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centaines de francs pour réaliser son procédé
et gagner les Si 0,000 fr. promis pa r l e  gou-
vernement français à l ' inventeur  d' un re-
mède efficace contre le p hyloxera. Les cré-
anciers de M. Schuler devraient bien se
cotiser pour lui fournir l'argent nécessaire
aux essais. Avec les 300,000 Ir. du gouver-
nement français ils rentreraient daus les
fonds que les opérations de leur débiteur ont
bien légèrement engouffrés.

Le 13 seplembre ont  eu lieu les funérail-
les de M. Mosel , caissier de la ville de Bienne.
Votre correspondant vous a déjà dit ce qui
a conduit ce brave homme au tombeau. Une
lettre adressée à l 'Oberland s'exprime comme
suit sur le môme sujet :

« Vous avez déjà reçu mon télégramme
sur la mort de M. Albert Mosel. C'était u»
homme d'honneur.  Notre deuil l'accompagne
dans la tombe. Albert AJosr-l esl une victime
des agissements de M. Ernest Schuler, an-
cien réducteur du Bandels-Courrier. La
perle de sa fortune tout  entière/w les frau-
des de M. Schuler lui a brisé le cœur. Ici
presque tout le monde est révolté des con-
séquences des fautes de ce dernier. Le parti
radical possède suffisament d'éléments
sains (?), el il ne doit pas garder ces brebis
galeuses qui sous le couvert  du libéralisme
croient pouvoir commettre impunémen t  des
crimes. »

Jo n'ajoute rien k ce jugement de VOber-
land.

NOUVELLES DES GANTONS

Lncorno.— Le gouvernement n con-
sulté le Conseil fédéral sur In queslion de
«avoir si , dans le cas où des mariages sont
conclus en dehois du lieu du domicile du
fiancé , l'Etat élait en droit dc faire payer ù
ce dernier 2 fr. pour In conclusion du ma-
riage cl 0,o0 c. pour communication du ma-
riage à l'oflicier de l'état-civil de sou domi-
cile. Le Conseil fédéral a répondu affirmali-
Temi'i.l à la première queslion et négative-
ment à la seconde. Le Vaterland, auquel
nous empruntons ce renseignement n'indi-
qué pas les motifs k l'appui de celle déci-
sion

NeliafriiouNe. — Le Grand Lonseil est
convoqué pour le 25 septembre. II aura a
examiner entre  autres , une demande dea
communes de Slein , Ilemishofen e lRamsen ,
tendant à ce que l'Elat leur rachète une par-
tie des actions de la Nalionalbahn qu 'elles
détiennent. On annonce cn outre des mo-
tions demandant  l'abolition du monopole de
l 'Etat en maliôrc d'assurance mobilière c.
immobilière,et u ne interpellation aux dépu-
tés du canlon , au Conseil des Etats, concer-
nant  leurs vues au sujet de la nouvel le  orga-
nisalion mililaire.

Prisons. — Le prince Napoléon voyage
actuel lement  en Suisse ; il a passé la semaine
dernière à Coire.

de nouveau le procès passé de notre his-
toire avec cet esprit de violence et de
déni grement qoi no veut voir jamais qu'une
face des questions , et ce parti  de haine qui
veut que tout soit coupable par ce qu 'il
veut tout condamner. — Elle évoque de
même contro les idées CB'holi ques la phi-
losophie sceptique du XVIII" siècle , eu
laissant de côté cotte grande philosophie
qui s> accorde Bî bien avec la religion révélée,car le regard surnaturel do l 'inttlii gpnce
humaine éclairée par la foi , prolonge et
«tend ]e regard naturel  do la raison , cottolumière qui nous vient de Dieu , commetoute lumière.

roMnez .le. ori» et dea hurlo-

ï i»^tvtal"
wlM, i ,« Tout -

dro. T,'a"ar» Pour toul ,,or-
{/«aïc, ch. XIII , 56.;

An milieu de tous ces ffforts  si diverse-
ment  exprimés , si diversement opposés, la
irnerre éclate , et voila que Je sentiment

? ..¦«finnfl  EO t rompe lu i -même dans ce

sTèclo Xroment où la vérité n'est plus

"̂ VeTZ™* P^rie elle aussi ne

« p^èTss S 
neV-bander des

l sacrmees et ses lèvres ne sonnent qu aux

« fronts dignes do ses couronnes . »

CANTON DE FKJBOUJSG.
La réunion de l'Association de Pie IX. à

Promasens, fait un di gne pendant de l'as-
semblée d 'Aut igny .  Malgré l ' incerti tude du

temps et la posilion un peu écarlée de cette
paroi sse, on y était accouru de toutes 'e3
parties du pays.Lo-train spécial dc Fribonrg
à Oron , a transporté 1.801) personnes, et ce-
lui de Payerne-Ecublens , environ 700. L'é-
glise, pour lant  si vasle, a pu contenirk peine
le quart  des fidèles qui se pressaient pour
entendre un très remarquable sermon , prê-
ché par M. l'abbé Dénériaz , du clergé de
Genève.

L'église et ses abords, la cure , le village
avaient été ornés avec beaucoup de goût.
Presque toutes les maisons disséminées dans
la paroisse avaient arboré des drapeaux , et
un bel arc de tr iomphe souliailait la bienve-
nue aux arrivants, sur la route d'Oron._

Monseigneur , emp êché par les fatigues
de ses devoirs épisvopaux , a envoyé, une
lettre de regrets. Sa Sainteté Pie IX a dai-
gné refondre ii on lelé.grammo du Comité
en envoyant k l'enscmblée sa bénédiction
apostoli que , qui a élé donnée , an nom du
Saint Père , par M. le curé de Promasens.

Nous n 'analyserons pas les discours re-
marquables , qui seront prochainement pu-
bliés textuellement ct réunis en un petit vo-
lume. Il nous suffira de constater l'impres-
sion * profonde produite sur l ' assistance par
les belles paroles de M. Fréd. Gendre , ou-
vrant  la séance ; — par M. Fleury, vicaire
général dc Mgr Mermillod , apportant les
vœux de son évêque et du peuple catholi que
de Genève, dont il a raconté les douleurs et
l'admirable frrmelé ; — par un prêtre do
Soleure , qui a fail un court rapport sur le
patrona ge des jeunes gens qui se déplacen *.
P°ur apprendre les langues française ou
allemande; — par M. l'abbé Torche, qni a
recommandé l'œuvre admirable el trop peu
connue dans la Suisse romande , du patro-
nage des apprentis.

M. le président du conseil d'Elat. Week -
Reynold. n exposé l'état actuel des finances
fribourgeoises , dont ramélioral ion dale de
l'époque où par un acle de juslice malheu-
reusement exceptionnel dans le monde , ie
canlon a réparé les vols commis par le ré-
gime radical au détriment de l'Eglise et des
couvent.-,.

M. h. Thorin a développ é éloqncmment
•in beau sujet , celui de la mission de la
femme nu sein de nos eallioliques popula-
tions. MM. Grand , président du t r ibunal  dc
la Glûne , et Bapst , Rd curé de Riaz , ont
traité le sujet si vasle et si grave de nos
jours , de l'éducation de la jeunesse. M. Ge-
noud-lU'pond , députe ,  à Chalel-St-Denis, a
parlé de l' union du chrétien et du citoyen;
de l' Eglise el de l'Elat. M. Léon Esseiva ,
président de la section de Fribourg, expose
quelques uns  des devoirs de h' j eunesse ca-
tholi que à notre époque et dans noir- ' pays.
M. Ruffieux , de Romont , a montré l' un Oes
grands périls de la société moderne dans les
progrès du socialisme, et AL le chanoine
Sehorderet a indi qué le moyen le plus effi-
cace de relever l'opinion publique ,  par la
bonno presse , qui  est efficacement soutenue
dans notre  pays par l 'Œuvre si impor tan te
de Saint-François de Sales. Enf in , M.l laymoz ,
licencié en droil , a traité la quesl ion deg ser-
vices rend»» par l' Association de Pic lXel de
l' iitililn de fonder des sections dans toutes
les paroisses.

Ou a vivement regretté que M. l' avocat
Wui l lere t , président du grand conseil , ait

Sans doute , l'amour de la patrie , comme
touto autre affection humaine, ft besoin d'è-
tro diri gé: bien conduit , ii deviendra nne
vertu héroï que; faussé par l'esprit de parti ,
l'égoïsme et l'ignorance , il no sera qu 'une
passion étroite et intolérable.

Le patriotisme intelli gent a horreur de
tout ce qui est orgueil , violence , haine , mé-
pris ou injustice. — L'esprit chrétien en est
1 àme, et c est lui qui devraient do plus eu
plus tout inspirer et tout conduire. Car on
le bien et le mal seront mêlés, on verra
sortir do la même source l'onde qui rafraî-
chit et l'onde qui empoisonne.

C'est ainsi que cette France qui peut
toujours compter sur ses enfants , les voit
errer au mom'.n tdu  péril , ot trompés par nn
faux patrioiisrae, servir à leur insu dea
passioos insensées. — Nous savons le resle L.

L'orig ine de tant de malheur se trouve
incontestablement dans la double licenoe des
idées et dps mœurs. On voit partout les
chdùmonts provoqués par les fautes. Avec
le désastre , la Révolution , encore et toujours
la Révolutionl

« On s'explique pourquoi elle arrive; parco
que la France, à la fois coupable et néces-
saire au mond e, doit être à la fois cliiitiée
et préservée.

(A Huivre).

élé empêché par d' autres devoirs d'apporter adoucie par sa piété, sa résignation et le
à la réunion de Promasens les lumières de '¦¦ secours de l'Eglise,
son expérience et de ses sages conseils ol Les funérailles auront lien jeudi pre-cu*'"'
l'éloquence de sa parole si catholique. à 8 heures du malin dans l'église colleg*»"

Le banquet avait été préparé pour être
servi eu plein air , ou plutôt sous une im-
mense tente. H a  élé très convenablement
servi , grâce à M. le député  Jaquenoud qui,
quoique malade et retenu dans son lit , a bien
voulu se charger de cette parlie qui n 'est pas
la moins difficile et la moins chanceu.se de la
fêle. Un loasta été por léau prompt rétablis-
sement dc M. Jaquenoud et c'élai»<|e toast de
la reconnaissance. La paroisse de Promasens
a bien voulu offrir 200 bouteilles de vins
d'honneur , et une famil le  chrétienne des en-
virons , 100 bouteilles.

N'oublions pas de remercier ici les musi-
ques de Romont (conservatrice) et d'Atta-
lens, qui ont ajouté à l'at trai t  puissant des
paroles des orateurs celui de leurs accords
harmonieux

Nous donnerons un résumé des toasts pro-
noncés. Aujourd 'hui , nons nous contente-
rons de mentionner ceux de M. Fréd. Gen-
dre à Pie IX-, de M.Weck-Reinoid à la pa-
trie ; de M.  te chanoine Sehorderet à la Pa "
roissede Promasens; de M. Grand à l'épisco-
pat;  de M. le vicaire général Fleury, à l'union
des catholiques de Fribourg et de Genève , au
bonheur du canton de Fribou rg. M. Thorin
a bu à l' union de tous les eallioliques. M- Ll -
Robadey, député à Romont , a fait aussi un
toasl très-éloquent et très-app laudi.  N OOB

mentionnerons encore celui de M. Bossy,
professeur au collège St-Michel.

M. Defer , prôlre jurassien , banni de sou
pays, a bu à l' union de Fribourg et du Jura .
M. l'abbé Dénériaz a porté son toast au
canton de Vaud , au nom du canlon de Fri-
bourg et des catholi ques persécutés à Ge-
nève. M. le préfet Grangier s'est également
loué des excellents rapports qu 'il a avec le
peup le et les autorilés de Vand , et leur a
porté un toast au nom du peuple ct lies au-
tori lés du canton de Fribourg.

Nous devons dire ici combien nous avons
eu à nous louerde l' altitude sympathique de
la population d'Oron au passage du corUge
du Pius-Verein , et des nombreux Vaudois
du voisinage qui sont venus assister à 'a
réunion de Promasens. Puisse ce spectacle
dissi per quelques-unes des préventions nour-
ries contre notre culte el nos associations pajr
une  presse ennemie , dans l' esprit de nos
frères séparés.

Enfui, nous rendrons hommage à Teni-
pressement avec lequel l'administration des
chemins de fer a organisé les trains spéciaux
demandés pour le comité dn Pius-Verein, et
aux égards que lous les emp loy és n 'ont cessé
dc montrer  au milieu des difficultés de l c"~
Irée et de. In sortie de ces masse» àc voya-
geurs dans les trams.

Contre noire  at tente , le Chroniqueur de
cc mal in  nous obli ge à revenir sur  un pas-
sage de notre  article d'hier. Noire confrère
ne  comprend pas la différence qui existe en-
t re ses articles de l'année passé sur lc Kul-
lu rkampf cl celui qu 'il a publié  samedi sui-
le même sujet. Les déclarations qui nous ont
p le inement  satisfait , é ta ient , dit-il , emprun-
tées textuellement aux articles qui nous
avaient laissé un souvenir moins bon.

La reproduc tion textuelle est un l'ait in-
contestable. La différence^ nous l'ayons déjà
indi quée brièvement, et nops regrettons d a-

voir à v insister.
C'est que cette année les critiques sont

nrésentées sans aucune atlénualio.i d éloges

et groupées en uri faisceau , tandis que I an-

née dernière elles étaient comme noyées

dans une mer d'éloges et de comp liments.
Nous comprenons que , vis-à-vis d' un ami ,
on dissimule avec le sucre et le miel l' amer-
tume d' une médecine; mais à ce compte on
peut tromper non-seulement l'ami mais lc
public. Fl c'est ce qui esl arrivé au Chroni-
queur. Le lecteur était naturellement plua
frapp é de l'abondance des éloges et des em-
pressements de. la prévenance que des quel-
ques critiques qui paraissaient p lutôt  faites
pour constater l'impartialité du journ al que
pour mettre les catho 'iques en garde contre
l'esprit et les tendances du Dr Segesser

Bouton ex intégra causa, malum ex
quoeunque difeclu , est un axiome de la mo-
rale , pub l ique  el privée. C'est à cette mesure
que nous apprécions les articles du Chroni-
queur à un an d ' intervalle , el c'est ce qui
nous les l'ail juger très-défférents.

Nous avons dit .

Le vénérable Chapitre de Saint-Nicolas
vient de faire une nouvelle perte eu la per-
sonne de M. Joseph Bruno Egger, très révè-
rent chanoine; ancien curé de Neuchàlel et
de Fribourg, décédé cc mati n à 2 heur es, à
l'âge de 49 ans, après une longue maladie,

de St-Nicolas.

Hier, dans l'après midi, trois enfin*
étaient montés sur une barque aux environ
de Châtillon. Il paraît qu 'ils n 'ont pas su 

Jdiriger. La barque a chaviré, les trois en»»*
ont été engloutis dans les flots de la Soriiw-
assez gonflée en ce moment par les PlllieS *
ces derniers jours. Leurs corps n 'ont p*1

encore été retrouvés.
(Chroniqueur}

NOUVELL ES DE L'KTIA'HSH

¦Lettre» de Parlu.

(.Correspondance particulière delà LIBER*
1
*'

Paris, 18 septemb*
a L'henre est venue de déployer to ut »*

drapeau et d'affirmer partout et devaD» "j .
la vérité religieuse et sociale , et non P'.j
seulement la vérité partielle , mais 1» T .!L
totale. D faut en finir avec les àemi-^ 0

^avec ces opinions moyennes, et surtout <* ¦.
ces conciliations malavisées qui tourt "
toujours , pins ou moins, au nrofit de l'ety\.
et au triomphe du mal. Le radicalisme ce
négation ne peut être vaincu que par 'e
dicalisme de l'affirmation. Roya listes co* ;
le roi, catholiques comme le Pape, v°"fl -i.
eat clair , loyal et noblement fier. Il <"st ' „.
possible de mieux résumer un nipille" 1" P 

^gramme, et de prendre au début de v
fl e»

œuvre naissante une at t i tude plus fer jl) J«
plus décisive: C'est la vraie devise "

^vraie conservation. Quels que puisse*"•' $.
IeB mauvais iours nui nmm restent » ' ..cn\-
ser , soyez-en bien assuré , la viotoirej * à |a
tive n'est pas douteuse , elle «PP.̂ l'JjniplèW :
pleine affirmation du vrai et *» '
résolution du bien . » t n l 'aO' iC'eet le R. P. Félix qui, avec totiw i
torité de son caractère et de son tû lc  l' seéef
co noblo langage dans une lettre a<ne /
au Courrier de la Haute-Saône, pour 8PP' f i
ver lo programme de ce nouveau et v8" -,
défenseur de la cause monarchique. ^. »

Au milieu des préoccupations de la Q
^tion extérieure, ie vous signale te I'*1 M

suivant d'un article publié par le M <"n
dip lomatique:. t -jf-

« La tri ple alliance, qui vient d'être 
^fermie par la mission du field-m**r f p

Manttuffel à Varsovie , est surtout  a' on
liance de famille et de politi que spéfi^ î &e
bien un accord , comme on l'a quai"? sSe*
cas en cas. » Dans ce triumvirat , la 'r

gert*
les meilleures cartes en mains. E"°- Cjje e»
la lois de trait û union entre i **-u ietetre )
la Russie, commo la Russie et * -*"^ ar er »* '
son grand intérêt est double , 6eP yA-f ?
Russie de la France et maintenir eDij ' . 

^
triche et la Russie le rapprochement 1 1
son œuvre. Quoi qu 'il en soit , la ltob ..
moins do se j eter dans nne politig U"*
euerre et d'aventures , doit se tenir au «,j
fèrne de la trip le alliance: elle n a  <M
choisir entre elle et son isolement en A
rope. • .jfi

Le correspondant slave du Journ^^t
Débats fait connaître les détails suiva **'1* «j
la conduite des officiers et soldats rui"se
Serbie. 

^a D-6 faits inouïs de brutal i t é  de
geDt *

des officiers et soldats russes q»1 ? nt s: P
Bol grade sont constatés tous Ie8 J° t/
traitent la ville en pays conqu' 8 ct U 

.*((»*
lent devant aucun scandale. H y,ft q 

of f£*'
jours, un homme d'un certain i"'ge> c. \\\&
pondant d'une des plus grande s * Bei
anemanues, et connu n i$efgrw'*«" r C8i«
opinions Berbophiles , s'était , dans ** 

B0C'
permis de mettre en doute les demie 

^cèa de Tchernaïeff : aussitôt un officie 
¦ u

qui se trouvait là, lui envoie un c 
^

ut,
poing en pleine poitrine, tandis qu oD 0JI »
en civil , lui frappait le visage de 8» âe ?
Croiriez-vous que l'officier a refus f̂
battre autrement qu 'au sabre , nr ji»
TlCnt à nain» > n n i r  /.olllï Olli H 6lC SI **** _. I»
f w u b  w M \,IU \I lonu »rf»-»»-- *j — - — t fia*'
et qui voulait le pistolet? L'affaire en 

^
» Du reste, il est évident que nou 

^vons pas la crème de l'armée du c*5» »  U»'
co n'est pas plus gai pour les p msi ^a
bitanta de Belgrade, qui toutes i $
sont réveillés par les promenaû ^ l ^
mesBieurs font après boire, promenna iot,

mentéea do chants p lus ou »°»ns 
£,,. 8<g

ques. Par contre , les a°-bulan c°Y"e et 1£i

très-bien montées, avec luxe même,



Médecins qui en font partie so conduisent
Mmirablem ent. »
. Le prince Guillaume d'Orange , futur hé-

ntier de la couronne des Pays-Bas, est tou-
jour s à Paris. Il a fait de notre capitale sa
te*"idence ordinaire. Il a trente six ans, et,
comme il le dit lui-même, la société de Paris
a be aucoup d'attrait pour lui.

Le roi do Bavière était , ces jours derniers , ̂
-•« UV UM'tUl V l/»M.*J %,-M j « « . »  -v.. ,

8 "«""/s , où il se promenait envelopp é d'un
fiffind manteau et observant le plus stricte
•icogoito , comme c'est son habitude On sait
90e ce prince a deux passions , l'uno pour la
Musi que de Richard Wagner , et l'autre pour
la mémoire de Louis XIV, son régne et la
Palais de Versailles. Nous lui laissons volon-
tiers son culto pour le maestro de Bayroulh ,
qui lui coûte gros , ot nous aimons mieux
Bon admiration pour le grand siècle du
Roi-Soleil.

P.-S. — Il ae fait dans ia presse parisienne
•ùnBi que dana le public , quelque brui t au-
tour de l'article de M. Em. de Girardin dans
tr •I')'ance d'hier , relatif à un pr étendu
fané 8ecret eutre ]a Ru8B ie et la Prusse

POT le8 affiireB d'Orient. On sait comme il
*?w eedéfier de tout ce qui vient de M. Emile
de Girardin .

Quel ques fantaisistes vont jusq u 'à lui re-
procher la mauvaise tenue de la Bourse ,
laiblesse qui ava i,, pr ig naissance dès hier.
a .J occasion de la liquidation de la
9n">2aine.

Londres a baissé de 1"4 sur les consoli-
des et sur l'emprunt 5 0'0 français .

Les recettes générales prenneu t 16,000 fr.
I6 rentes 3 0m et vendent 13,000 fr.
do 5 O.o.

ha spéculation fait procéder à l'escompte
£

e, 25,500' fr. de rentes 5 O'fj. Le marché a
ete animé dès son ouverture par des offrea
nombreuse s qui ont peBé aur les cours et la
Maintenue de la baisse.

On vient de détacher le coupon de sep-
IeMbr o sur le 3 O'fj.

Les fluctuations ont étéagitéestantsurnos
'onda d'Etat que aur les rentes internatio-
nales , les sociétés de crédit , lea chemins de

v1 les vale urB industriellea et diverses.
Nous venons donc d'assister à une bourse

Drn^
a0l'on > mais doDt le "fCrilabIe motif ne

l'im 
6nl I110 de lft situation de place et de

Jn*P0rla„ce da déCO uvert.

* rance -_ Le général Bonno audu Mar-
Iray vient de s attirer les foudres de lu presse
libre-penseu se . Il s'est permis de faire acte
de foi cathoîîqoe le 9 du mois courant , à Ja
distribulion des prix du petit séminaire.

Voici les parol es qu 'il n'a pas craint de
proférer et que les feuilles libres-penseuses
relèvent avec indignation :

« Nous devons être, s'est-il écrié, foncière-
ffient chrétiens : le titre de chrétien ne
*ut»U pas , nous devons nous montrer catho-
'"li'es, non pas de ceux qui prennent le litre
"e vieux ou indépendants , mais catholiques ,
aPosloli ques et romains ; nous devons l'être
•"^•¦seulement dans le cœur, mais dans les
aclefi . adhérant aux doctrines du souverain
Pontife jusqu 'au Syllabus inclusive ment , et
fj® crai gnant pas de porter le titre de
clérical . »

C'est affreux , n 'est-ce pas ? Mais le général
a été plus loin. 11 a osé ajouter :

« Nous aurons des luttes à soutenir pour
notre reli gion , mais nous serons fermes et
Courageux ; les prêtres combattront avec
leur parole et surtout avec la puissance des
sacrements , qui sont une source de vie , et
nous , hommes du monde , par l'exemple de
la fidélité;; et c'est moi, le soldut , qui vous
encourage à la lulle. S'il le faut , nous ré-
pandrons noire sang. »

Horreur sur horreur !... voilà nn général
«lui déclare que les prêtres catholiques com-
patiront avec leur parole et avec la puis-Sa-nce des sacrements.

Le journa lisme radical appelle cela uu
Pronunciamienlo , et il recommande le géné-
*û' Boimeau du Alartray au ministre ne iaSuerre.

k honorable géIU- ra i se recommande tout
ccri - '̂ '  'e 'H'D,8tre (*e \'d guerre appréciera

ruiuiemeut la noblesse et la fermeté de8es Paroles.
i- Le trentième anniversaire de l'appari-
]'?" de Noir e-Dame de la Salelte , tombe le
"septembre courant. Mgr. l' évêque de Gre-"Olilu u publié à cette occasion une lettre

pastoral e où il annonce un pèlerinage k la¦""¦'te nionlagae.
* Voulant , dit-i l , prouver notre reconnais-sance à Dieu pour lous les bienfait s donl. ila «omble notre diocèse , et l 'honneur qu 'il111 » fait en lui envoyant son auguste Mère ;oulnnl aussi donner à Ja Reine des apôtres

n témoignage solennel de notre respect , et

de notre piété nous nous proposons , nos
très-chers frères , d'accomp lir le pieux pè-
lerinage de la Salette, à l'occasion du tren-
tième anniversaire dc l'apparition de la
Vierge dans nos montagnes. Nous y ferons
amende honorable au Cœur sacre de JJibU&-
CIIR1ST, des blasp hèmes , des oublis el aes
ingratitudes par lesquels, chaque j our, on
l'outrage ; nous le supplierons de bénir i L,-
glise el son Chef , aos-i vénéré que sainte-
ment ferme et intrépide dans le danger;
nous' le prierons de bénir la France et, en
particulier , noire diocèse ; nous supplierons
Notre-Dame de la Salelte d'avoir p itié de son
peuple, de veiller sur lui , et surtout de lui
insp irer une foi toujours grandissante envera
Celui qu 'elle aime , en même temps comme
son Fils et comme sou Dieu. »

l'.spafi'ïK'. — Le roi a préside le 16 a
Madrid la cérémonie de la réouverture des
tribunaux. Il a prononcé un discours di-
sant:

< Dans diverses occasions, j'ai exprimé
mon vif désir que la paix obtenue au prix
de tant de sang et de ruines soit suivie
d'une période où le travail fécond augmente
la richesse ; ou l'Espagne résolve les diffici-
les problèmes de notre régénération.

< Je désire vous confirmer ma profonde
conviction que les bases dc cette réorganisa-
lion sont , avant loul , le respect des lois et
la loyale administration de la justice .

« Je désire, dit-il , que la just ice soit égale
pour tous , même pour moi. (App laudisse-
ments.) »

Le roi rapp elle ensuite l epoque désas,
treusc d'Henri IV, d'Espagne , et les remè-
des sociaux apportés par Ferdinand V et
Isabelle-la-C alholi que , et exprime l'espoir
que la mag istrature espagnole saura assurer
la vraie liberté , qui consiste dans le respect
des droits réci proques.

Il « la confiance qne Ja Providence et 1 ar-
mée assureront^ paix publiq ue , et que les
discordes civiles finies. l'Espagne entre
mainlenant dans une période^ paix, dejus-
lir.e. et de travail .

Angleterre. — Encore deux grands
steamers dont on est sans nouvelles depuis
plusieurs mois. Le Prospero, part i de Ran-
goon (Birmanie) pour Liverpool , le 29 mars
dei nier , avec un chargement de riz ,n'a été
«signalé en aucun point lin globe. L'équipage
se composail de trente-six hommes. Ou sup-
pose que ce bâtiment a coulé bas ou a brûlé
en mer- L'autre vapeur , le Baldoran, de
Dundee , un superbe navire entièrement
neuf , avait quit té  Bluff Ilnrbour (Nouvelle-
Zélande), en route pour Valparaiso et Lon-
dres le 7 avri l  dernier. Ce voyage ne dure
généralement que sept semaines. Il s'est
écoulé maintenant plus de cinq mois depuis
le départ  du Boldoran. On le regarde comme
perdu corps el biens. Il y avait vingt-cinq
personnes a bord

Turquie. — On mande de Belgrade ,le l o :
« Lc combat a recommencé ce malin à six

heures sur les deux rives de la Alorava , de-
puis Tenjan jusqu 'à Bobovitch. Les Serbes
ont jelé avec succès un pont sur la Morava"
en aval de Batoun. Les Turcs , s'en étant
aperçus , allumèrent aussitôt des fanaux pour
avert ir  le gros de l'armée. Les Circassiena
et la cavalerie charg èrent les Serbes, et le
combat s'engagea sur loute la li gne.

» Le résultat a élé favorable aux Serbes,
qui ont repoussé les Turcs à quelques kilo-
mètres de In rive gauche de la Morava.

» Le général RanJio Alimp ilz a été rap.
pelé à Belgrade et remp lacé dans son com-
mandement de l'armée de la Drina par le
colonel Ouzoun Merovitch.

» Douze cents volontaires italiens, qui
ont été engagés à Milan , arriverronl pro-
chainement eu Serbie. Ils seront envoyés â
l' armée de la Drina. Ils ont été formés en
légion par Canzio , le gendre de Garibaldi. »

— Le 11 se pie m dre, Peko Paulovitcl i a
attaqué pièsde Klobùkun convoi turc et lai
a enlevé "70 chevaux. Les Turcs auraient eu
100 hommes hors de combat.

Le même jour , Vukâlovitch a pris trois
retranchements aux Turcs près de Begovi-
korila dans le district de Zubci.

Moiiklilar- Pacha continue à sc retrancher
près de Zaslap, pendant que les Monténé-
grins l'ont face au-dessus de Bojanaberd o.

Vukoli lch , qui  commande le corps campe
à Grahovo , a fait partir aujourd 'hui 1,000
hommes pour renforcer le corps de Peko
Paulovilcb , qui occupe la route de Trcbigne
à Corienieij afin de couper la relraite à
Mouknlar.

Les renforts de troupes régulières deman-
dés par Dervisch Pacha ne lui ont pas été
accordes . D'antre part , uu millier d'hommes
de Malisori el de Skrelli ont pris les armes.

Dervisch a retiré toutes les forces qu il avait
sur la route de Medum.

Les Monténégrins ont détruit les retran-
chements turcs d'Orlini et de Kakaricko-
berdo.

Les Turcs reconnaissent avoir p erdu 1,500
hommes dont 27 officiers, daus le combat
du 7 septembre , à Piperi.

FAITS DIVERS
Les portes du couvent dc la Trappe vien-

nent de se fermer sur un des plus grands
noms de France : Charles de Courleilles.
marquis de Chaveuay.

Charles de Chaveuay fut pendant la guerre
un des héros de Reischoffen.

Blessé dans Monsbronn , il rallie des esca-
drons et continue à sabrer à droite et à
gauche. Epuisé , il tombe de son cheval, et ,
laissé pour morl dans la rue Saint-Phili ppe ,
il allait être enterré avec ses malheureux
compagnons , lorsqu 'on s'aperçut qu 'il vivait
encore. Emmené prisonnier , il s'évade de sa
prison et vient prendre du service dans l'ar-
mée de la Loire. Au combat de Beaune la-
Rolande , il est de nouveau blessé et fait
prisonnier.

A sou retour de captivité , Charles de
Courleilles de Chaveuay apprit la mort de
sa femme, qui avait été victime de son dé-
vouement en soi gnant les blessés.

Son père avait élé tué au combat de
Patay.

Vu f ait de chasse assez remarquable pour
être signalé, vient de se passer au lieu dit
Enlre-dciix-Monts , sur la commune du Locle.

Quelques chasseurs avaient lancé leurs
chiens pour courir le lièvre , lorsqu 'ils virent
tout à coup l' un de ces chiens se mettre en
arrêt dans une direction où ils purent facile-
ment dist inguer un animal d' un pelage qui
n 'annonçait pus celui qu 'ils espéraient ren-
contrer. L'un des chasseurs , M. Frey, du
Locle , fit feu p. nne distance relativement
courte , et lorsqu 'i ls s'approchèren t de l'ani-
mal atteint mortellement , mais qui se déba-
tait encore el mordait les chiens qui voulaient
l'achever , ils reconnurent que la bêle n 'était
aulre qu 'une énorme loutre pesant plus de
vingt livres et d'une fourrure admirable. Ses
crocs et défenses témoigna ient hautement
que les hurlements des chiens mordus
n'avaient rien d'exagéré.

La présence d' un tel animal dans ces forêts
a surpris tous les chasseurs ; car on n 'est
pas habitué à rencontrer ce semi-amphibie
sur les sommités du Jura et loin de tout
cours d'eau. En somme , c'est une des p lus
belles loutres qu 'on ail vues ; ses jambes
cour ies el ses pattes de devant palmées ;
son museau ap lati , et tout d' un Carnivore ;
enfin son poil soyeux ct luisant , l'ont que
celle ' loutre doit êlre classée parmi celles
qui se nourrissent presque exclusivement
de poissons qu 'elles poursuivent à la nage ,
pendant la nuif , avec une grande rapidité ,
et qui se retirent habituellement pendant le
jour dans des anfracluosités de rochers.

On d'1 (I u 'un smateur du Locle a acheté
cet animal et qu 'il se propose de le faire
empail ler pour en faire don à utielque musée ,
sans doule à celui du Locle.

Le département de Saône-et-Loirc pos-
sède une des stations préhistori ques les plus
impor tan tes: celle deSolutré , où dos fouilles
cons»ttérab*es' par leur résultat , ont déjà été
faites.

lo conseil général a élé appelé , celle an-
née, a e,lC0 "rager les fouilles. Mais il a
mo»I*'é que partisan dc l 'instruction obliga-
,„jre et laïque il l'était surtout des engage-
ments gratuits. Il a refusé l' allocation deman-
dée de 500 fr , parce qu 'il 'n'y avait pas de
fonds disponibles. II s'en est bien trouvé pour
la statue américaine! Serait-ce, demande le
Conservateur, parce que c'était une œuvre
répiiblicaiue ,landis qu 'à Solutré on ne dé-
couvre rien qui ne soit bien antérieur à 89,
et qui ue remonte à une époque où la Répu-
blique une el indivisible n 'était pas encore
connue!

CHOSES ET A UTRE S

La scène se passe dans l' un des casinosles mieux portés de la côte normande. Ondanse L'aristocratie de la plage est au grandcomplet .
Un jeun e clerc de... pharmacien , débar-que de Pans par le train de plaisir , s'appro-che de 1 une des plus jolies et des plus élé-

gantes danseuses , el sollicite humblement la
laveur d' un quadrille.

La demoiselle commence par le toiser de
la cravate blanche aux souliers vernis.

Puis , ouvrant le carnet mi gnon sur lequel
elle note les favorisés :

Monsieur, dédare-t-eJJe d'un air déJibéré,
j'ai l 'habitude de ne danser qu 'avec les per-
sonnes dont le nom est précédé de la parti-
cule... Qui dois-je inscrire ?.... monsieur?...

— Peroxyde de Manganèse, mademoi-
selle

Et elle dansa.

Pour élargir la rue Soufflot , on exproprie
en ce moment presque tous les numéros
pairs.

Il y a quel ques jours , on pouvait 'Jire en-
core sur la devanture d'une bouti que expro-
priée :

« Ponr cause d'expropriation , la blanchis-
seuse est maintenant enceinte du Pan-
théon. »

BIBLIOGRAPHIE

Le chemin de fer  Arlh-Bighi, cn Suisse.
Chemin de fer  funiculaire Zurich-Zoug-
Arlh et Goldau au Bighi-Koulm , la station

de chemin de f e r  la plus élevée de l'Eu-
rope. Pnx 50 centimes. —

Cette brochure de 42 pages in-18 est un
guide comp let des voyageurs qui désirent
visiter le Righi par le chemin de fer d'Arth.
L'auteur a puisé aux sources officielles , de
sorle que ses renseignements ont une grande
valeur d' exactitude et de précision. C'est le
complément obligé de tous les guides en
Suisse, qui ne piment pas de cetle nou velle
ligne , non moins intéressante que celle de
Vitz i iauRig hi , construite d'après le môme
système ct sur l' autre flanc do la montagne.
II serait à souhaiter que le chemin de fer
Vitznau-Rig hi fût l'objet d' un travail analo-
gue à celui que nous avons sous les yeux
pour le chemin de fer Arth-Righi.

La brochure contient de nombreuses vi-
gnettes , que nous allons signaler : Les vues
de Zurich , de Zoug, le bateau-salon VHel-
vetia ; la vue d'Arth , Y eboulement du Ros-
sbetg, près de Goldau ; la vue de Goldau ,
celle du Kliisterli , du lac de Lowerz, enfin
celle du Righi-Koulm.

Parmi les travaux d'art représentés , nous
citerons le passage de la Krabelwuud , Ober-
arth , le pont de Rothenlluhbach , le tunuel
de Rolbeiilluh, le pont de Dossenbach el le
tunnel dc Pfedernwald.

Au verso de In couverture est une carte
de la contrée jusqu 'il Lucerne et Zurich.

DÉPÊCHES TËLËGIUFIMQUE S
BunNE , 19 seplembre.

A la demande du conseil synodal schisma-
tique , le conseil exécutif a suspendu de leurs
fondions , M. Camerle intrus ù Damphreux ,
et M. Bissey, intrus à Saignelégier.

La cour d'appel est en outre saisie de la
procédure en révocation de ces deux recrues
de M. Bodenheimer.

PAIUS , 18 septembre.
Les puissances ayant déclaré à l' uiiani-

mile que les conditions de paix formulées
par ia Porte sont inacceptables , ont ré-
clammé l'exécution de l' offre faite par la
Porte de suspendre les hostilit és.

La Porte a consenti à une suspension
d armes de dix jours-

BKLOUADE , 18 seplembre.
L armée serbe a procl amé le prince Milan

roi de Serbie ; cet acle a causé une lâcheuseimpression sur les hommes politiques serbes.

VIENNE, 18 seplembre.
Un annonce de bonne source que la Portea notifié aux puissances qu 'elle avait donnél ordre aux commandants de ses troup es dese tenir a 1 avenir sur la défensive

n i -  .i VlENNF-< -S septembre.
a été proclamé roi de Serbie par l' armée.D après les dépêches de Bel grade , le princeMilan , informe de l'ordre donné aux troupesturques de se tenir sur la défensive , a f ait
parvenir le même ordre aux commanda"*"
des forces serbes.

Un armistice dc huit jo urs
hier à minuit. . . iûa Turcs ont fail

Hier , malgr é ''nn",s
J^ 'Tdicrk . sses ont

des monve inonl s-. t ^.  ̂ (1-A|exina .,z
brûlé df°* .Scysantios est arr i vé à Bel-
grade pour organiser une légion grecque.



SERVICE DES CHEMINS DE FEU , A DATER DE 1 ' JUIN 1876
1* De Lausanne

£nitin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALl'MIHUX. . . .  — 6 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOURG, dôpart . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivée . , 7 23 9 05 12 25

2» ne itct-au a Jr.ausuiisic

6 22 10 30
7 35 11 21
7 47 H aa
8 47 12 08
9 30 12 42
10 15 1 2(1

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

3° Ligue Bulle

. . 4 45
6 03
7 04
803

Itoiuoiit.

BULLE, dôpart 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivéo 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

AVIS
Lundi , "2 octobre , réouverture des cours

du Collège St-Michel. A 8 heures du mat in ,
examens d'admission ponr  les élèves de tou-
tes les sections. Tous les élèves n ouveaux
doivent  subir  un examen pour constater
s'ils ont les connaissances nécessaires pour
suivre les cours avec fruit. Ils doivent pré-
senter en môme tempa, au Recteur , un té-
moignage de conduite , un certificat d'études
et leur acte d'origine. La f i n ance d'inscri p-
tion est de 5 fr. pour les Fribourgeois, et de
10 fr. pour les étrangers. L'inscription des
anciens élèves est aussi fixée au 2 octobre.

(44660

AVIS
Le soussigné prévient l'honorable public

de la v i l l e  qu'il s'est établi comme horloger
à la ru e des Bouchers.

Il possède un assortiment coniplrt de pen-
ûu\ea, de montres el ïoxirnUuros d'horlogerie,
à des prix très-avantageux.

Les rhabillages sont soignés et garantis.
(44681 Louis FDGHS.

VENTE DE CHEVAUX
Le mardi .ï oclobre , k Morges, les four-

nisseurs de chevaux pour  la place de Bière,
vendront de gré à gré environ 120 chev aux
sortant d'un  service militaire. (H 3140 L)

J
-
4
-412)

De retour du service militaire, le

D' SCEALLER, JUNIOR
reprend dès aujourd'hui ses consultations.

Grand'fontaine, n" 1
(4*22) (Tl 207 F)

U M  C" orpheline, figée de 11 à 12 ans,
I * C in telligente, sage ot jouissant

d'uue bonne santé, aérait admise dans une
excellente famillo de la Suisse allemande,
qui se chargerait de aon entretien et de son
édu cation. (4426)

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

désire se pl acer à Fribourg. comme précep -
teur à des conditions très-favorables, il con-
naît assez, bien le p iano. 4432

S'adresser au bureau do la Liberté.

BOURSE DE GENEVE DU 15 SEPTEMBRE. I ACTIONS
tONDS D'ETAT, otc. . COMPTANT I A T™,*

* Oio Genevois . . . 0. ,,,
* Us 0|o Fédéral ,ll\ l *6 O[0 Italien . ,02 3/a
» 010 RlaU-Unls . \ ' ' * * ' ~"
Obllg. Domaniales ital JT,
Oblte. Tubac8 ltal. e oio ". ' ' ' E?„
Oblig. Villo Genève, 1801 . . " ' 60

± 16
Oaosi-Smssc, îa&s-m-ai. . . ,' ' .29id. erapr. 1870. . . . '. __
Suisse-Occidentale , 1873. . . . '. g35
Franco-Suisse _
Jougnc-Eclépens 80T

assteî-jê: ¦¦¦¦ «0 »
*¦*¦" 

id. nouvelles 2io
Autrichiens 1868 • _
Livournaiscs " 21575
Méridionales 617 60
Bons-Méridionaux 

¦ _
Romaines . • • ; r'. ' '  ' ' ' iiOQ
Est-Tenu. Virff. et Géorg. . • • _
Contrat Pacifiquo _
ObLSoc. iramob.genev 

ft Berne.

¦olr atia iolr loir

1 30 10 50 4 07 7 »
2 16 12 16 5 24 7 56
2 52 1 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 aô 4 85 9 85
4 25 C 25 10 35

4* ILigue Morat-Ij .vsa.

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

I —

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

©I âllllf € A B M
Rue cle "Lat"»®»*11143 » *¦ Fribourg.

Assortiment considérable de parurcs.broches , bagues, bracelets, services , ̂ j v^ 'f )
à des prix très-modiques. ("

• . _ __ ,—-"""̂

Ouvrages de l'Abbé Besson.
-t" L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; i vol. de 439 pages ; prix : 8 fr.

2° Le Sacré-Cœur de l'Homme-Dieu, ser-
mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix; 3 fr.

3* L'Homme-Dieu, conférences préchées
à la Métropole dc Besançon ; 1 vol. de
423 pages : prix : 3 fr.

4" L Lglise, œuvre del Homme-Dieu, con
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

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

b° Les Sacrements ou la Grâce de l 'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7" Panégyriques et Oraisons funèbres ;
2 vol . de 804 pages ; prix : B fr.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbô Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix: 80 cent.

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

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
tra it des œuvres du P. Al phonse Rodriguez
S. 1.1 vol. in- 18 de 158 pages ; pr ix :  40 cent.

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

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

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

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 84 pages ; prix : .-'O cent.

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

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

Les Diffamateurs du Clerg é, par Tonnis-
soux , 1 vol. de 103 pages; prix : 60 cenl.

Le Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermil lod , suivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pon life. 144 p.,
1 fr. «0,

Le pape el la liberté, par le P. Constant
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr.

C 2093 F

LE CHANT
SA VALEUR

par l'abbé MEHLING.

directeur et professeur »•« Séminaire de Fribonrs

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

PRIX : roun LA SUISSE, 2 fr. — roun L'éTRANGER, 2 fr. 50

A p p r o b a t i o n  eccl é s i a s t i q u e .

ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

-rA ïtl.IO aes MAXIÈltES.

Phonitro iiro.mier • Importance du chant  1
Préface. - ft^ ïfm -̂ i f f flï ïi,, inodcn.e. -

fhnnilrfl  nremier : Importance du chant  dans le ser'i
•éfaçe..̂ P^^x.AaTiB. - <&gZ£ ™% nusi( uc moderne. - Chapitre É

SesHeSS
1 
uiLv ûttnst^a saint f j  Clmpitre I V :  Beauté du 

$
i -p., _ Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME PJ

JJ^
fScution, - Chapitre premier:  La voix humaine .  - Chap itre II : ÇonnfW

Sairea aux chantres. - Chapitre III : Du soin que réclame 1 exécution *&1 »

chaiit- — Chapitre I V :  De l 'expression propre au chant grégorien, - c m.^

Le chant collectif. - Chapitre VI : Caractère des différents  chants de l office ai

Chapitre VU : De raccompagncmeul de l'orgue. — Conclusion.

I . : . ' ! .'. M . , ' . OVyKllT I 0 . _ , ,
_____

! I SnisBe-Occidciitalo . .
I Oeutral-Suiase . . , .

91 — „ L W. _ nouveau
102 102 H/8 Nord-hst-Suiese . , .

73 75 78 80 Sa in t -Got l i a rd . .. .
— — Union-Suisse privilégiée
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800 307 Crédit Lyonnais . . . • • •
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REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL

LTTER4IRE. HISTORIQUE

PARAISSANT K VlUttOimCi L"E 10
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