et
de Btiictes instructions ont été envoyées au
commandant turc.

— La réponse de la Porle, quoique formu-
lant  les conditions nécessaires d' une paix
durable , s'en remet néanmoins aux puissan-
ces popr les négocialious.

Tunis. — Le général tunisien Runstem ,
qui avait été envoyé par le bey à Conslanli-
nople pour y saluer le sultan Mourad , est
revenu à Tunis en apportant au bey uu
sabre enrichi de pierreries et ayant appar-
tenu à Abdul-Medjid. Un assez grand nom-
bre de décorations ottomanes ont étéconféréea
à des fonctionnaires tunisiens. Le piemier
ministre , général Khérédine , qui avait déjà
le grand cordon de l'Osmanié, n reçu celui
du Medjidié.

La mission tunisienne n 'était pas arrivée
depuis vingt-quatre heures , que le télégrap he
y a appris l' avènement du nouveau sullan.
Mal gré celte nouvelle , la cérémonie de la
remise du sabre à S. A. lo bey, nu nom du
sultan Mourad , cérémonie dont le jour avait
été déjà fixé, n 'a pas élé contremandée. Elle
a eu lieu en présence des fonctionnaires
tunisiens et avec les prières d' usage pour la
conservation du sultan que l' on savait déjà
renversé. Mais le lendemain , des salves
d'artillerie tirées par tous les forts de Tunis,
conformément , aux ordres du grand-vizir ,
constataient officiellement l'avènement d'Ab-
dul-IIamii l. II esl, dit-on , probable [qûal-
général Rnstem retournera à Conslanlinople
pour remplir la même mission.

FAITS DIVERS
Exploits des ti gres daus l'Inde :
Daus la seule présidence de Madras , d'a-

près les relevés officiels, les tigres ont égorgé,
pendant les trois premiers mois de 1876,
15*2 chevaux , 529 vaches, 204 veaux , 124
taureaux , 125 moutons , 189 chèvres , 7 po-
neys, 8 unes , 89 chiens et 12 porcs. Cepen-
dant , les chasseurs ne manquent  pas dans
cette partie de l'Inde. On cite même une
Anglaise ,! !,»%('ITiivqlock,--jqni a tué de sa
main , tout " récemment , un énorme tigre , la
désolation du district Koondnhs , près-des
monts Neilgherries.

DÊPÊC11ES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS , 15 septembre.

Le Temps public un télégramme de Sem-
lin en date du 15 disant que 800 Russea
étaient arrivés ce -malin et qu 'Osman pacha
marchera it sur Banja par In vallée du Ti-
mok.

PAMS, 15 seplembre.
Le journal la France publie le texte com-

plet du traité préliminaire offensif et défen-
sif .'en dix articles , conclu à 'Berlin , le M
juin 1876, entre M. Biamarck et le prince
Gortschakoff.

Par ce traité , l'Allemagne et lu Bussie s'en-
gagent à ne pas agir relativement à l'Orient
sans un concert préalable. Elles garantissent
le stalu quo en Serbie si les Serbes sont
battus , ct stipule que les puissances convo-
queront un congrès , si les Serbes sont vain-
queurs , sur la base de l'entière indépen-
dance de tous les pays slaves.

Les deux puissances proposeront aux-au-
tres gouvernements d'inviter le sul lnn à
transférer sa résidence en Asie, et occupe-
ront Constantinop le et le Bosphore jusqu 'à
ce qu 'il soit statué autrement. S'il y avait
désaccord dans le congrès, les troupes russes
et allemandes occnppernient la Turquie
d'Europe poiir en faciliter l'organisation.

La France ajoute qu 'elle garantit l'au-
thenticité de ce document.

Association suisse de Pie IX
Section de Fribourg.

Dimanche 17 septembre 1876. Béunion
au l ycée à quatre heures api'ès-midi.

Tractanda. Organisation du départ pour
Promasens. Communications.

Messieurs les membres de la section sont
priés d'y prendre part.

LE PRéSIDENT.

Friboiirg.
PRIX DES GRAINS du 12 aoûl. 1876.

Seigle , le quarteron de fr. 2 oO :\ fr. 2 70
Froment , » » 3 20 à » 4 00
Messel , » » 280 à » 2 60
Epeautre , » » 1 30 à » 1 50
Orge, - » l i» * » ?~ 0
Avoine, » > _ B _ * lll
Gru , la livre , » -o ap à » 0 jg
Poisselte noire , » * Si a »  6 00

T blanche » • «^?/ ' » 
ffiEsparcette * 0 00 à * 0 00
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1* De Iiuusaniic
¦' matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 >
PALÉZIBUI. . . .  - 6 07 9 83 2 Kl 12 IG 5 24 7 56
ROMONT — 6 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FlUlîOUftG , arrivée . - 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, «.léuvu-l . 5 45 7 59 11 St 3 3a 4 3o 9 85
BKRNE , arrivée . . 7 23 9 05 12 25 4 2o 6 25 10 3a

S° l>o Berne

BERNE, départ — 6 22
FRIBOURG , arrivéo . . . .  — 735
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT . ! 6 03 8 47
PALÉZIEUX 7 04 9 30
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15

:t« UKIIO Jtnllc-Rumoiit.

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 3 » 9 >
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

U N I  CT orpheline , âgée de 11 a 12 ans ,
IM tZ. intelligente , sage et jouissant

d'une bonn . santé , serait admise dans une
excellente famille de la Suisse allemande,
qui se chargerait do son entretien et de son
éducation. (4426)

M 
jeune homme do la Suisse al lemande
qui a achevé ses études littéraires,

désire se placer à Fri bourg. comme précep-
teur à des conditions très-favorables , il con-
naît assez bien le piano. 4432

S'adresser au bureau de la Liberté.

A VENDRE
ù prix réduiiM des livres presque
neufs des 4 premières littéraires. S'adresser
au magasiu, n° 46, Grand'Rue à Fribourg

(4444)

VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépurative s
de sang.

CACV.t , S5, boulevard Sébaslopol , l'aris.
Hygiéni ques , préventives , curntives de h

consti pation et de tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies , comme migraine ,
aigreurs , glaires el bile ,
et 80 années de services attestés en Frauce

k l'étranger.
Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAPP.

l*'it-','Mt-"?»:* 'r7i,'\.»T'*l'>'t'rif\f*lT^\\'»^
Ap<t i:.i'.:r.. J,

,
.;r*;a" i :*s » i ti y ;<-:̂  :*i ii ¦:¦) i i ŝ i. l .i, ar„r̂ .?

,
r:KHOT

Seneva : fliarniacie IIAIUX ct toutes les bonnes pharmacies.

De retour du service militaire , le

F SCHILLER, JUNIOR
reprend dès aujourd 'hui ses consultations.

Grund'fonlaine , n" 1
(4422) (II 207 10

BOURSE DE GENEVE DU 15 SEPTEMBRE. ACTION *.
I'ONDS D'ETAT, otc. I COMPTANT ! A TEIUIK

"J 010 Genevois 01 Us
_ }_î,W. 'mrU 102 3/86 0(0 Italien . _ '
6 010 Etats-Unis '. Z
ODUff.Do^ntatoBitai BQi,fflft wsau^»^:: s?»
Oueai-Suisse, 1856-67-61. '. ' " '

id. oiopr. 1870. .' ' ' ' **J
Buissc-OccWcntalc, mia. . . ".* ; oirFranco-Suisse " ____*
Jongne-laclepena 807
Lyon-Genève . . . • —
Lomb. ct Sud-Autriche aw 10

id. nouvelles 215
Autrichiens 1868 318_
Ljvoiirnaises 815UÊridionulcs .,- 5.
Bons-Méridionaux 
Romaines • • • • - , j« nn
Est-Tenu. Virg. et Géorg. . • • **°°_
Central Pucilique 
Obi. Soc. iiniuob. KenoT 

li l i î«»rn- ' .

•air alin «air «oïl

il liKUHsmne.

10 30 8 10 2 45 G 25 7 150
11 21 10 10 «S 55 7 37 9 35
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 9 80 —
1 20 3 25 6 30 10 15 —

4« Xàgiio Mor«t-!»ysH.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée G 45 12 a5 4 45 8 15
LYSS, d«»y.u»t 7 30 2 S5 6 . 8 50
MOKAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

EN VENTE
à I imprimerie catliolique suisse, à FEIBODRli.

Le vrai el le faux en malière d 'autorité e
dc liberté d'après la doctrine du Syllabus
par le K. P. At , prêtre du «Sacré-Cœur, 2
vol. in-12 de lOîiO pages ; prix : S fr.

Les catholiques libéraux , jugés par un
publicisle français. Appréciat ion de l'ou-
vrage du H. P. Al , Le vrai el le faux , une
hrochure de 35 pages ; prix : 40 ceul. . F

G 213

EN VENTE
_ L'IMI 'IUMI 'UII * CATHOLIQUE SUISSE, A FUII -OUI -G.

Saint Germain d'Auxerre par le prêlre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 «ie 200 payes-, prix:
2 fr.

Le Mont St-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de72 pages; prix
30 cent. G 2097F

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevêque de Reims, 1 brochuro
in-12; prix:  25 cenl.

Lettre de Mgr Manning sur l 'Education
chrétienne, 1 brochure do 30 pages; pi'x:
1 fr. 50.

Le .Jour du Seigneur, par E. Hello , Bro
chure in-18 jésus; prix: 50 cent .

Les secrets de la .ainièlé. Extrait des œu-
vres du Pore Alphonse Rodrigue/. S. I. o vol.
in-18 de 1000 pages; prix: 3 fr.

L'Enseignement laïque, par Leiiain-Proyart,
1 vol. in-i2 de G5 pages; prix: 30 cenl.

EN VENTE A LIMPBIMEUIE «.AT'IOI.IQUE

grand' rue , n° 10, FRIBOURG :
Le Cloître daim le Monde, par G. Rou«|uette

l vol. in-12 de 368 page- ; prix : 2 l'r. 50.
Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ,

pnr l'abbé Freppel , 1 vo;. in-12 de 3-J8 pages ;
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise el sur la Papauté
par Mgr Ozonam , 1 vol. in-12 de 570 pages
prix : 2 fr.

Grandeuru et Devoirs de la Fie religieuse,
par Mgr l'Evêque de Nîmes , 1 vol. in-12 de
87 pages; pr ix:  2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abbé
Freppel , 1 vol. in-18 de214 pages; prix: 4 fr.

Le Symbolisme, par Mgr Lundriol , 1 vol.
de 442 pages ; prix: 3 fr. 50. G 2099 F

DKMA *sl>fc °""atT Suisse-Occidentale . .
-•————— Central-Suisse . . . .

9j id. nouveau
10H 102 H/8 "Nord-Ëst-Suisso . . •

73 75 73 80 Snint-Gotliurd . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

505 50 50G 50 Autrichiens 
507 BO 610 Banque «lu Commerce .— — — Banque de Genève . .

429 | 430 Comptoir d 'Escompte
— — Banane Fédérale . .
032 50 535 Banque comm. » .c Bâlo . . .
316 — Crédit Suisse 
300 307 Crédit Lyonnais 
— Banque «le Paris 

210 50 241 Banque «le Mulliouse . . . .
215 21 50 Association Finunc. do Genôvo
— oo 8-JO Alsuce et Lorraine 
— Industrie genev. du Ga/. . . .
aïs 50 aïs Omnium genevois 0_"j w . 618 Soc. Im mol», genevoise . . . .
jjnn iea7 50 luMiifiiib. «les Tranchées. . . .

5180 M)0 I Rombimi-subles Sétif 5180 _ I p , g.,,.

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle, Q.ue

pour cause de fêtes religieuses, nos magasins resteront fermés l0
mardi et mercredi, soit les 19 et 20 septembre prochain,

(4452) J, NORDNANN & fils

Etablissement International
D'EDUCATION DE JEUNES GENS G.iTIIOLIQ DES

A F I S C H I N G E N
(Canton cie Tliurgovie) SUISSE.

Le but de cel établissement international est de donner eux élèves une éducation eW.
tienne, qui les rende en même temps habiles pour la carrière commerciale el indiistraffl
L'institution de iïiscliiiigen se propose particulièrement l'étude des langues moderne* *¦
des branches introduites duns les écoles industrielles el commerciales les plus  renomm^
Pour être admis dans rétablissement, il faut, en générai , avoir constaté l' achèvement 1-»^
classes primaires. Les cours commencent au mois d'octobre; néanmoins , les places liSÏÏ
peuvent ôlre occupées en tout lemps. Les élèves peuvent passer dans l'établissement ••"*
vacances d' aulonnie.  Pour de p lus amples renseignements s'adresser à M. WILD. 8V.0SB
président du Conseil calholique du caillou , de Thurgovie, ou au directeur J. PEUNSTlilMË'*
à FlSCHINGEN. a..0j

PENSIONNAT DE
___. ZOTJG

Les soussignés oui l'honneur d' attirer sur cet établissement l' attention des pareil 1»' ,
tuteurs qui désirant procurer k leurs Cils el pup illes une éducation catholique, l 'avon '*̂
île Taire des études comme çiales, te.'.l iuiipies el scientifiques. La bâtiment du pensii'"" .^
vaste et hien construit, s'élève à peu de distance de iu ville dans une situation de9 .
pittoresques et sahibres. cralisL'institut esl dirigé par des ecclésiasti ques. Prix de pension modérés. Prospec«-"s •>

S'adresser pour de p lus amples renseignements à
¦ I. Al. B_.U1K.4 1_ . directeur, Alph. MElEïïRKIt!.!, préf et .

CM 2182 7A (...B- )

SOUVENIR DU GRAN D JUBILÉ 1875
Tahlca u en 3 couleurs , avec encadrement, feuille simp le , . . .  40 centimes

s • » sur.carlon avec, vernis , 90 > j
Depuis dix exemp laires , il en est toujours fourn i gratuitement I sur 10 en sus, do"

tableaux gratuits sur une commande de. 50 et 10 «,iour mu» commande de 100. , M
Dépôts : FUI BOURG. Imprimerie Calholique. Bureau du Chroniqueur. M"" <-*"*

CHATEL S' DENIS, M. Waldmeger, M" - ' Démarrât.

Mi 'ACT ni im.

ALBERT
Rue de Lausanne,

Le plus grand choix du canton en horlogerie,
t lires , etc-, etc.

Environ 200 pendules représentées dans tons les prix.
Plus de 400 montres de _ .  k 1000 francs. 

^ 
J

Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (C 3452 ï J J

COU1TAST | A TEHUi: | DEMANDE OWEKT

110 188 188 75 1450
850 850 352 60 —

Z — — ai
_ i _ 843 75 -43 75 245

> 138 —
. 590 00 600
i 4115 50 495
- 472 476

571 25 670 — 572 6C
1036 — 1035 00 1036 28
• 470

1007 60 — 50 1017 5C
• 250 605
» — 055

— 1210

JEUNES GE NS
fwixiissej

4402)

CADE
a Eriboiirar.
montres , pendules , chaînes , fo» 1'1"

BOURSE DE PARIS
i < sep»"

14 Sopt. AU COMI'TANT li °\.

1 ^ tà *95 13/16 Consolidés 71 *]
71 95 j 8 O/O Français . . . .  io« >*

106 30. 5 0/0 ill 

I . Or. h. New-York. .110 « ^

A TERME i
"fî71 82 i 3 O/o Français . . . • \<fi _\,

100 40 5 0/0 id • 73 f.
73 72 6 0/0 Italien l < *,
14 65 8 0/0 Espagnol • ¦ • • I» °._
— , Banque de Franco . • » joC S L

1070 Ruiiciuc de Paris. . • • 6& °
— Crédit Lyonnais. • • • gl5 

^215 Mobilier Français, • • • ei1 T,
651 25 id. Espuff'K» • ¦ • 598 i,
60S 75 Autrichiens . • • • • 71'
710 Suez • • .• " ." • '  *̂

— Ville de l'aris 1875 . . .



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER Dl] r JUIN 1876
1- De Lausanne a Berne. de 1" qualité , des tourbières de Garmiswy l , Riescli. Rosé, Avry, Prez el Seedorf, en gros e

i m.tim »ti> ».ir .tin i.b itir c" détail , par sac. S'adresser directement à Josep h Schuenwly, rue de Romont n* Og
Fribourir. (4446J

LAUSANNE, départ ; — 5 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 • b v

PALÉZIIÎLJX. . . .  — (5 07 9 .32 2 IG 12 16 524 7 50 — '
ROMONT — 0 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIHOURG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 8 18 7 47 9 27 tM_ -.tt.TW._ -__ I.TT /in i «n ...... JL m r_ m uWE__ W. » {8 âl- li is 2-s SOUVENIR DU GRAND JUBILÉ 1875.

2» l>o I ternu

BERNE, départ — 6 22
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35
FRIHOURG , départ . . . . 4 45 7 47
ROMONT . 6 03 8 47
PALÉZIEUX " 7 04 9 30
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15

:t" I»i«ue Bulle-..»inunl.

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 3 - 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

Demande d'échange.
Un directeur de Posle de la Suisse centrale,

qui tiO' .l eu même temps un bureau d'expé-
dit ion do marchandises désire mettre en pen-
sion dans la Suisse française son f i l s  âgé dt
19 ans. pour qu'il se perfectionne dans la
langue française tout  en travaillant à côté.
En échange on prendrait en pension un jeune
homme ou une jeune fille k qui l ' on donnerait
le temps et le-î directions nécessaires pour
apprendre la langue allemande. (11 G8D0)

(4454)

WNV W- .W seule habitant Lyon demande
UllEi IM-IIEi ai)e bonne de 3ô à 40 ans , con-
naissant le service , la cuisine el sachant tra-
vailler.  On exige de lions renseignements.
S'adresser au bureau du Journal qui indi-
quera. (4456)

IiEOUVJER.TUI.tJE
DU

Jatrtlin tY enfants?
(Système Frœbel et Ecole enfantine),

k part i r  du I" octobre. S'adresser k M"' Chal-
lamel , rue de Lausanne 117. ,(4458)

ON DEMANDE
Un bon scieur et un apprent i  scieur. S'adres-
ser il M. A. Monnin , maire , & Cie , à Basse-
court (Jura Bernois). (44G0)

VENTES DE BOK
dans les forêts cantonales.

Belfaux, lundi  2 octobre , à 9 heures , 1*20
stères, sapin sec. liendez-vous des miseurs,
& l'enlrée de la forêt , vis-àvjs de Rosière.

Berley, 3 oclobre , :\ 10 heures, 400 stères,
sapin sec, 16 billes , 400 fagots.

Chanéaz , 4 oclobre , à 9 heures , 100 stères ,
3 billes.

Bois de Cornaz , 120 stères sapin.
Grand Chaney, 3 slères sapin.
Biboii , 21 stères sapin.
Au bois du Sac, 45 slères , hôire sec.
La misedes bois pré parés dans ces quatre

dernières forêts aura lieu à l'auberge de
Posieux , vendredi G octobre , k 10 heures.

L'inspecteur en chef des forêts ,
(4462) EDMOND GOTTRAU

BOURSE DE BRIE , 16 SEPTEMBRE.
©M.'..'..«i-.ml, l» ' i, i.«•. Utirït, H.tBtJsaniWt». B_ *_a >_i

Fédérales 1867 4l |2 1876-1892 —
B__.'. ,<,_.Wl *' ia 1871-1886 102 3/1
f S E-m

6i-*,V«-«-» • • -11 8 , 1876-80-1900 -rnbourg i Hy p ; 18M.|896 _

id h"ni,;,mt 18« » • « 1 8  1873-1897 98iu- lil. garanti . 6 1880-1890 —
.....I.I C :/. »-1¦ » .-; - ¦- nu ennui» DB

«VB« 
I

Oontral B IB6«-IB88 _
ld *\\t 1877 10o
id. «M* 1 188.-1884 _
id * 'l 2 1888-I8HO _

Sord-Rst * 'W diserses _
Oentrul ct Nord-Est . .  . « l|3 18S6-I892 9i
Oothard * 1M.*»-'f a •'
Arth- l i ic l i  . . . .  6 I l8tt3 8ifi _ASL : :- :::.  i • «J-J»» «
Unies du Jura * J»J-}__» ~

I_mpr.H--UUons 6 I «si-iauo *»

Lausanne. Tableau en S couleurs, avec encadrement , feuil le simp le , . . . 40 centimes
10 30 8 10 2 45 6 25 7 50 » , * * sur carton avec vernis , 90 » ,
11 21 10 10 3 55 7 37 9 85 Depuis dix exemp laires , il en est toujours fourni gratui tement 1 sur 10 en sus, donc
11 28 10 40 4 03 7 47 — tableaux gratuits  sur  une commande de 50 ot 10 pour une  commande de 100. „
_ _ %  ^o n IS? » ',« Dépôts :FRlllOUItG. Ttupi-imerie Catholique. Bureau du Chroniqueur, M" '**!
1 20 8 25 

' 
6 . .  10 15 Z C1IATEL-S- DENIS, M. Wuldmeyer, M"" Démarrai.

• • ' • (4402)
-4»> EAgiu». Slm -.tt-S.yKH.

MOU AT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS arrivée 0 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 G . 8 50
MORAT, arrivéo 8 85 3 30 5 55 9 45

Vente île bois 1A
dans 

 ̂™
eyaan sa vie, son histoire, son siècle

Jeudi. 28 oclobre , 1600 fagots , 20 moules -*«* VILLEFRANCUE. - l vol. in 8». - Prix 7 francs. (4'i-OS)
sapin, 40 moules hêtre, 7 billes. '

Rendez-vous des miseurs, à 10 heures , " T
chez le forestier cantonal , k Chésalles .

L'inspecteur er( eM' des forêts , PROPAGANDE CHRETIENNE
(4464) EDMOND GOTTRAU

FILATURE DE LIN
BURGDORF, (BERTHOUD)

se recommande pour le filage A façon de lin , Par le Frère ACII1I
chanvre et étoupes aux prix les plus mode- I
rés. (II 123.1 Y) Lecture du chanta première vue sur toutes

DEPOTS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
et localité vaudoise limitrophe Ou vr« ge» noté* en pjtnin-eltaitt, u . l . u  ce _y.tàmt_ ISÔII© :

chez Madame A. Majeux Savary, A Fribourg ; „,.. ,,. . «n-C
chez Madame Dougond Ayer , à Romonl ; chez * «M solfège pour tormer la voix des onfants, vol. in-12 , cart. 00 c. »"
M. Eugène Wœber, à Bulle;  chez «Madeiiioi- Méthode élémentaire (chant de Reims et de 'Cambrai), vol. in-12, cart. (8* éiiilion) bU .
sebe Julie BischolH, à Avenches. Pa roissien noté k l' usage des fidèles et des enfante de chœur (ouvrage Irès-iiitéress&iJ

(4466) henu vol. iu-18, rel. lias., 2 IV., lr. dor. 2 IV. 25. (.Indiquer quel chant ou suit ; il J' "
—— — " tirages spéciaux.)

A LA S C I I W E I Z E R I I A L L E  £« Lyre du sanctuaire, 19 motels cl chants de toute beaulé, gr. in-8" (3* édition, » "

Grand' rue , n°o9, à Prdiourg, bteil goûtée). }  '-\j,i¦ , , . , ¦ Echos de l adorulion perpétuelle (12 délicieux motels),  vol. in-S" (3* édition très a»»1- n ...Vente de vins a pots renversés clergé). S. " **¦- b c-
Le rouge à 45 cent, la bouteille , Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure "̂ ^
Le blanc, à 40 » « (2* édition), . &,
Rabais sensible pour tout achat  dépassant Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets et proses, d'une rare beau 

^ 
1& c.

10 pots. -Entrée par la ruelle des Epouses r , . , , . . ,  . .... .„ . a douza.ne, 6f r.; I excmpla.̂
^6

¦ i I r ¦ l' r p enfant de chœur organiste en huit jours , melnode n narmomum du genre iinuveai' . 50U " fA/û'îii'i " T rpNOun facilité élonnaiilc , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , .J[\Al
*¦ ' 

» .  
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reci"1" (.«i C.

aux amateurs  de beaux cantiques), ^
QI .

A F  A| rT^.-R L'abeille harmonieuse"(S8 canti ques à Marie), vol. in-18. AA .I QU l,f
-L«IV_/ y j  ___Àl- \J Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de _ 1V> pages. (2' et)l ' .. gO

un bureau situé au cenUe de la ville. S'adres- loute beauté.) Prix *. relié, »' jf.
ser au bureau de la Liberlé. (4334) Le même, paroles seules, in-18 , cartonné, k douzaine , 10 fr.. l'exemplaire , 

2g c.
Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beauté). 0>!* ¦'¦

A \7"T C* Hy mne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-ie-iMonial, 
 ̂

(¦
-£~^- 

. , Magnificat solennel, solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), -'. _-.
Le soussigné luit coniialire à l'honorable A N.-D.  de. Poulmain, gloire, amour l (gracieux chant). , Z 'g c

public et notamineni â MM . les aub Tgistes L'Ange, el t 'dme ou le ciel el l'autel , - cantiques d'une céleste beauté, ^_ ,
que M. Sedtd b'est retiré de eon commerce Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes, solos ct chœurs a I voix , 0 1111 eilet 

^ 
,..

1.» 1" juin dernier. dibs*3, in-8", la douzaine, franco,.6 fr.;"l'exemplaire, .. hciu1
Le soussigné , ayant (tria la brasserie à Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, g loire, amour , solo el chœur , à 3 voix , Irt»'

^ c.
aon propre compte , fera tout non possible chant , 95 c-
pour  hervir au mieux aa clien'èlo ot ses A N.-D. dc Lourdes, g loire, amour !--\\c\e\\x CA\\\_t \ue ,
ami-i , comme au temps de son pf^déoessènr T ,, ,. ,. , . _.
M K.iappa. J ULES BERGER La collect ion , franco , 14 fr. 

„ , 9q1^
(4412) brasseur S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (y X i  l

VALEUB ,
ACTIONS DE DAHQD. 

nomi|lule ""'̂
tmati ——————————~ ¦ -_____ 

Banque de Baie . . . .  60"O -i600
Assoc. biiiiq. de Bi\le . . 500 2°°

_ Banque comm. «le Bille . 600 entières
1 0 1 1 /4 Banque hyp. «le Bile . . , 1000 W-
il ' Compte «l'Esc, «le Bile . I 2000 ; ld:

88 _/ ¦_> Banque fédérale . . . .  500 jd:
_ Crédit argovien . . . .  soo w.

Banque dc Winterthour. 600 id.
Crédit lucernois . . . .  soo }d.
Banque com.Sishaffoiue. 600 id.
Créait suisse 60O id.
Banque d'Alsucc-Lor. . I 600 250

id. «le Mulhouse . . 600 250
90 8/4 Crédit lyonnais 600 250
_ A.CTIQK8 DB CUKMIM8 DK KHU3

92 Central 600 entières
97 Nord-Est 600 id.
98 Gothard 500 300
B8 l/l Righi 800 entières
— Arth-Righi . . . 600 }d.

ino»/ i  Ouest, actions ancienne» 600 ia.
-_ ' n » '-d* , de priorité 500 . 300«vUcmina do 1er réunis . 600 entitreu

VENTE DE TOURBE

Librairie Grosset et Trembley à Genève

UKCOMMANDKIC AU CI.KUCli. AUX CO.NUHlvSATlONS KT AUX INSTITUIKI US

ment gravée dans chaque noté

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
«12 de la Miséricorde

es clefs au moyen d ' une lettre initier* -

_K_tav..
sur IS7I °/ | DB~i-!">b OFFKUT PAVH

6 36 | — — —4 — 460 448 3/4 448 3/4
4 —  — 370 —
6 50 — 1160 —6 50 — 1160 —
5 37 2200 2(10 —
7 — — 600 —
4 —  — 400 — —

2 31 860 825 —

K Z — 518 3/4 —
7_ 507 1/2 502 1/2 _
6— 470 407 1/2 _

6 - 3671/2 354 1/3 —
8— 360 — —

— 517 1/2 515 —
«— 262 1/2 255 —

15 — 765 755 76*

BOURSE DE PARIS
1» Sept. AU COMPTANT l6 S^ 

\

*V95 3/4 Consolidés 71 f. i
71 85 ' 3 0/0 Français . . . .  iO» '

106 25! 5 0/0 id 

Or, t. New-York. . 110

A TERME .,
70 5

71 80 3 0/0 Français . . . ¦ «JI* *,
106 47 5 0/0 id • 7.1 J,
73 65 6 0/0 Italien 1* :i
14 3» 3 0/0 Espagnol . . . » j
— j Banque «io Franco . . • |#fi1

1068 75 Ranôua de Paris. . • • -- »j
592 Crédit Lyonnais. . • • 2ls
215 Mobilier FrançaU . • • 01S ,j
622 50 id. Espagnol . . • sBj f,
588 7» Autrichiens 7«8
711 2t Suez -"

— Ville de Paris i»" • • •



grès consiste a -faire tahl e rase de tout, -mur faire place
a un ord re de choses sans nippon avec le caractère^les croyances , les m&urs et les besoins d' un peup le
Au lieu de détruire rad icalem ent , p lutôt aussi que * détout centraliser au profit de la stalola trie , nous crovons
que pour le bonh eur d' un pays, il vau t mieux l'aire ' res-
pecter le droit et la justice , améliorer les institutions
exisianles , en proiitant des enseignements de . l'histoire.
en tenant sagement compte i\^_ trad itions du passé etdes légitimes exigences de notr e époque! Nous avons
de trop beaux souvenirs dans le passé pour que nous ne
voulions dater qne d'aujourd 'hui.

Et après .cela, ceux qui nous disen t que nous ne
sommes pas de bons patriotes; ue nous empêcheront pasd'aimer , de servir la patri e eu march ant sur les tracesdu glorieux patro n de notre Association , Nicolas deFine , qui fut le modèle de. pères de famille , le modèledes guemevs , l'honneur de la mag ist rat ure et en mômetemps le nw 'ttteuv des chvélicii.. Eu saluant celte grandeli gure qui domine la diète de Stanz , que l'on viennenous dire que le catholicisme nc sert qu 'à affaiblir lepalj 'iolismo.

Il ne suffit pas, messieurs , d'avoir dc_ prin cipes , descroyances. Il faut qu 'il y ail encore le dévouement à lacause que l 'on serf , oui, messieurs , h; dévouemen t* tmïa pour ori gine l'amour ct l' enthousias me d' une bellecause, ct pour conséquence l' esprit de sacrific e ct ledevoir pousse jusqu 'à l'héroïsm e.
Il y aura toujours (lans totts les pays des gens quine croient rien devoir à la société , gens honnêtes duuc cn-ioni non uevuii <i i.i --.ocieie , gens honnêtes dureste, qui tt e demandent qu 'à joui r des bi enfaits de la

tranquillité publique, mais qui en retour s'imaginentn 'avoir rien à fa ire pour défendre cet ordre social quifait leur sécurité.
Consultons l 'histoire et quand nous voyons tout esies ruine s accumulées par les révol utions ,' toules lesplaies sociales ouvertes par le génie du mal; nous cons-tatons peut-être qu 'une partie de ces malheurs sontvenus foudre sur uu pays par la connivence des con-servateurs qui n 'ont pas su s'unir pour résister autorrent dévastateur



Arrièr e donc ces malheureuses et mesquines divisionsgui s élèvent, quelquefois au mil ieu de nous , alors qu 'il
n[.est pas tro p du concours de tous pour sauvegarderdes int érêts communs , pour défendre ce que l' on a deplus cher , sa toi , ses princ ipes , ses libertés poliliques etreligieuses. Que chacun accepte franchement sa partde travail dans la lutte pour le bien. Dans notre siècle ,
tout se fait par l'association. La solidarité de tous pour
1 action commune, voilà la loi , hors de laque lle il n'y a pas
de progrès véritable. Unissons-nous donc . App liquons-
nous à toules les œuvres de bienfaisance que nous
recommande le Pms-Verein.

Mon t oast est au dévouement à la cause catholique et
à tout ce que le Pius-Verein pourra faire d'utile au can-
ton de l-Mboure.

Toast de M. Thorin.
Messieurs ,

Vous avez pu lire naguère comme moi dans les joui
naux celte annonce emphatique :

» On écrit de Fribourg que la réforme gagne tous les
jours de nouveaux adhérents dans ce canton. Le moment
viendra bientôt où des milliers de citoyens, patriotes el
chrétiens à la fois , planteront sur les bord s de la Surine
là bannière de noire église nationale , dite vieille-catholi-
que ou néo-prolestanle... » oui , néo-protestante : c'est
le mot !

Que l'auteur de ces lignes prenne .ses rêves pour des
réalités , des vessies pour des lanterne s magiques , il n 'y
a guère lieu d'en douter . Qu 'il y ait du reste dans noire
canton des gens , aussi peu patriotes que peu chrétiens ,
mûrs pour le schisme et l'apostasie , ce n'est , hélas ! que
trop vrai. Les fruits véreux tombent lout naturellement
de l'arbre sans qu 'on ait besoin de les secouer. Et puis ou
ne se joue pas impunément de la foi de son baptême :
Bieu permet tôt ou tard (pie ceux qui , dc l'ail et en prin-
cipe , ont cessé d'appartenir à l'âme dc l'Eg lise, finissent
par se retrancher du corps de l'Eglise. Terrible châtiment
qu'ils s'intligent à eux-mêmes tout en se rendant justice !
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Au fond , messieurs, avez-vnnc iimo.e u-,_ »\icette force oui se ion A 1 - Jamais •bieo compris

S&W viS _ . __  T- J0urs sous le n°m o» le

s'y laisser pren Sre ' Vérité feS!?  ̂ veu,ent ,)i(»D
née pour dépouiller lesSMîfe de sue,Te im&~
nement à Su?Tice ____#538!_P et se mettre tout 1)on-
oiseau RàSraiSŒfSf  ̂ comme cet
d'un nid ou 'i I n 'a nnliSî ,e , ?u^W^ment au fond

i avantage N'est-ce _ . 7__ ,,. _ ] m , " aPPai'iient pas
dre &^^ft^^ffîrW!* * 

e,fet

de P^-
fices et &. i?n?es que de les fonder * S? des Wet si celle là est facile, à coup sû vJle n'n . un Sa $$*'c'est celle des annexeurs , dé? tSmŒWB&^itout eenre, de la force brutale ' 

d lndust ™ de

mm ist^^̂ i' ¦•- «icisme est mort-né Ff o. __ «f-S * Je vj eux-catho-
que nation al , un JvêqS fiaTteinkeSf ̂  ff^ïï 1 

évé

"
Voulez-vous que j e vous dhi mn n q L ¦ revivre*vieux-cathohcisme est un être lutdde ÎTf  motJ -Le

nen que le doute et la ntatira SBffS gP*S»chronisme oui veut nous f .w.  rmn__ t„ , né ' un ana~
et se iromp^e Sis cmils a„

e
s
rem0nler 'e COurs *» ««¦»

le __t_3lâ| ffifllIS 'J.?,s'il«P!»»^dans
brillâmes «SffTé SSX I^r *à séparer la paille du fromonl comm? rfë '* ser.v,ra-
ïïffi,la foi dcs b°**s' à W^fe&
«uetS'etS, |M  ̂S T^Wi-
les pasteurs léeiliracs u ion de fn h. _ _ _ les tM,e1ues»
sainle EgUse *̂ ^j ^̂  dMS la



Toast dc M. Robadey, député
Chers concitoyens !

Dans ce beau jou r , graud meeting du peup le catholi-que fribourgeois , le cœur dc chacun doit battre d'émotion.JC vois ici reunis : le prêtr e , le magistral , le vieillard , lej eune homme , la femme , reniant . Pourquoi , me demandé-j e, et dans quel but V
C est parce que nous sommes tous animés des mêmesSentiments, que nous professons les mêmes idées , les

mêmes prin cipes , et c'est pour vivifier ces sentiments,
pour retr emper ces idées et ces princi pes d'ordre reli-
gieux et social que nous assistons à celte grandiose ct
émouvante tôte cantonale , réunion dans laquelle nous
discuton s publi quement et librement dc nos intérêts reli-
gieux , politiqu es et matériels et par laquelle le peuple
fribourgeois donne une nouvelle preuve de sa fermeté , de
son indépendance et de son union.

Oh! l' union ! Chers concitoyens , l'histoire est là pour
nous apprendre que dans notre chère patrie l'union a
été, est, et sera toujours la force ; mais par cette force je
n'entends pas la force agressive, écrasante , lyranniq ue ,
mais bien la force répulsive de tout ce qui peut port er
atteinte à nos crovauces , à nos convictions el à nos liber-
tés. Il semblerait hélas , que de nos jours le droil de dic-
ter des lois a été dévolu à cette force matérielle ct bru-
tale ; niais souvenons-nous que ce n'est pas elle que
Dieu a destiné à la puissance, que nous pouvons momen-
tanément en subir le joug , mais qu 'au dessus d'elle il y a
la force morale , la persévérance , le courage et la fermeté
qu 'inspire la conscience d' une bonne cause.

Chers concitoyens , ne perdons pas de vue un instant
que l'ennemi nous épie ct qu il cherche par toutes les
manoeuvres et moyens possibles à nous diviser : Soyons
inébranlables, resserrons nos rangs, par là nous l'empê-
cherons de venir nous troubler dans la jouissance de nos
droits les p lus sacrés.

Fribourgeois ! Soyons unis , donnons-nous la main , que
tous ces cœurs ne forment qu 'une seule àme et Dieu
nous bénira , il nous préservera des malheurs et des
souffrances que tant de nos frères opprimés doivent
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supporter ; que ee mot sublime union soit inscrit sur
notre drapeau ; nos ennemis le liront et il se (liront : nous
ne pouvons les attaquer car ils sont unis.

Chers concitoyens , mon toast est à l'union des catho-
li ques fribourgeois. — Vive Vaimm !

Toast de M. Defer.

Messieurs et chers concitoyens du canton de Frihourg
Vu la prochaine réuni on générale de l'Association

suisse de Pic IX h Làcéraë, vu aussi la situation assez
criti que dans laquelle se trouve encore , a l  heure qu 'il
est , notre malheu reux Jura , depuis si longt emps ép rouvé ,
aucun de mes compatriotes n 'a pu venir cette fois-ci
comme Tannée dernière h Autigny, po ur resserrer les
liens qui unissent enlre eux les catholi ques suisses. Je
crois devoir , en ce momen t , vous assurer (pie le Jura ne
vous oublié pas : Vos exemp les d'autrefois , la parole en-
courageante de vos magistrats , vos deni ers si généreuse-
ment offerts, votre jou rnal , la Liberté, qui a su et sait
encore si bien défendr e la cause sainte , tout a contribua
a maintenir le peup le jura ssien à son devoir et a lui faire
abhorrer toujours davanta ge le joug honteux de l'aposta-
sie. Aussi , Messieur s et cners amis , à l 'heure qu 'il est,
un cri unanime retentit sur les lèvres de tous mes com-
patriotes - Merci, brave peup le f ribourgeois, merci de
ta générosité, merci de tes exemples, .merci de tes con-
seils. Toujours nous serons tes frères , parce que toujours
nous serons les entants de l'Eg lise catholi que , apostoli-
que el romaine dans laquelle nous voulons vivre et mou-
rir . Messieurs , je porle mon toast h l' union du peup le
fribourgeois et du peup le jurassien.

M. Grangier , préfe t du district de la Glane , a clos la
série des toast s en portant la santé du canton de Vaud
à son peup le et a son gouvernement , avec qui le canton
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de Fribourg a des relations si amicales. Nous regrettons
de ne pouvoir donner le texte des paroles de M. le préfet
de Romont. Elles répondaient au sentiment général dc
l'Assemblée , qui les a énergiquement acclamées .

11 n'est que juste de constater ici les dispositions sym-
pathiques que le Pius-Vereiu a pu constater de la par t
de ia population d'Oro n el de toute la frontière vaudoise.
Nos bous voisins de Vaud avaient été attires en grand
nombre à la réuni on de Promasens par un sentiment de
curiosité bienve illante. Plusieurs môme ont pris part au
banquet. Nous savons qu 'ils ont rapporté de cette fète
fribourgeoise une bonne impression qui dissipera plus
d y un malentendu.

Les organisateurs de l'assemblée de Promasens se
féliciten t du concours qu 'ils ont trouvé chez leurs voisins ,
qui ont mis à leur disposition un certain nombre de
chars, des drapeaux , etc., etc. On nous assure que pres-
que tous les chars de la petite ville d'Oron avaient été
spontanément offerts au comité de la fète, ct qu 'un bon
Vaudois a tenu à prêter non-seulement ses chevaux ct sa
voiture , mais à conduire lui-même les membres du Pius-
Verein qui ont pris p lace sur son véhicule. Honneur à
cet homme généreux et à tous ses compatriotes Vaudois.

La réunion de Promasens sur la frontière du canton
de Vaud , aura donc eu ce résultat éminemment favorable
d'avoir resserré les liens d'amitié entre deux cantons ,
qui pratiquent l' un et l'autre une large tolérance envers
le culte de la minorité

—»?>»;.«"
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