
"DER K U L T U R I i A M P P , ,
(Emprunté à Ja Croix, de Bruxelles)

(Suite)

-Aprèa avoir montré à sa manière qae Van-
togonisme eulre les deux puissances s'était
tout d'abord manifesté dans la nature de
•eurs rela tions réci proques , M. de Segesser
famine à travers les chap itre V, VI, VII et
Wttdcsou Kiillurf iampf, deux partieufari -
tés dominantes de cet antagonisme , particu-
larités résultant de « la situation politique
âe l'Eglise romaine , » d'une part , et , d'autre
Part , de « l'intérêt pol iti que » des Puissan-
ces adverses.

Situation poliiique de I Eglise. Grâce aux
'horizons étroits de la légitimité « (p 51)
— nous suivons littéralement la manière de
notre auteur , — € le Pape s'est isolé en Ita-
lie, » dans celle Italie où s l'unité fut le rôve
des pins grands esprits du pays, depuis
Dante et Machiavel , et resta , pendan t des
siècles de souffrance et de dominat ion étran-
gère, comme l'étoile des Mages dans le cœur
de, ''élite de la nation (p. 30) ; • et lorsque
'•a ' conquête monarchique avança pas à pas
el sans s'arrêter jusqu 'aux portes du Vali-
ca", « le Pape , — quel aveuglement et quel
entêtemeutl  — . appuyé sur ses droits for-
mels, rejetant toute espèce d'accommodement
avec le nouveau royaume , vit sa position
devenir au moins nussi précaire que celle
qui précéda l'exil à Avignon (p. SI). » «Eu
même lemps , l'opposition des Eglises orien-
tale et anglaise s'élant aggravée par le Con-
cile ] , — malencontreux et néfaste Concile!
— « le Vatican s'était aliéné plus que jamais
l'Angleterre et la Russie, dont la politi que
avait , en d'autres temps, aidé an moins in-
directement le Saint-Siège, quand il s'est
trouvé dans uue position critique » — w-
8rat Vatican ! — en Turquie même, cela »
"-ô brouillon de cela / — « donna lieu ù des
actes d'inimitié contro la hiérarchie latine >
(P- 52). Sans doute les Etats persécuteurs
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LE PERE OLIVAINT
M.ARTg-R DE LA COMMUNE.

Ponuez dei cri» et dei hurle
ments, paroe gne le jonr do
Seigneur «et proche ; le Tout-
Poluant viendtA pour tout per-
dre.

(/«aie . «h. XIII , M.J

ln *? "a J UBt>ce de Diea s'exerce par
'nain des hommes , les révolutionnaires

J"°ûvent leur châtiment dans leur triomphe
™é«o: unis au moment de la lutte , ils dé-
j eunent ennemis après la victoire et se
jjWpntent, en s'entre-déchirant un pouvoir
9U ils sont incapables de diriger. m

Un grand écrivain (1) a écrit depuis lon-
em Pa que la « Révolution ne fonderait rien ,
.- Que le trône serait relevé dans notro pays et
" Que la croix, qae Je philosophismo croyait
* avoir vaincue, se relèverait victorieuse de

W) De Maistre.

sont coupables; mieux encore , leurs accusa-
tions contre l'Eglise manquent de fondement ,
et le « fanatisme • leur a fait voir, dans le
décret du Concile , une signification et une
portée que ce décret n 'a pas; même si l'on
se demande «comment , au XIX' siècle, des
cercles éclairés ont pu adopter des préven-
tions aussi folles » que celles de croire que ,
dorénavant , « l'autorité apostolique pouvait
imposer aux catholi ques leurs votes, » pou-
vait leur imposer « un choix entre ies (ois
auxquelles ils devaient obéir et celles qu 'ils
devaient enfreindre , » pouvait leur imposer
. une décision relative à la soumission qu 'ils
devaient aux gouvernements , • — car toul
cela , pour M. de Segesser, ne sont que de
« folles préventions , » et l'on verra plus loin
arec quelle audace il dévoloppe la mons-
trueuse contradictoire de ces propositions ;
_ mais ici encore , la faute eu est ù ce Con-
cile insensé qui , au lieu de s'en référer au x
lumières du docteur lucernois , a rédigé u n e
formule dogmatique qui « donne la possibi-
lité de dénaturer le sens du décret pour l'ap-
pliquer tant à la poliiique qu 'au droit pu-
blic » (p. 65 , 66' et 68). Et voyez ce comble
de l'aberration et de la routine : « Les sphè-
res IES PLOS éLEVéES de la curie » — comme
c'est gracieux ! — « ont encore facilité les
, fausses interprétations, en persistant à
» emp loyer une langue et un mode d'expres-
, sion qui sonl devenus incompréhensibles ,
» môme pour une grande partie du mi i ide
, catholi que » (p. 68) Devant cette fau te
suprême , notre auteur no peut se contenir ,
et il s'exclame: «Qui pourra , par le fait, n 'é-
» tant pas rompu a. x formes scolasliques
« autrefois universellement comprises , me-
» surer la juste portée des propositions du
• Syllabus, donner aux anatlièmes d'un
> Concile le sens que SEUL ILS PEUVENT xvoin
> DB NOS JOURS ; qui , étant étranger à la
» forme des circulaires et des allocutions pa-
. pales , fera la pari des ornements tradi-
» lionnels du langage de la curie quand , lit-
» téralemeut traduites , elles seront mises

ces attaques sanguinaires ensevelies dans sa
« victoire. >

U fallait donc cot exemp le terrible qui
devait d'un seul coup écraser l'orgueil , vain-
cre l'irrélig ion et proclamer la puissance et
la justice de Dieu; mais aussi appeler sur
nous les bienfaits de sa miséricorde infinie.
C'est là notro espoir , c'est là notre convic-
tion profonde.

* Le torrent deB barbares qni roulait , .!¦• -
s puis plus d'un siècle, sur la Burface de
» l'emp ire ses flots dévastateurs , fondit tout
i à coup MU la France , semant partout la
» dévastation , le pillage , le meurtre , l'incen-
» die et mille autreB horreurs plus horrible s
» encore , n'épargnant ni leB femmeB , m tea
» enfants , ni les prêtres , ni les églises, met-
» tant tout à feu et à sang. L'homme de
s Dieu vit le début et le progrès de ce fl«au
» avec des yeux et des pensées bien Biffe*
> rente des autres hommes. Il y découvrit
• des maux plus terribl es: lo péril et ta
» mort des âmes; et passa les jou rs de tris-
» tesse dans l'amertume et la prière, eo-
» flammé par l'amour do Dieu et consume
» parla douleur. »

Que too-TOM »n Jour «ut
Dien von.Ti.iter» «n Jour d«
l'alflietioD oui viendra de loin
fondre «urvou.? A quoi «nref
TOO> reeour. «t où l..«.ere«-

TOU» roire gloire.
(liai, «h. 5, 3/

Reportons nos pensées eur l'Eglise et

» sous nos yeuxf » À la vérité , « les Eglises
occidentales, comme les orientales, ont be-
soin d'une langue morte pour la liturgie et
les actes ordinaires de la discussion ecclé-
siastique : » mais, reprend aussitôt Af. de
Segesser: 'Nous trouvons cependant que
» l'exposé formel des idées, en quel que Inn-
» gne que ce soil , DEVRAIT êTRE maintenu
» conforme à la forme scientifique el inlel-
» leclue 'le du lemps , quand il s'adresse non
• pas seulement à la foi des Mêles , mais
» aussi à l'intelligence de ceux qui sont en
» dehors de la sociélé des croyants . Ce fut
» la forme dont on revêtit l'acte du Concile
» qui , étrange et incomprise de nos jours ,
» contribua à remplir les esprits d'images
» vagues el de méfiances obstinées » (p. 69).
— Décidément , le Pape n'entend rien au
gouvernement extérieur de l'Egiise et ne
fait en toules choses que.-, des pas de clerc .
O Esprit-Saint , où étiez-vous pendant le
Concile? et maintenant encore , où êtes-
vous?

« Tout cela , cependant » — on en con-
vient après avoir donné tout son venin —
« ne suffit pas à exp li quer l'exp losion sauvage
de la guerre entreprise contre l'Eglise ca-
tholi que » (p. 70) ; il faut de plus voir ici
l'intérêt politique des Etala persécuteurs .

Cet intérêt demandait qu 'une diversio n
fût faile aux actes de création de l'hégémo-
nie intérieure et aux vues traditionnelles de
la Russie suc la subdivision de l'Allemagne ;
or pour obtenir l'amitié de tous les inté-
ressés. « rien n'était plus indi qué qu 'une
lutte contre l'Eglise cutholi que » (p. 71-72).
Se greff'Aiit sur le protestantisme d'une part ,
et sur le schisme de l'autre , celte lutte ral-
lia Pnr so" caraclère confessionnel , un
uranà et puissant parli en Angleterre, la
Suisse dissidente et libérale , el les doctrinai-
res de l'Allemagne du Sud et de l'Autriche.
Mais — ajoute immédiatement notre « graud
apolog> ste chrétien » — « la politi que de
("Eglise vint merveilleusement eu aide aux

vojoni-tè pendant ces jours cruels. — Elle
prie , ello souff re , elle oiïce à Dieu ses dou-
leur» et8e8 PGait 'mces en expiation dos fautee
de ses enf ants. Ello appelle sur la France ,
le pardon , le salut , la bénédiction , la déli-
vrance.

glle est partout où il faut aimor , soulager
et oonsoler.

Nous pouvons donner ici cette lettre du
p Oli'fl' 0' arrivée à destination par les
poy eDB de correspondance tentés pendan t
le Biége : qu'ils ont été souvent BecourableB ,
bien désirés et bien reçus l

Paris, 26 décembre 1870.

MON ENFANT,

J'espère vous revoir bientôt , il me sem-
ble que les choses avancent... avancent !
comment l'entendons-nous? J'ai reçu votro
lettre de B... J' aurais bien voulu vous dire
de suite combien je m'associais devant
Notre-Sei gueur JÉSUS-CHRIST à vos in-
quiétudes et & votre peur. J'ai bien prié
chaque jour à la messe, comme je voua
l'avais promis. Je n 'ai point oublié non plua
ce que voua me disiez, je partageais déjà,Bans voua lo dire, vos tristes appréhensions
pour Paris. Mais qui eût deviner le reBte ?
A 1 h-ure qu'il eBt voua devez savoir la vérité
sur votre mari , et moi, je ne fais quo l'espé-rer, je ne doute pas du moins de vos prières ,
de vos larmes et de VOB souffrances. Oâ
vous trouvera cette lettre , qu'êtes-vous deve-

comninaisons » de ses ennemis (p. 73-74) ;
et cela , parce que « le rétablissement du
pouvoir temporel du Papo était l'objectif
principal de la curie, » et que cet « objec-
tif principal • fit commettre la double faut e ,
l* d'exprimer publiquement le « fo f  espoir »
d' uno restauration pontificale par le nouvel
empire allemand , et 2° de se montrer p i qué
du refus » qu 'on essuya, en « faisant paraî-
tre un rigorisme plus grand dans ce qui tou-
chait aux affaires ecclésiastiques : » d'où le
prince de Bismark lira l' avantage de « pou-
voir prendre les mesures les plus violentes ,
en mettant les torts du côté de ses adversai-
res » (p. 75 76). — Avouez que celte « cu-
rie romaine , » qui tomba si niaisement daus
le panneau du chancelier prussien , n 'est
pas pins forle en politi que qu 'en religion !..,
Et-dire même, qu 'il n 'y n pas jusqu 'à l'Italie
qu 'elle n 'ait indisposée conlre l'Eglise par
ses revendicalions du pouvoir temporel
(p. 77), — comme si la règle la plus élé-
mentaire d' une bonne politique n 'était pas
de laisser le voleur en paisible jouissance
du bien volé, ct de lui en assurer au besoin
la p leine et entière possession.

Telle esl la ph ysionomie comp lète de la
« lutte civilisatrice » , telle que le docteur
de Segesser la voit à travers son prisme li
béral. « Néanmoins » — poursuit-il —
» cetle lutte , soi-disant civilisatrice , n 'aurait
» pu étre eqtamée sans froisser le sens mo-
» rai de la majorité , et sans rencontrer l'op-
» position la plus violente de lous les élé-
» ments conservateurs, si elle n 'avait pu dis-
» poser d'un levier qui affaiblit ces opposi-
» tions « (p. 78) ; — ce levier f u t .- le « vieux-
> catholicisme »

nue ma pauvre enfant? heureusement que
Notre-Seigneur JESUS-CHRIST est partoat
et que vous aurez aimé , je l'espère à vona
rapprocher de lui de plus en plos.

De telles circonstances et de tels événe-
ments invitent d'eux-mêmes à la prière et à
la contemplation dos vérités qui nona déta-
chent de nous-mêmes. Priez bien pour cette
France , ma chèro onfant , elle a encore de
grandes douleurs à supporter. Diou vent ra-
nimer sa foi , Dieu veut Ja châtier... maia
pour la Bauver , car ne l'oubliez pas, il l'aime
comme sa fille aînée. Je .vous le disais, il y a
cinq mois, BOUS cette soutane , il y a un cœur
qui sait battre bien fort pour son pays.
Croyez qu'il a bien souffert ! Mais quels
moyens Dieu emploiera-t-il pour apporter le
salut? J'ai bien peur qu'ils ne soient terri-bles. Nos malheurs commencent à peine,Dieu seul en connaîtra le terme et en ordon-
nera la fin. I| fau t pr ier , prier beaucoup.ioujourB et partout , je serai votre père, et
J e,vo,,fl bénis en demandant a Notro-Seigoour
JESUS CHRIST , pour vous et votre mari,
son secours , sa grûce et ses consolations.
Confiance et courage I o'eat lo ^aa>oat
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jamais. Priez bien , priez beaucoup v
votre père bien dévouê-en w „s*0ilIy.A«ra\

, e a ferventes habituées à la
Toutes les â"Mj gj Bomblaieu t ;eprou-

prière et k la mf ai' B _ Qai n'a eu dans sa
ver les mêmes al*' 
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CONFÉDÉRATIO N.

L'assemblée des tireurs qui a eu lieu di-
manche à Zurich a décidé de convoquer pour
le IS octobre , dans la môme ville , une as-
semblée générale de délégués dc toutes le3



sociétés du tir de la Suisse, pour discuter la
question des réformes à apporter aux statuts
de la Société fédérale des carabiniers.

— La société des forestiers «nisses qui a
ou ces derniers jours son assemblée anuuel le
à Lucerne, a choisi Berne comme prochain
lie» de réunion et désigné M. le conseiller
d'Etat Rohr comme son président , et M. l'ins-
pecteur forestier Frankhauser comme vice-
président.

Le Conseil fédéral vient de donner une
décision qui ne manquera pas d'intéresser
vivement le public suisse autant que les
nations étrangères qui nous sont unies par
des traités. Nous empruntons au correspon-
dant bernois de la Gazelle de Lausanne
l'exposé et la queslion :

« Au mois d'août dernier , un • citoyen
belge s'étant adressé au bureau de justice
et police du canton de Genève pour obtenir
un permis de séjour , se vit refuser celte
autorisation , sous prétexte qu 'il ne pouvait
fournir un « casier judiciaire ». La loi ge-
nevoise de 1844 sur la police des étrangère
exige en effet que ceux-ci , lorsqu 'ils deman-
dent un permis de séjour dans le canton ,
produisent non-seulement des papiers cons-
tatant leur nationalité et leur droit de retour
dans leur patrie avec leur famille , ainsi que
la garantie qu 'ils sont en étnt de pourvoir à
leur entretien , mais en outre un certificat
de bonne conduite , délivré par l' autori té du
lieu de leur dernier domicile. C'est évidem-
ment en lieu el place du certificat de bonne
conduite que les autorités genevoises exigè-
rent un extrait de casier judiciaire.

« Or , il est à remarquer que l'article 1" du
traité d'établissement conclu enlre lu Suisse
et la Belgique en 1862 statue que « les Bel-
» ges seront reçus et traités dans clu que
» canton de la Confédération suisse, relnti-
• vement à leurs personnes et à leurs pro-
» priélés , sur le môme p ied et de la même
» manière , que le sont ou pourraient l'être
» à l'avenir les ressortissants des autres
» carions. »

« La question de savoir si. en vertu de ce
texte , le Belge peut réclamer exactement le
môme traitement que les Suisses d'autres
cantons , souleva d'assez vives discussions.
S'appuyant sur l'article 45 de la Constitution
qui accorde le droit d'établissement moyen-
nant lu seule production d' acte d'origine et
sur le traité , la Belgique réclamait pour ses
ressortissants un traitement semblable. Ge-
nève objectait que les Suisses qui s'établis-
sent eu Belgique n'ont pas les mômes facili-
tés, que par conséquent il en résultait pour
nos nationaux une itiégalilé de fait qui ne
pouvait pas avoir élé dans les intentions du
législateur ; elle faisait valoir enfin le droit
d'expulsion garanti dans certains cas à l'Elat
par Ja Conslilulion.

« Lu presse elle-même s'occupa de la
question et je me souviens que le Journal
de Genève enlre autres , qui avait pris en
quel que sorte parli pour l' autorité do police
genevoise , exprimait le vœu que le Conseil
fédéral voulût bien examiner la difficulté et
donner au traité une . interprétation officielle
qui levftt lous les doutes.

« Celte interprétation est aujourd'hui in-
tervenue. A la suite d' une réclamation de

voiles-, et lea dernières années d'une âme
fidèle s'achèvent dans une clarté presque
Liiiiu ; ombre.

Pendant le siège, on avait remarqué en
effet de tristes et effrayants symptômes :
au milieu d'un courBge assez enthousiaste ,
le Père le voyait , les dispositions étaient
des pins menaçantes; non pas que la persé-
cution l'effray ât, pour lui-môme: si son
humilité avait pu lui permettre do prévoir
sa fin , il en eût été radieux. Toute sa vie ,
il avait désiré le martyre , mais il s'en croyait
indi gne.

Il avait de graves responsabilités , de grande
devoirs k remplir et ils achevaient d'absor-
ber aes inquiétudes et ses appréhensions.

. Son cœur était profondément affli gé do
tous CBB malheurs qui accablaient la patrie ,
et désolaient les familles ; il souffrait de cet en-
durcissement des masses qni n 'étaient mêmepaa vaincues par l'aapcct de la mort. Tout
!â?fL°!f,ll!1Uti!0: ks avertissements les plus
innSnî ft,

88 
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Lo Seigneur des arm <M a , ,eo «émeut: Je jur e que T,que j'ui penser arrivera ei qO0• ce qae j'aJ irrité d*n« mon
esprit «'exécutera

(liai, ch. XV, 0, 2*)

La maison de la rue de Sèvres étail

M. le charg é d'affaires de Bel gique , à Berne,
auprès du Conseil fédéral , ce dernier s'est
prononcé conlre la mesure qui avait été
prise par le déparlement de justice et police
du canton de Genève, et malgré les raisons
alléguées par le Conseil d'Etat du dit canton
à l'appui de celte mesure, le Conseil fédéral
a reconnu que l' exigence d' un casier judi-
ciaire , dans le but d'accorder l'élablissemei ï
à un Belge dans les cantons suisses , était
inadmissible. Il est évident qu 'en présence
du texte si formel du traité , aucune autre
interprétation n 'était possible. »

Nous n'avoua qu 'une observation à ajou-
ter : c'est que le texte de l' article 1" du
traité conclu entre le France et la Suisse;
est exactement le môme que celui du traité ,
entre la Belgi que et la Suisse ; or ce texte
n'a pas été interprété de la môme manière
par le Conseil fédéral dans les récentes ex-
pulsions de citoyens français faites par la
police de Genève et contre lesquelles il y a
eu recours. La différence tient peut-ôtre à
ce que l' ambassadeur français n 'aura pas
réclamé aussi catégoriquement que lo chargé
d'affaires de Belgique. Mais il fant croire
qu 'à l' avenir toutes les nations qui ont con-
clu avec nous les mômes traités obtiendront
les mêmes garanties dans leur app lication et
qu 'il n 'y aura pas deux poids ct deux me-
sures.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — A Dietikou , dans la soirée
du 16, deux voisins se prirent dc querelle.
L'un d'eux , Michel Wiedcrkehr , armé d' une
haché, poursuivit  son adversaire jusque dans
l'allée de sa propre maison. Ce dernier saisit
alors son fusil chargé qui se trouvait  dans
la chambre , le déchargea en pleine poitrine
sur Wiederkehr; qui fut tué sur le coup.

Uri. — On annonce que le colonel v\ îe-
land , commandant l'école de recrues de la
VIII* division à Altorf, a dû renoncer au pro-
jet qu 'il avait de faire traverser à ses recrues,
comme exercice de fin d'école, le fameux
Kitizi gpass.

Des masses de neige encombrent le som-
met du col et le temps pluvieux de la se-
maine ne favoriserait guère cette excursion
militaire.

Itiilc-villc. — On écrit de Berlin à la
Gazelle de Francfort , que le passage des
'troupes allemandes par ie Pelil-Bùie, auto-
risé en wagons fermés, a donné lieu à un
échange de notes di plomatiques. Des corps
de troupes ont acheminé des militaires iso-
lés par celte voie, ces militaires auraient
mis pied à terre, traversé la ville en armes ;
on aurait  même vu un détenu escorté par
deux (tommes , baïonnette au canon

Afin d'éviter à l'avenir le retour de pareils
faits , le gouvernement allemand aurait re-
noncé pour l'avenir ù faire usage de la faci-
lité que le Conseil fédéral lui avait uccordée.

Appenzell. (Rh.-Ext.) — A une de-
mande de quelques habitants riverains de la
Bitte* de vouloir bien procéder ix la correc-
tion de ce torrent dangereux , le Conseil
d'Elat a répondu qu 'il ne pouvait pas preu-

comme touteB les maisons relig ieuses, l'objet
de menaces impies, la société était plus
attaquée que jamais par cetto populace dé-
chaînée et maudite , qui semblait n avoir
d'autre désir que d'augmenter nos malheurs
par des malheurs plus grands encore I Et
quand Dien seul était à implorer , Dieu seul
était oublié. Sans doute deB âmes fidèles
gémissaient au pied du sanctuaire et cher-
chaient à fléchir Ja colère diyine; mais
l'heure du châtiment avait sonné, il fallait
que la pénitence amenât celle de la misé-
ricorde!

La Franco venait d'être forcée de subir les
dures Conditions d'un vainqueur imp lacable;
l'horizon ne s'éclairait paB ; de tristes signes
faisaient pressentir que lo salut n 'était point
encore acheté par ce cruel saciifice.

Entre le siège et ses interminables décep-
tions , ses longues souffrances , aes doulou-
reuses humiliations , et co épectte hideux
devnnt lequel tous les siècles futures recule-
ront d'horreur , il n'y a qu 'un Bombro et
douloureux silence : triste et trop vrai pre-
Bnge dea grandes catastrophes.

L'effet quo produisit sur les esprits l'é-
trange et douloureu x dénouaient de tant
d'efforts et de tant d'espoir , représente l'es-
prit humain réalisant la fablo des Titans ,
dont il avait renouvelé l'orgueil , et retom-
bant BOUB les montagnes qu 'ilti avaient sou-
levées contre lo ciel.Cotte ooeioté ai fière d'elle-même , d'oùma pmioaopbo B avaient travaillé à banniri* rougion comme une superstition indi gne

dre l'affaire cn mains officiellement , mais
qu 'il verrait avec plaisir cette œuvre s'ac-
complir par voie d'entente entre les rive-
rains.

— Le canlou compte actuellement 488 ca-
barets , soit environ 1 sur 100 habitants.

Vaud. — Le Conseil d'Etat a pris , à la
date du 10. un arrêté interdisant l'entrée des
ceps , sarments , raisins , etc., provenant de
France.

Celle interdiction est app licable, en ce qui
concerne les raisins, à l'emballage, aux cor-
beilles el feuilles de vigne. Les objets saisis
seront confisqués au profit des hospices et
détruits s'il y a lieu.

Le gouvernement de Genève a pris dans
sa séance du 16 uue décision analogue.

— Le Conseil d Etat a adopté , pour le
soumettre au Grand Conseil , un projet de
loi concernant la conversion des amendes
prononcées par les municipalités en empri-
sonnement ou en journées de travail au
profit de la commune.

Ocnève. — L'installation du salarié
schismatique s'est faile dimanche à Collonge
sous la protection d' un piquet de seize gen-
darmes accompagnés d'agents spéciaux et
d'un commissaire. Le nombre d'assistants , y
compris la police , s'élevait à une cinquan-
taine , dout huit électeurs de Collonge (sur
lesquels quatre employ és de l'Etat), et le
reste venu de Genève , sauf trois femmes
protestantes de Vésenaz.

Les catholiques se pressaient dans leur
hangar improvisé, dans la maison mémo où
les prêtres disaient la messe en cachette
pendant la Révolution française ; la messe a
été célébrée avec le missel et les canons
d'autels dont se servirent les vénérables prê-
lres persécutés dc cetle époque. M. le maire
et toul le Conseil munici pal y assistaient. M.
le Curé lea a félicités à juste titre de leur
di gne at t i tude dans ces tristes conjonctures
et de leur belle fidélilé. Il n 'y a pas eu d'au-
tre manifestation extérieure des sentiments
de la population que les drapeaux noirs sus-
pendus ù toutes les maisons du village. Mais
quel langage expressif!

Il va sans dire que les spoliateurs ont eu
leur copieux banquet à la cure (une tren-
nainc de couverts ").

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons le regret d'annoncer que , le

nombre des personnes inscrites n'ayant pas
atteint, au terme fixé , le minimum exigé pa.
les Compagnies de chemins de fer, le pèleri-
nage de Lourdes n 'aura pas lieu celte a î -
née.

Nous remercions les personnes qui se
sont empressées de répondre à notre appel
el nous pouvons leur n&surer que le pèleri-
nage n 'est que renvoyé à une saison p'"8
propice.

On nous a fait observer que le mois de
mai se prôteraitmieuxù la réalisation de notre
projet; d' un autre côté, il nous estrevent'
qu 'i'n certain nombre de personnes ont ma-
nifesté l'in tention de se joindre à ce pèleri-
nage, s'il avail lieu. Nous n'avons pas be-

d'un âge do lumière et un obstacle au bon-
heur et à la dignité de l'humapité émanci-
pée, vient tomber sous la pire des barbaries :
cello qui sort tout armée d'une civilisation
athée et corrompue. TouteB ces doctrines de
liberté Bans limite , dont on avait bercé l'es-
prit do cette génération , aboutiront au despo-
tisme le plus pesant: des massacres s'ajou-
teront aux BUpliccB , los mœurs et les spec-
tacles des peuplades sauvages viendront
déshonorer la France civilisée ; des membres
humainB encore palp itants seront les tro-
phées ot le drapeau honteusement glorieux
de ces hordeB affolées par lo vice et grisées
par uno licence qu 'elles appellent liberté.
« Quant aux martyres , leur mort est la
condamnation et l'ignominie du démon : c'eBt
en mômo tempB la' confirmation du christia-
nisme , lo fondement do la confiance de
l'Eglise, ,1 école de la sagesse, le princi pe et
la source de tous les biens. »

Disons , pour la justification de la cap itale
de la France , quo Paris seul a le trj sto
privilè ge d'être le rendez-vous de tous les
étrangers forcés de fuir leur patrie , de tous
les échappés des prisons , do tous les gens
qui n 'accroupissent dans lo vice et dans 1 oi-
siveté.

Dès quo' les jours mauvais apparaissent ,
on voit surgir de tous les points ces bandes
qui n'ont d'autre profession que le crimo et
la débauche; elles espèrent assouvir et lours
prssions abrutissantes et leurs vices infâmes.

(A suivre).

soin de faire comprendre que l'intention ne
suffit pas et que pour rendre un projet réa-
lisable il iallait en remplir la condition es-
sentielle , c'est-à-dire s'inscrire avant l'é-
chéance du terme fixé. En toutes choses,
l'hésitation et les demi-volontés n'aboutis-
sent à rien. (Communiqué.)

NOUVELLES DE L'ET RANGE R

H.«t.tr«H «le Pari*.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 19 septembre.
Dans une Vie deNapoléon, œuvro posibum'

de Henry Beyle qui écrivait SOUB le nom W
Stendhal , je lis ce qui suit :

« Napoléon avait peur des Jacobins , auX'
quels il enlevait non-seulement leur pais*
sance , mais encore leurs : occupations 8
chaque jour ;  il eût bien voulu pouvoir dé-
port-- ions les chefs -, mémo en leB exilas*
la crainte des particuliers lui fût restée , et
il suffisait d'nne vingtaine de ceux-ci pon'
fairo une conspiration et mottro Ba vie efl
danger.

» Après y avoir bien réfléchi , Napoléo»
crut devoir confier k un ancien jacobin l6
so:n de Burveiller les jacobins.

» Il c.-ut avoir gagné Fouché (en quoi A
se trompri t) ;  il le chargea:

» 1° De donner de grandes places à too8
les jacobins gens de mérite:

» 2° De donner des places secondaires *
tous les jacobin s qui auraient pu être dan*
gereux par leur activité et leur enthousiasm 6
pour la patrie ;

3° De faire tout ce qui serait agréable a°
resto de tous les jacobins. »

Au lien dn jacobiste Fouché , n°oB
avons aujourd'hui l'ex-royaliste et iinp ér»8'
liste de Marcère , qui met en pratique 1» P°î
liti que, conseillée par Napoléon à l'é#Sf
des jacobins. Il y a , toutefois , cette P/*L,
ditierence: C'est que Napoléon était â°Z c0-a contenir et , au besoin , à réprimer W <jebina , il l'a bien prouvé ; tandis que _ rg..
Marcère et ses collègues , en livra» 1. !eB v .„
fectures , les Bous-préfectures , leBm8ir.ie8,A '
aux jacobinB , leur livrent lo pays lui-mcu» i
Bans avoir la puissance ni do contenir IA o0
réprimer lenra tutontius.

Cette œuvro poBthume de Stendhal , q"1
vient d'être publiée à la librairie CalmanP"
i évy, contient des anecdotes inédites et
curieuses sur la vie du premier des Bonaparte
et devra être consultée un jour , pour lo juge*
ment définitif sur Napoléon I".

Le monde politique et financier continue i
so préoccuper des affaires d'Orient , on crâgg
que le gouvernement russe ne puisse résiste*
A la pression de l'op inion publi que qn' ïfT
clame un» intervention armée en faveur ™
Serbes. S'il se confirme quo la Porte a c°\
senti à un armistice de 10 jours , ce O0 

^espace de temps doit être activement ef »
ploy é parles puissances pour se mettro à *
cord sur les bases d'nn traité de paix- . *

Les lettres d'Italie disent que le par» ï.
publicain s'apprête à jouer un grand r
dans leB élections générales. En I1*'1 •'
comme en France, la Révolution exp l°ll<L
outrance la lutte contro le cléricalisme. ^
correspondant romain du Journal des Dé-
bats fait , à ce sujet , une observation qui
s'applique parfaitement ft notre pays :
, Il y a dans la guerre à ce qu on est con-

venu d'appeler le cléricalisme , uno veine da
popularité très-féconde à co qu 'il parai '»
puisqu'on l'exploite avec une ardeur sa»9
pareille. Toutefois , les filons les plus ricjj fj
finiseejt par s'épuiser lorsqu'on les tr»*81

sans ménagement. » t i
Les PP. de l'Abbaye du Mont-St-Micbei>

afin de s'associer à la pensée du Souvera in'
Pontife qui , depuis 17 ans , ordonne un 2*5
duum préparatoire à la fête dft St-Mich fi »
commenceront le 20 septombre procb s,D'
une neuvaine de prières et do pénitenc e e
l'honneur du .prince do la Milice céleste.

".-S. Aujourd'hui , toutes les valeurs °.n
indistinctement emboîté le pas à la ropf

rJ8 ,
sur nos rentes nationales, et la clôture s e8
opérée avec un» hausse bien supérieure »
baisse de ces jours derniers. . •

Au sujet dea obli gations égyptiennes , »
et à Londres , ot surtout à Londres , los ?r

senta'.ions des titres anciens poursuive
leur cours: Ces derniersjours en part icula i
on a pu constater , en Angleterre , un rcd0

blement .d'activité, tant de la part des por
leurs isolés, quo des établissements de cre >
parmi lesquels la Londo n- Westminster-Oa
et la London-connites-ban f c.



jj . Paris , on poursuit les démarches dans
,j .ttl d'obtenir la cote officielle pour les ré-
j P'ssés délivrés par le comptoir d'escompte.
H*

81". donnée la tournure quo prenn ent lea
JSQciations engag ées pour amener l'entente

8 Porteurs anglais et français , on espère
Cjell

Cetle . queatiou de la négociation offi-
j -, • 1ui touche de près au succès même
t, a c°aversion , pourra être prochainement

-—*»+«?•—

eu i.*n*ce. — Une cérémonie imposante a
cCn)

e'J'"manche à Montmartre , sur l'emp la-
, e"'(le l'église votive du Sacré-Cœur.

ac 
es Pères franciscains de Terre-Sainte ,

dm n,PaB|,é3 de tous les ordres religieux
lea r de misâions e" Palestine , tels que
, bercères, Jes dominicains, Je.s capucins,
c-; ont gravi en procession la bulle et ,

Pre8 îiiip. messe anlnnuolln rMfihrkP.  dans la
.'Ja Pelle provisoire , ils ont fait le lour des
.ayaux de construction , portant chacun un
lef(|é allumé et psalmodiant des prières ,
ourles soixante-dix-huit puits  qui doivent

eoS" aux I'0lldati 0"s de l'église, trois sonl
fou<\é.emeilt (ermimis et mesurent une pro-
t,oul !"\*e tr ente-deux mètres: neuf autres
i ' -1 U atlciiuliv» In mAmp. nrnfnndÀiff*

jour | So"Scr'plions ont produit , jusqu 'il ce
j ^

n somme de 3,083,201 fr. 51 cenlimes .
rcslp _Uclion 'aite des dé penses effectuées, il

0y caisse 2, 038,018 fr. 47 centimes.
clia nfl,1eslaure e" ce moment la façade de la
ma,,,,., exI>iiitoi re du boulevard Hauss.
élé hr ' *!? ScuP ll>res de ce monument avaient
Com,!,u s par les éclats d'obus ' Pendanl la

Mamie
L
|\

1îa"^,,el q»i doit avoir lieu à Saint-
"hère. - . ^ sePtembre , à l'occasion de l'an»
diu 0 

airc de la première Républi que , sera ,
com pi ;' COm Posé de tout ce que le radicalisme
8°'it ta- ' G- ' olor 'étés. Jusqu 'ici seize orateurs

Jfl '"scrits pour prendre la parole.
fiom» aux . financiers assez connus à In
Vielln ' ,mais qu 'on ne nomme pas encore ,
lu.. '' Uf' le  i - . ,, ; ,,. ,, . .. ..- _. ., t , , ,_,,, , , . . . . .

"r rnpi. 'A — ¦»».n\,t . * ¦ . ¦ . . .  _ > _ > . . - . | ,  H m.  M I

ari 'élé e c°mmerciale. L'un d'eux a été
v°Uuro momeilt  même où il montait  en
be a ., P,,ur gagner la gare du Nord. L'au-
Poii r r„j

la PPé- Mais on a été assez heureux
aut res /.° main basse sur ses tableaux et
et (lénoJe .^'art , qui étaient déjà emballés
n'auen(iani 1" s les magasins de la douane ,
quel( |„ eg r plus que l'accomp lissement de
Vrochaj,, 

^ 
.̂ o'ités pour être chargés sur le

perd ,î
rga

"i9tc d'une des églises de Paris
"n* de ts affLiro«°-vi"Bt mUle franca da,ls

\.llciui»gue. — On lit dans la Corrc*.mMunce provinciale du 15 septembre :
' Les chefs t.u parti socialiste allemand out

Rii"
v ')iiué , il y a quel ques temps , un soi-di-

p^ .^ongrès à Gotha pour régler autant  que
^I P leur situal ion intérieure el donner
é)e'"rs Partisans des instructions en vue des

Jwoiis prochaines.
te 'ç ' résulte des coinnui n icalions faites à
8er^?8res, que là presse socialiste avait
8"r i% Ses Scieurs de fortes exagérations
i„. ' e t n i  „i u™ , J.. .î T». i
. clijlT. icaauurcea uu paru, u après

'isi es .,res mêmes des comptes rendus socia-
10i ' ,'u,afsemblée du Gotha comptait en tout
87,774 vn ' représentant 28* localités avec
Pace ,]„ , .x- Les recettes du parti , dans l' es-
Biarcs c mois, se sont montées à 53,974
SftipjOM ces fomJs ont élé rélribnés 68
"gir Dn , ,el * agitateurs , » lesquels ont à
"ssenjhM 1" le .l)a,'ti da »s la presse et dans les
eaBéi ,i ' • f au t  aJ°» fci' à ces champions ,
rélrih,,i sociallSme . 11 «"très orateurs non
?0cialW« ,, Sor leJ 9uc lc l)arli démocrate
hC «., ,f \V' lc d0 Posséder 145 orateurs
HSM ï 11, Dans la Presse, 'es organes du
'oui « î".' nombre de 28, représentant
f us ensemble „n tirage k 100,000 en chif-'¦es ronds. »

Aiitriclic. — La Gazelle d'Agram dit^e 
le 

nombre des réfugiés bosniaques dans
de gf ns. contins mili taires de Croatie et
ljre ,ii)?."ie' au commencemenlde septem -

LPg 
8,t (ie oO,084.

1G Plus S incapables de travailler (et
Çoive n i .gra,1(l nombre est dans ce cas) re-
,lar la vrSUJ5ur> d('s sccours de toute nature

_ *°'e des autorités locales.
* septi-i 1?' ~~ t)ans une 1(!,lrc cn <late d"llolrecor, °' (,"c Vm ll'0"vera p lus loi,.
Jcrit que fl.POndaut (le Varsovie à VUnivers ,
e,lt ''evim ."Près tout ce qui a transpiré de

eiteri-e «T.du cznr avec M. de ManleulTel, la
c]iain e , ^gardée comme certaine el pro-
C,'e a In TJ •SSe n '"7"1 do""é Cl"'le bhin ~
2°"-seulp s,'e' cl celle-ci se proposer ait
Pervje ~ .ent d' envoyer des troupes en
Agj ' mais aussi d'attaquer les Turcs en

Le correspondant terminait par la nou-
velle suivante :

• Un jou rnal de In Galicie , In Gazela Na-
rodowa , dans son numéro d' aujourd 'hui ,
affirme , dans son article initial , tenir de
source certaine que le corps d'armée russe
cantonné en Lithuanie et dont l'état-major
réside à Wilna a reçu l'ordre de se mettre
immédiatement en route par le chemin de
fer vers la Bessarabie el le Prulh , l'ordre a
élé expédié le 1113 septembre. A la même
date , un ordre tout à fail semblable est
parti pour le général commandant le corps
d' armée de Moscou , lequel corps est déjà en
route. Malgré le ton affirmatif du jour nal et
sa rédaction très sérieuse , je transmets cette
nouvelle à l'Univers sous toutes réserves. »

— On télégraphie de Berlin , en date
du lo , à la Gazette de Cologne:

« Depuis hier soir , et surtout dans les ré-
gions militaires et parmi les officiers qui ,
lors des manœuvres du 4* corps d'armée (la
province de Saxe), se sont trouvés dans
l'entourage de l 'Empereur , il n 'est bruit que
de l'imminence de la déclaration de la guerre
à la Turquie , par la Russie.

> Le feld-maréchal de Manteuffel, dit-on ,
a été porteur d'une déclaration du Czar
d'après laquelle celui-ci ne croyait pins pou-
voir résister au cri de vengeance de son
peup le conlre les cruautés de la Turquie , si

1 a Porte s'opposait à des conditions de paix
acceptables.

» Voilà ce qui se dit. En fait , il esl certain
qu 'il règne dans les rég ions précitées une
véritable émotion ; elle se manifeste aussi et
très vivement dans le monde dip lomati que.
On y dit que l'Allemagne aurait promis une
stricte neutral i té .  »

Donc , IIA'llemngne tiendrait dans la gnerre
russo-turque la même altitude qne la Rus-
sie a observée en 1870-71 !

Hollande. — Lundi a eu lieu l' ouver-
ture des Elats-généraux. Le discours royal
prononcé k celle occasion constate que les
rapport s du gouvernement des Pays-Bas
avec les puissances étrangères continuent à
être très-amicaux. L'état du pays est favora-
ble. Les receltes sont en progression. L'aug-
mentation des forces vives dii .paY&cpnlinue
k éveiller l'attention. La guerre continue au
nord dc Sumatra. Le reste des Indes est
tranquille. On espère une prochaine solution
des complicat ions qui ont surgi avec la répu-
blique de Venezuela. Le discours royal ter-
mine en annonçant  des projets de réformes
au code, à la loi électorale, à l'instructioa
primaire et aux imp ôts.

Turquie. — Une nouvelle enquête
vient d'être ordonnée par la Porte sur les
excès commis en Bul garie. La commission
chargée de 'cello enquête est composée de
fonctionnaires tant musulmans que Grecs ,
Bul gares et Arméniens , sous la présidence
de Sadoullah bey, ancien ministre du com-
merce. Elle a dil partir pour Andrinôp le.

— L'état de santé de i'ex-sultau Mourad
empire de jour en jour et ne laisse plus
d'espoir. Il ne mange plus , ne doil plus , el
devient d' uue maigreur effrayante.

— Les Serbes ont repassé la Drina , détrui-
sant les ponts derrière eux et évacuant ainsi
le territoire de la Bosnie.

— Un télégramme de sir II. Elliot daté de
Constanlinople le 17, annonce que le géné-
ral Kemball. délégué anglais à l'état-major
turc, a répondu que les bruits d'atrocités
commises' par les Turcs contre des femmes
el des enfanls en Serbie ne peuvent pas êlre
vrais car les villages sont désertés invaria-
blement par la population avant l' arrivée de
l'ennemi. Quel ques hommes ct femmes dé-
laissés ont été secourus.

— Les puissances agissent à Constantino-
ple pour obtenir de la Porte la signatureil un armistice d'un mois.

Selon le Dailg-Telegrup/i, l'Angleterre for-
mule des bases de paix qui comprendraient
le maintien du statu quo en Serbie et dans
le Monténégro, supprimeraient loute indem-
nité de guerre et exigeraient une réforme
du gouvernement local de la Bosnie, de
l'Herzégovine el de. la Bulgarie. Elle espère
que la France, l'Allemagne et l'Italie appuie-
ront ces propositions et que l'Autriche ne
s'opposera pas à négocier sur ces bases.

l-ilats-CniK. — Lo Courrier des Etats-
Unis dit foui  haut co que plusieurs person-
nes avaient pensé tout bas , lors de l'incendie
des caisses d' emballage des exposants de Phi-
ladel phie.

« Depuis l'achèvement des bâtiments de
l'exposition, tieaucoup de charpentiers se
trouvent sans travail, et le désir d'en obte-
nir , s'il en faut croire l' op inion général , n 'a
pas élé étranger à la conflagration.

» Si uous en croyons nos correspondances

rliculières , elle serait le résultat d' un plan
préconçu, dout il est impossible de fixer ,
quant à présent , la responsabilité , mais qui
appelle une enquête très-sévère. Les expo-
sants français sont particulièrement lésés.
On nous affirme même qu 'ils auraient élé
spécialement visés par les incendiaires , et ,
sans accepter sans réserve les plaintes d'un
de uos correspondants , nous devons dire que
le désaslre leur sera particulièrement sen-
sible. Le dommage pour la section française
s'élèrid à toutes les caisses que lé gouverne-
ment a fait faire pour expédier les œuvres
d'art à ses frais.

» Ces dernières , qui ne peuven t être faites
que par des ouvriers spéciaux , introuvables
ici, valaient à elles seules environ 18,000 fr. ;
et ce chiffre n'est sûrement pas exagéré , si
l'on considère que la plupart de ces caisses,
destinées à renfermer des objets précieux
fragiles et d'uue nature essentiellement déli-
cates, telles que des tableaux , des vases de
Sèvres , des tap isseries des Gobelins , etc., —
devaient être doublées ou reuforcées de sub-
stances métalli ques.

» Mais si la valeur matérielle peut êlre
remboursée 'par les assurances, la difficulté
de la réexpédition n'en sera pas moindre , et
les exposants en éprouveront de très-graves
inconvénients ; leur anxiété s'accroît d'ail-
leurs de la crainte que ceux qui ont osé se
livrer à cet acle criminel n 'étendent leur
coupable spéculation aux autres parties de
l'Exposition. »

FAITS DIVERS
Le Bulletin Français raconte qu 'il y a

quelques semaines , plusieurs militaires fai-
sant partie du régiment d 'artillerie campé
devant le, château de Fontainebleau furent
témoins d'un drame émouvant.

Eu se promenant dans la forêt , ils se trou-
vèren t tout à coup en présence du cadavre
d'une biche. La pauvre bête avait au flanc
uue large blessure qui semblait faile par
un 'coup dc feu. Peut-être avait-elle été frap-
pée par un projectile de l'école de tir.

Près de la mère morte , un jeune faon
était resté. L'arrivée des artilleurs ne le fil
pas fuir. Celait pitié de le voir , malgré son
inquiétude et Sa crainte , tourner autour du
cher cadavre en poussant des cris plaintifs.
Parfois il se rapprochait de lui el léchait les
yeux de la biche, parfois aussi il cherchait à
tirer quelques gouttes de lait des mamelles
laries de sa mère.

Ce spectacle émut nos braves artilleurs
Une chose surtout les impressionna vive-
ment ; ce fut de voir des larmes dans les
gra-ids yeux noirs du faon.

— Ndiip il'nllbiis 'pas laisser mourir cet
orphelin^ oit '"l 'd 'eè '¦ témoins de cette scène
attendrissante. Il faut l' adopter.

En effet, on conduisit l' orphelin au camp,
Cl on le présenta aux officiers , qui autorisè-
rent sa présence. Il .ne restait plus qu 'à
trouver le moyeu de l'élever.

Le régiment , qui n'avait pas prévu ce cas,
ne possédait pas de biberon. On en confec-
tionna un sur l 'heure. Une bouteille remp lie
de lait chaud et coiffée d'un pouce de gant
fut présentée au gracieux petit animal.

L'invention réussit pleinement et fui par-
ticulièrement gofttée par l'orphelin.

Depuis , le régiment est revenu à Vincen-
ues. Le faon I*» suivi - Choyé par ses pères
adoptifs , caressé par tous les canonnière , il
a rciroueéloute sa gaieté, il saule, il gam-
bade , il grandit- , . . ., „ ,

Quand il sera tout a lait fort , on lui cher-
chera une position.

O Barnnin- — Jusqu où ne va pas l'ex-
centricité américaine! Parmi les curiosités
de l'exposit'0' 1 /'e . Philadel phie , les mer-
veilles qui sont l' objet àugreatest attraction
sont deux animaux , on bœuf et un porc.
auxquels °" a très-irrévérencieusement don-
né le nom de deux grands hommes poli-
tiques.

C'est d' abord Ulysse Grant (sic), le bœui
monstrueux et uni que nu monde, pesant je
„e sais combien de mille livres , et colé au
prix fort de 60,000 dollars.

Saluez aussi Bismarck , le merveilleux co-
dioii savant; cet intéressant quadrup ède
laisse Munilo bien loin derrière lui , et s'il
ne dit pas t papa , comme le phoque qui a
charmé notre enfance et celle de nos polis-
sons de neveux , il lui est bien supérieur
pour tout le reste.

Bismarck marche sur ses pattes de der-
rière; habillé en gentleman , il fume sa pipe ,
jo ue aux caries avec son maître; los comptes
(̂ intérêts ne sont pour lui que vélilles et
les équations du 2e degré qne bagatelles;
enfin , Bismarck , c'est l'affiche qui le dit ,
pour n 'èlrc en somme qu 'un vulgaire habil-

lé de soie, en remontrerait pour l'intelli gen-
ce, la finesse , les bonnes manières et la
bonne conduite , à bou nombre de ces bi pè-
des orgueilleux qui croient avoir lout dit
quand ils se prétendent les rois de la créa-
tion et les maîtres _de l'univers.

Hélas , iiélàs ! A quoi la célébrité n'expose-
t-elle pas ? Si ces paroles ne sont pas du
grand chancelier, elles mériteraient de l'être.

BIBLIOGRAPHIE

I.e repos dominical au point de vue
hyg iéni que , par D'PaulNiemeyer , profes-
seur d'h ygiène à l'université de Leipzig,
prix : 1 fr.
Sous ce litre va paraître prochainement , à

Berne et à Paris en même temps, un ou-
vrage qui a obtenu un premier prix au con-
cours ouvert par la Société suisse pour l'ob-
servation du dimanche. Cet ouvrage a f ait
sensation dans la Suisse allemande et en
Allemagne. Son auteur a été cité à plusieurs
reprises comme une autorité de premier or-
dre pendant les débats de la loi sur les fa-
briques , au sem do l'Assemblée fédérale.
C'est pourquoi il a paru utile et opportun de
publier ce travail en français , d'au tan t  p lus
qu 'il se base sur des considérations , des ob-
servations tontes nouvelles. Nous le recom-
mandons non-seulement aux médecins ,, aux
philanthropes , mais aussi ct surloul aux
employés, anx ouvriers , pour le bien des-
quels il a été spécialement écrit.

On peut souscrire à l'avance cbez l'édi-
teur , È.I Mfigrot{. ù Berne. Toute personne
qui adressera, d m  uu 15 Septembre pro-
chain, une commande d' au moins S exem-
p laires, aura droit ù voir son nom inscrit
sur la liste des principaux souscripteurs,
qui sera pincée en iéle de l'ouvrage.

Les directeurs de l'instruction publique
pour les cantons de Vaud , de Neuchâtel et
de Fribonrg, ainsi que plusieurs comités
cantonaux de la Sociélé pour . l'Observation
du dimanche, ont déjà souscrit pour plus .de
600 exemplaires. Les nouveaux souscripr
leurs se trouveront donc en bonne el nom
brense compagnie.

Elat civil «le Fribourg.
(Du I au 15 septembre.-)

NAISSANCES.

Polïet, Alphonse-Joseph, et Marie Joséphine,
enfants de Jean-Luc, de Tavel , jumeaux. — Pellet,
Marie-Pliiloméne , iille de Jaco.-Ns.-Florentin do
Tavel. — Luthy, Jean, fils ue Eupbèmien, de
Vinikon (Lucerne). — Wcfirli , Marte-Florentine,
fille dc Jacq., de Planfayon. — Bovard , masculin,
fils dc Jean-Louis , de Fribourg. — IIcss, Marie-
Rosa, Iille de Jean-Georges, de Fribourg el Gliam-
pagny. — Thossy, Elise-Sophie, fillo de Jean, do
j ' riuourg, —¦ i iiiiiiii.ii ui, î-K.'rru-i-uin . ins ue Jiicq.-
Philippo, de Fribourg. — Hayinoz , masculin , fils
do Jcaii-Baptiste .de Fribourg. — Spicliér, Joseph,
fils de André-Joseph, de Ueberstorf. — Mouret,
Marie-Louise, fille de Jean-Joseph , de "Villarsel-
le-Gibloux. — Brunschwig, Elie-Ernest, iils do
L6on-Lehmann, do Ghevroux (Vaud). — Bardy,
Séverine-Marie-Rosa, Iille de Jean-Louis, de Fri-
bourg. — Collaud Jean-Charles, lils de Josopïi-
Folix , de St-Anbin. — Welirli , Pierre-Paul , iils
de Jacques, de Kùttîgea (Argovie). Zurich , Mario-
Louise-Eniestine-Alice, Iille de Ernest , de Lessoc
el Barberôche.

Zillwèger, François-Joseph-Libéral , do Fri-
bourg, et Michel , Marie-Bernardine, de Remau-
fens. — Favre, Pierre-Jos-Calixte, d'Albeuve ot
Burglsger ,' linrbo-Elisabetli , do Qhevrilles. —
Berguin, Jcan-Miu-ie-Alphonsc, de Fribourg, ot
Duruz , Adèle-Anne-Sophie , de Murist. — Ni-
degger , Jean-Ble.-Bruno,del'i-ibom-g, el Oberjin,
Thérèse, de Tavel. — Poletti , Murie-Jos.-Marcel-
Henri , do Fribourg, et Keller , Bertlic-Mathilde , do
Roullingen (Wurtemberg). — Kollv , Jean-Piorro,
de Fribourg, et Fasel, Apolonie-Lydie, do Fri-
bourg. — Rotzctla , Christophe-Félix , de Fribourg,
Tinterin St-Sylvestro , et Roggo , Anne-Marie, do
Fribourg et Guin . — Biechler , François-Joseph-
Séverin, de Zenauva, cl Dénervaud, Marie-Jusline-
Madolcinc , do Bouloz.

DéCèS.
Birbaum , Marie-Catherine , do Tavel , 20 jours.— Long, Mbm, do Baden (Argovie), li uns et

domi. — Bossy, Olga-Josôphine , d'Avry-sur-Ma-
tran , 2 mois. — Bossy, Philomène , de Tavel , 39
ans, d'Avry-sur-Matraii. — Pellet , Marie-Philo-
mène , de Tavel , 12 heures. — Sudan, Marie-Cô-
lcstine, de Broc, 1 uns el demi. — Bovard , mas-
culin , de Fribourg. lo minutes. — Joye, Cyprien,de Prez-vors-Noi-ènst , 42 ans. Haymoz, masculin,do : Fribourg, 1 jour. —Ilcnslcr , Mario-Madeloino-
Ca lo .iur , d'Eiiisicdoln , 35 ans. — Bongard , An-
toine-Jean , d'Ependes, M ans.

DÉPÊCHES TËLËfiKAl'HIÛUES

PAUIS , IS septembre.
Le bruit que le prince Milan aurait élé

proclamé roi de Serbie repose sur une mé-
prise. Le général Tchernaïeff cl des officiers
russes ont simp lement , dans un banquet ,
porte nn toast ii Milan roi de Serbie.

Le Temps dit que le prince Orloff a dé-
claré hier au duc Decazes que ce toa st
avail produil le plus mauvais effet à la sour
de Rnssift
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LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  - « 07 W 33
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOUllG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivéo . , 7 23 0 05 12 25

\li-, ISeiue a T,iill8Uiiu«>

6 22 10 30 8 10 2 45 6 2i, 7 5C
7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 SE
7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
8 47 12 08 12 52 5 02 8 47.
9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
015 1 20 3 25 G 30 10 15 —

BEïtN'E, départ — O »
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 3
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 4
ROMONT 6 03 8 4
PALÉZIEUX 7 04 9 8
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 101

:t" Ligue BnHe-Koiuoiit.

BULLE, départ 5 • 0 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 Si 9 51

Le collège dc Maria-Bilf
à Scliwytz

admirablement situé au pied des deux My-
then , dans uue position des plus saines , sur
nne hauteur qui  domine le bourg de Schwytz
et d' où la vue embrasse Brunnen , te lac de
Lucerne, le Seelisberg, elc. a été fondé en
1856 par le Révérend Père Théodose de
l'ordre des Capucins et sc trouve placé au-
jourd 'hui sous la direction et la survei l lance
exclusives de Leurs Grandeurs les évèques
de Coire, de St-Gall et de Bàle.

Il comprend les divisions suivantes:
1. un cours complet de philosop hie,
2. un gymnase avec 6 classes,
3. une école réale et industrielle avec 4

classes,
4. 2 cours préparatoires pour l'élude de

la langue allemande , l' un pour les Italiens ,
l'autre pour les Français.

5. un pensionnat  dans lequel les élèves
sont soumis à une surveillance continuelle
hors des cours ct reçoivent , avec l' entretien ,
une. solide éducation religieuse.
• Les élèves ont aussi occasion d'apprendre
les langues modernes , la musique et le chant.

Le prix dc pension , y compris la rétribu-
tion scolaire, pour un an est d' environ 50C
francs pour les élèves suisses et de 600 frs.
pour les élèves d' une autre nationalité. Le
recteur fournit  tous les renseignements dé-
sirables sur l'établissement, de môme que
sur les conditions d'admission . L'année sco-
laire commence le 10 oclobre.

(4472) La Dirtitfaù.

J'offre (vendu réservé) :
Des lots de Fribourg, k 21 fr. 50 ; — de

Milan 1861, fv 39 l'r. 50- — do Milan 1866, à
9 fr. 00; — de Venise , il 18 fr. 00 ; — de Bar-
letla , à 19 fr. 00. ; — de Bari, à 34 fr. ; — de
Bucharest , à 22 fr.

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

P. TORCHE-CASTELLA.
(437G) Grand Rue, 31., Fribourg.

A LOUER
an bureau situé au centre de la ville. S'adres
aer au bureau de la Liberté. (4334)

BOURSE DE BflLE, 19 SEPTEMBRE.
0K««Mm D'éTAT. Inltiit. BtnWnMn. DEMANDé

^"" JS? U.2 i*re-tm -
Berne, mn«^: • • 4 U2 1877-1880 102
Fribou rg, 1. H yp. ' ' ¦ "!« 1876-80-1900 -

id. fo. Karantl . *»J« "M-18'7 «

OBLIGATION» DK GUBMIl» DB
MB

Central J 
w*-»>88 -*

id . . . . -• - ¦ * I|» 18.7 lOÙ , ,
¦f . . H [ t  1881-1884 ™ t f a

{•( . 4 l [2  1888-1890 —.
HîJSjJirt ". . . 4U * dn erses _
Nord-i j

St. . . .  . ¦ ¦ 

i { .2 i8S6.i89ï MCentral et Nord-Est . . • 
^ 

mi.m_ 8l
fSftSSi i S '883 81 1/4Artli.-ltiRlu 6 1881.1B8& BUBornc-Lucorne Z ,al. 1aa; _
Umtes du Jura « «J »" 885

Erapr.xz million» I * ' 1881-1890 »*

il lîeriie.
¦olr atia ioir 1011

1 80 10 50 4 07 7 .
S 16 12 10 5 24 7 56
2 52 1 55 6 40 8 42
S 28 3 13 7 47 9 27
3 .35 4 35 9 35
4 35 ti 25 10 35

•1e Ligue M«m-at-Ï..VHH.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS. arrivée 6 4ô 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 0 • 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

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

qui tie'.t en môme temps un bureau d'expé-
dition de marchandises désire mellre en pen-
sion dans la Suisse française son f l ls  âgé de
19 ans, pour qu'il se perfectionne dans la
langue française lout en travaillant à côlé.
En échange on prendrait en pension un jeune
homme ou une jeune fille à qui l'on donnerait
le temps et les directions nécessaires pour
apprendre la langue allemande. (H 6850)

(4454)

ON DEMANDE
Un bon scieur el un apprenti scieur. S'adres
ser à M. A. Monnin , maire, & Cie , à Basse
court (Jura Bernois). (4460)

A LOUEBT
Le JtepaiM d'un pré de 2,'> poses.
S'adresser k Protliais GRAND , ii Vnister

nens-cti-Ogoz. 4470

VENTES DE BOIS
dans les forêts cantonales.

Belfaux, lundi 2 octobre, à 9 heures, 120
stères, sapin sec. Rendez-vous des miseurs,
à l'entrée de la forôt , vis-ilvis de Rosière.

Berley, 3 octobre, k 10 heures , 400 stères,
sapin sec, 16 billes , 400 fagots.

Chanéaz ,4 oclobre , k 9 heures , 160 stères,
;; billes.

Bois de Cornaz, 120 stères sapin.
Grand Chaney, 3 stores sapin.
Bibou , 21 stères sapin
Au bois du Sac, 45 s.ères, hêtre sec.
La misedes bois préparés dans ces quatre

dernières forêts aura lieu à l' auberge de
Posieux , vendredi 6 octobre , k 10 heures.

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

Vente tle bois
dans la forêt de Monteynan.

propriété du Collège.
Jeudi , 28 septembre , 1600 fagots, 20 mou-

les sapin , 40 moules hôtre , 7 billes.
Rendez-vous des miseurs, à 10 heures,

chez le forestier cantonal , à Chésàlles.
L'inspecteur en chef des forêts,

(4464) EDMOND GOTTRAU.

I VA_kEUB
.VOTIONS DK DAKtHJH nominuU

OWf-tHT - ~
Banque de Baie . . . .  6000
Aasoe. bnnq. «le Bille . . I 500
Bmmnc comm. de Halo . f 600

loi 1/2 Banque hyp. de Bile . . i 1000
_ Compte d'Esc, dc B&lo . 2000

88 1/4 Banque fédérale . . . .  500_ Crédit argovien .- '. . . .  soo
1011/2 Banque de Winterthour. soo

Crédit lucernois 500
Banque coiu. Scluiffonsc. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. de Mulhouse. . 600
90 B(* Crédit bornais 600
00 8/4
— ACTIONS DK OIIEMINS DE KKBI

J? 3/* Central 500
1* Nord-Est 600
.„ Gothard 600
ÎS »l|Mri] - 600
50 1/2 £rU'- -R,Klii . . 500

100 « °UC8Vd
^«on8 ancienne» 600

- ' Chenus de, &œ Z

VENTE DE TOURBE
de 1" qualité , des tourbières de Garmiswyl, Riesch , Rosé, Avry, Prez etSeedorf , en gros?
en détail , par sac. S'adresser directement à Joseph Schueuwly, rue de Romont »' ̂ '
Fribourg. (4440)

AVIS
Le soussigné prévient l'honorable public

de laville qu'il s'est établi comme horloger
vis-à-vis de l'hôtel dea Bouchais.

Il possède un assortiment complet de pen-
dules, de montres el fournitures d'horlogerie
à des prix très-avantageux.

Les rhabillages sont soignés el garantis.
(4468) Louis FUGHS.

De retour du service militaire , le

D1 SCHALLER, JUNIOR
reprend dès aujourd'hui  ses consultations.

Grund'fontaine, n" 1
(4422) (II 207 F)

K LA S C H W E I Z E R H A L L E
Grand' rue, u'iiO, à Pr/botirg,

Vente de vins ù pots renversés
Le ronge à 45 cent. In bouteille,
Le blanc, à 40 » «
Rabais sensible pour lout achat dépassant

10 pots. — Entrée par la ruelle des Épouses
et la Grand'rue.

(4400) T. GENOUD.

LE SOUSSIGNÉ ovi .se l'honorable publie
qu 'il a pris la sui te  des t ravaux en ciment de
M. Ju l i ta , à Fribourg. Ou trouvera toujour s
chez lui  des bassins de diverses dimensions,
des saloirs et fromiigéres, ainsi que lavoirs ,
puits à eau et auges a porcs. Tous antres
t ravaux sur commande. Ouvrage prompt ,
soigné et garanti.

PALOMIII,
(4âl8) au Variai à Fribourg.

Vios ronges <le France
à 90 cent, lo pot , par 25 pois, avec réduction
de prix pour plus grande quantité.

S'adresser rue de Lausanne, 170, pour Je
déguslage. (1448)

MUSClLIll-GUlffllON
Dépôt, pour le canton de Friboiirq, chez

M"" DÉWAli AT, à Chàtel-St-Denis.'

{ 8295 )

Se trouvent à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

Ouvrages du R. P. Faber.
1" Le Précieux-Sang ou le Prix de Noire

Salut ; i vol. de 398 pages ; prix 8 fr. 50.
2° Le Créateur el la Créature ou les Mer-

veilles de l 'Amour-Divin; l vol. dc 420 pa-
ges ', prix : 8 fr. 50.

8° Toul pour Jésus ou Voies faciles de
l 'Amour divin: i vol. dc 406 pages ; prix :
8 fr. 50.

4° Vie et Letlres du R. P. Frédéric- Wil-
liam Faber, premie r Supérieur de l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-IC. Bow
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages : prix : 6 fr

BAPronT
VBUSÉ (poor 1831 °/ DKM*NDÉ OFPKRT PAT*

'«00 6 36 — -
200 4 —  460 448 1/2 -"

entières 4 — sso aao
id. 650 — li"» —

id: 5 37 - »"6 "~
id; 7 — — 600 ""
id. 4- - *ii ~ . z
ld. 2 31 »°6 845 85°
ii ¦ I-  ~ *«° -

g50 7_ «02 1/2 500 —
250 6- «0 - _
250 — — — —

entières 6 — [ 360 35g 3/4 355
id. 8— 360 850 —

••"'0 — 520 613 3/4 517 1/2
entières 6— 268 3/4 262 1/2 —

id. 16 — 780 755 —

300 — l«5 — —
entières — — — —

EM YEMTE
K L'IMI'UIMEIUK CATHOLIQUE SUISSE, A l'IlUlO1'8 '

Oumgcs de Mgr Landru
Conférences aux dames du monde, P0'

faire suite à La Femme forte et la F'1""
p ieuse, 2 vol., prix : 5 fr. j

De l'Esprit chrétien daus l'enseigna' ;
des sciences, des lettres et des arls , Pr' '
3 f î> 50- . #|

L'Eucharistie avec une introduction '
les mystères, prix : 3 fr. 50. y.

Le Christ dc la Tradition , 2 vol., r
7 francs. ..

La Femme p ieuse, pour faire suite * j
Femme forle , conférences destinées
femmes du monde, 2 vol ., pris : S f r -  y.

Pensées chrétiennes snr les ê.vénei"e
prix : l lr.

L'Autorité et la Liberté, prix : 2 ft"; -aj
La Queslion dc l'Enseignement, p''|X- '
Œuvres paslorules , prix : 6 fr.
La Prière chrétienne, 2 vol., 6 te- {i
Instruction sur l'Oraison dominical *

3 francs.
Le Symbolisme, prix : 3 fr. 50. s (
Conseils pratiques sur les teiilu"0

péché, pr ix : 40 cent. ___^—

Suger et son temps , par Alfred  
^

e

3- édition 1 vol. i.i-12 . Pri. .̂ c leclu,
La science des saints , ou coi" a . j«La science des saints , ou co»'" ... s d«

spirituelles. Extraits mé"1"11.' L çd
princi paux ouvrages du P- £

oU18 
„„ifl ».

mule , par un Père de la Compagnie
Jésus. 6 vol. in-12. Prix. 18 tr. ., j d

Histoire g énérale de la guerre de lo/U'
^

i
seconde campagne de France, p ar l' -f jj j
sieux , professeur honoraire à ' ('t-'0 I
Sl-Gyr. % vol. in-12. Prix, 4 lr. , j .

Les troisièmes quarts de jour .  Galère
caravanes. 1 vol. in-12. 2 IV. jj»1

Les fcniiius pieuses de la France, J,a.' j )
la comtesse Drohojowska. 2"" édit » 0 '

vol. in-12. 2 fr. _ *$
Les réunions publiques el les congru . f ,

vriers. par Antonin Rondelet. 1 v0''
2 fr. ' 

^

OUVRAGES DE L. VElIÏLp -J
Rome el Lorelle, un vol., avec de"x

gravures;  prix 3 fr. SO. - . ym
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un Iur

626 pages, 8" édition, prix 8 fr- 8fc,̂
Le p arf um de Borne, 2 vol-, 1018 v

prix 7 fr. _ '«$
Borne et le Concile, 1869-1870 , 1 lw V

prix 12 fr. 
^Dialogues socialistes, un vol., aou v

Lf  Censeurs, V édilion , B45
J$

prix 3 rr. KO- . ^ i '» '
Historiettes el Fanlmsm, 3 fr. àO gCi

Les couleuvres , un volume 204 P
P'-ix 2 fr. . g $

Çù ct là, 2 volumes , 971 P^'L'Y ,,, yÊ
Vie des premières Religieuses «6 $¦

talion Saiiile-Marie , 2 vol., 960 p"Ses' v

7 fr. ,, f *
VH onnête Femme, 1 vol., 410 page*'

S fr.

A TERME ., t' <7107! 3 O/O Français . . • • lOj<
106 47! 5 0/0 id • 1\t73 76! 5 0/0 Italien 1*

14 86 8 0/0 Espagnol • • • ¦ ':
— I Banque de France . • • joj' i

lous 75 Ranoue de Paria. . • • 68i
691 25; Crédit Lyonnais. . • • îj' j
215 Mobilier Français . . . Dl ' .
610 id. EapoRuol . . • 59»<j
590 Autrichiens V?
711 26 Suez . _ . , 

BOURSE DE PARIS
18 Sept. AU COMPTANT

05 7/8 Consolidés 
71 10 3 0/0 Français . . . •

10C 40 6 0/0 id •

Or, U New-York. . 109 81


