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""us sommes enchantés do la confiance
1|'e Mgr Guilbert  a su subitement acquérir
"''•Près des feuilles libérales, et en parlicu -
'ers 8,«prôs du Journal de Qenève, du Jotir-
mlte Fribourg et du Confédéré. Aussi, vc-no "s-noii8 remp lir rengagement que nous
avons pris de faire passer sous les yeux de
J*28 journa ux un fragment important de la
•wttiv pastorale, tant prônée par tous nos
¦"Jversaires.

; S'il esl, enseigne Mgr Guilbert, s'il est
I1 polili que des opinions libres laissées à lu
l8pnte des hommes, il y a aussi des vérités

^

U| 

s'imposent à toute conscience humaine ,
es princi pes essentiels , qui sont la base de
°ul gouvernement , quelle qu 'en soit la
orme, et sans lesquels-il ne saurait vivre

ni Subsister. Or, le droit imprescriptible et
1î voir 

j e 
l'Egide est de rappeler ces vé-

™* et de les défendre.
ti« ' !-a société , comme la famille , est d'ins-

V'à tT  divi »e(U» c'est Dieu lui-môme q u i

àon T tV ( - "* *" veut ' à coup SÙr ' l)ie" °r "
tLi ' '¦""s l' intérêt  de tous , et selon les

tes  du j 'èlernelle vérité el de l 'éternelle
¦L ''ce- D« 'ù résultent évidemment , pour
Chacun «Jes membres, quelle que soit la
Place qu 'il y occupe , des devoirs nécessaires ,
«es sacrifices , tous les dévouements du pa-
Wolisnie.

•̂ .premier besoin d' un Etat esl , sans
auc "» doute, et personne n'oserait le cou-
t
f
81*"'» une autor i té  respectée et obéie; et

Je»! pour cela que Dieu y a mis la si.*i iuci8) .
1 ,l0 >'3 le déclare lui-même: «Par moi rè-
\ 6ni .Mil les r„js ci les législateurs rendent

ll^i'-s lois; par moi régnent les princes et

( _ . fV"si Parle votre oracle, «i Confé déré '
Mgr p** '\?sl-«e que le Confédéré, converti par
pie. enfi . l'l > v;l fail'o de la souvcniinelô du peu-¦ lteUduo à la l'uçon dos purs du radicalisme t

7 FEUILLETON DK LA. LIBERTE.

Ï-S PÈRE OLIVAINT
^ETYR DE LA COMMUNE.

Do eorlo «|u'on apportait Ion ma-
lades ilnix leu rues , t t i|ti'oa
les mettait sur rieu lits oa due
jmillusscs , afin que , loraqno
Vi-rro passerait, uuu ombra nu
moins en oouvrit queliiues-unï
d'eux , et qu'ils lussent déli-
vra», do leurn ini.Udios ,

(Act. (tel Ap. eh. V, . - _ IS.)

R'"i
lie, ,e8t Possible d'oublier ces jours horri-
8*ol)'j ,

U8 * Bu peusant à tous los bienf.iiis qui
ha., ."fient en «i oriind nomliri» sur n«s tnm-
etiira 

ner°es, el ai nous eu chiisissous un
ta roj, - °Us " c'est pour rentrer d'ab ird dans
I*. Q

'. _ " cette histoire toute consacrée au
teo«4r 

Va * ut
' ot rappeler encore une f i i s  sa

lea m - "88 lJour 'e8 enfanta et sa bonté pour
^
•"eres.

com ,'"8 .reProduison8 la lettre qui nous est
, "'.-"«quée àca sujet:

yjp_ "8l av.»c uue vraio satisfaction que je
iez 

V°U8 donner les détails que vous dé.i-
chii|

H
(4r  Cetle B u"ri90n miraoulauso et, si tou-

aur 1Ui 8e8t  0Poree le 21 mai d ruior ,
aa» 

m0n Pet 't c0USi Q *^a3 -*** J '  a'1 saurais
à'a
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'9 heureuse
V01r pu assister à cotte guérison , qui a

> les puissants et tous les juges de la lerre
(Prov. Vlll , 15). •

» Et d'où tiendraient ils leur pou voir , s'ils
ne le tenaient pas de Dieu? Gar lous, fils
d'Adam , nous sommes nécessairement égaux
par nature , et nul  n 'a le droit de comman-
der à ses frères. Fût-il le plus habile , le p lus
savant, le plus sage, le plus vertueux , ni son
habileté , ni sa science, ui sa sagesse, ni sa
vertu ne lui donnent ce droit. Un ange
même descendu du Ciel ue saurait avoir , de
lui-même , autori té  sur  nous: il n est comme
nous qu 'une créature , el nous ne lui devons
point d'obéissance .

» Serait-ce la majorité "d'une nation qui
aura d'elle-même l' autorité , le pouvoir?
Des esprits superficiels , qui ne vont pas au
fond des choses, semblent s'y laisser pren-
dre ; mais qu 'est-ce, en réalité , snus co rap-
port , qu 'une majorité ? Qu 'est-ce même qu 'un
peup le tout entier , sinon un nombre d' uni tés
saus droit ? Comment alors la somme de ces
iiiiîl<és sans droit ferait-elle le d ro i t ?  Non ,
tout un peuple , pas plus qu 'un individu , ne
peut tirer de lui-même Je droit de me com-
mander et d'imposer ses volontés à ma con-
science.

» Mais c'est de Dieu seul que peut venir
loui pouvoir, loule souvorai/iolé, el alors se
comprend , avec In dignité du pouvoir, la di-
gnité de l' obéissance, c Que toute  âme soit
» soumise aux puissances sup érieures , dit
• l'Apôtre ; car il n 'y a point de puissances
» qui ne soit de Dieu; el toutes les puissan-
» ces de la lerre sont ordonnées de Dieu.
• Celui donc qui résiste aux puissances ré-
• siste à l'ordre dc Dieu , et ceux qui  résis-
» tent , a t t i rent  sur eux la condamnation
» (Rom. XIU.I-2). .

» Ainsi , le chrétien se sent trop grand
pour obéir a un homme el il n 'obéit qu 'à
Dieu ! Mais que Dieu nous parle , qu 'il nous
manifeste ses ordres par ses représentants,
manâatarres légitimes, quel que nom qu 'i ls

rendu le bonheur a cette famille  si triste-
ment  éprouvée par une longue et terrible
maladie. J' avais vu le pauvre enfant si ma-
lade , la si tuat ion me semblait si perilleus ..,
ainsi' que l'avait constaté le médecin , M- B.,

qu 'il est impossible en Je voyant revenir ins-
tant.tnément à la santé do uo pas reconnaî-

tre que Dieu seul pouvait faire ce prortig-».
» U y avait p lusieurs moi*, que cet enfant ,

Agé de 10 ans , était att-int d'un ramo.lisse-

m°nt de la mo-lle ép inière , et depuis deux

mois et demi les progrès avaient ete ai ef •
fravants qu 'on pouvait craindre un dénoue-
ment fatal el raalh-'ureuaeineut prochaio. Ou

le portait  d'un lit sur un aulro avec lea

plua grandes difficultés, car la j ambe gau-
che était devenue si raid.» qu 'un faux mou-
vement pouvait la casser et indépendamment
de cela , J'eiif-int souffrait homblom'-nt des
qu 'on le remuait .... L«s accidents les p lus
inquiétants se auccédaieut:  une cécité com-
p lète qui durai t  quelquefois plusieurs h-ure s ,
à laquelle succédait nne surdité qui durait
également un temps p lus oa «-noies long, etc.
Les remèdes les plus douloureux avaient
été emp loy és j s y n a p ismes, vésicatoires , cau-
térisations le long de l'é pine dorsale. Ri m
n'avait réussi. Uue carmélite , amie de ma-
damo des R. ., lui conseilla d »  faire une neu-
vaine aux cinq Pè-es jésuites mar'yrs, et de
faire porter PenfanC sur Jiurs  tombaux. Le
4* jour de la nouvaine , il fut. b ' aucoup  p lus
souffrant , et capeudant le lende nain il fu t
conduit  a la messe quo disait pour lui uu
abbé , ami de la famillo.

» «J'étaid placée derrière Jo petit malade

portent , nous nous inclinons avec respect , et
quoi qu 'il nous commande pour la patrie ,
nous sommes prêts à tous les sacrifices : sa-
criJice de notre fortune, .sacrifice de nos
personnes, sacrifice de noire sang s'il le
faut... Eu vérité , celle doctrine évangéli que
du pouvoir miiuque-t-elle de sublimité, el
serait elle moins féconde en vertus patrioti-
que que les doctrines de l'athéisme et du
néant ?...

« Donc quelle que soit la forme d' un Etat ,
de quel que manière que le pouvoir y soit
confié à un homme ou à p lusieurs , par voie
d'hérédilé ou par voie d'élection , toujours ce
pouvoir est de Dieu, vient de Dieu , el (out
gouvernement digne de ce nom, monarchie
ou républi que , est toujours essentiellement
de droil divin.

« Ll bien 1 ces grand principes sociaux ,
qui sont a u t a n t  du domaine de la raison el
du bon sens, que de celui dc la foi , l'Eglise ,
qui les a toujours défendus, ne cessera ja-
mais de les défendre et de proclamer les con-
séquences morales qui en découlent (1).

J» En vente , lui entera-t-on un crime? La
blàniera-l-on de rappeler à tous , aux gou-
vernants  comme aux gouvernés , ce3 vérités,
cap itales , sans lesquelles il n'y a pas de gou-
vernement possible, pus plus qu 'il n 'y n de
vrai patriotisme possible ? Fnites .donc naître
des vertus sociales , de la morali té sociale ,
sans religion ! Essayez , avec du matérialisme
et du scepticisme, essayez de produire l'hé-
roïsme du soldat , l'intégrité du magistral , la
probilé du commerçant , la di gnité de la fa-
mille, la soumission aux lois, le respect de
l'autorité ! Do bonne foi , est-ce possible ?

(La f i n  prochainement).
fl) Avez-vous bien lu , «i Journal dc Fribourg i

ot , comme tout le monde, j'avais été péni-
blement émue en le voyant arriver , porté à
bras , comp lè oment à plat et couché sur
deux chaises , un coussin sous la jambe ma-
lade. Sa pauvre petite figure était pâle et fa-
tiguée , sos yeux éteints , ses jou^s creuses;
tout indiquait une exi iéme souffrance qui
datait  de Join.

Lor-que le piètre avant VIntroït monta à
l'autel , et dit cea paroles : Seigneur, nous
vous prions par  les mérites des saints , dont
les rel ques reposent ici , l'enfant t ira lu, mère
par aa roba en lui disant : Mère , je suis
guéri , je u'ai p»U8 rien : et , en tffet , il re-
muait aa j ' u n b  ¦ et la pliait saus douleur. Il
se mit i\ g-uoux à l'élévation , puis  au mo
ment de la communion , en croisant instincti-
vement sa j imb i malade sur l'autre .

» Instantanément la pâleur avait disparu ,
les traits semblaient plus reposé-- , lea yeux
rayonnaient; C- n'était plus le même enfant 1
Après  la messe, sou père lo prit par lo braa
dans la crainte , qu 'étant resté si longtemps
Bans marcher il ne fût  pris d'un peu do ver-
tig-i. Mais cette petite contrainte 'le gênait ,
et , lorsqu 'il fut ar r ivé  près de la porte, il
quitta sou père , traversa on courant la rue
et lo t rot to ir  Pt monta  dans la voituro comme
s il n'avait jamais élé malade , regardant
tout le mond< d'un air t r iomphant  qui  fai-
sait plaisir à voir. Lo prêtro qui disait Ja
messe , avait pour servant le frère aîoé du
petit malade , et lé pauvro eufant  avait bi-n
de la poino ù servir la messe au milieu de
cette émotion. Le praire lu i -mêm e raconta
gue, pendant Ja mosse, au moment où il

CORRESPONDANCES

"Le Pius-Verein il Lacerne
(Suite)

Jeudi , dès cinq heures du malin , les égli-
ses de Lucerne étaient déjà encombrées de
fidèles Les communions ont élé nombreuses ,
sur tout  à l'église des jésuites. C'est encore
là, une de nos forces avec laquelle les pion-
niers du faux progrès ne comptent guère.

A huit  heures , un sermon prononc é pur
M. Zardetii , de St-Gall , précède l'office pon-
tifical. Le prédicateur développe et app lique
aux temps présents, le texte de Sl-PauJ :
Ejicimur, sed non perunus. Oui , l'E glise est
chassée au jourd 'hu i  de la sociélé; on l'ex-
pulse de l' école , des institutions publi ques,
des constitutions; c'est l'heure de la Passion
et nous suivons le chemin du Calvaire. Sed
non périmas, l'Eglise ne périra pas; elle a
les promesses de la vie éternelle; dix-neuf
siècles de luîtes , de défaites apparentes et
de triomphes miraculeux sont là. pour cor-
roborer la parole de JIÏSUS-CHHIST : les
portes de l' enfer ne prévaudront pus contre
elle.

M. Zardelli a tenu plus d' une heure son
nombreux auditoire sous le charme de sa
parole convaincante. Nous n'avons pas la
prétention de donner  en uu si court résumé
une idée do ce discours, qui sera d'ailleurs
publié eu brochure.

Sa Grandeur Mgr Lâchât monte ensuite
sur la t r i b u n e , et salue au nom de JESUS-
CHRIST celte belle et grande assemblée de
chréliens , venus nombreux non pas poussés
par des motifs d'intérêt personnel e ld ' orgueil
humain ,  mais af in  de I ia i ler  les grands in-
lérôls des âmes et de notre mère la sainte
Eglise catholique.

Eu un jour  malheureux, vous avez vu
quelques apostats imiter  un Judas et les dis-
cip les qui  un i  fui le Sauveur :  mais rappe-
lons-nous que lesputres disci ples deJESUS-
CI1R1ST ne lui demeurèrent que plus fidè-
les el que saint  Pierre manifesta sa foi en
disant à son Divin Maître: Vous avez les pa-
roles de la vie ôlerueile.

manifestait l'intention , pour laquelle ello
était dite , il avait éprouvé uno émotiou , tel-
lement profonde , qu 'il avait pensé que le mi-
racle devait se faire à ce moment môme.

» Quand lo jeuno des R... fut reutré ch°z
lui , il déjeuna av«?c sa famille, encore soua
l'impresaiou do ce grand événement. Puis
l'enfant alla dans Je jardin , courir , jouer,
faire de la gymnasti que comme s'il n'avait
pas été malade un seul instant. Le lende-
main matin , apiès uue excellente nui t , il se
levait a sept heurea , et prenait ensuite une
1- ç.in de latin , la cécité et la sutdi lô étaient
doue bien loin. Le docteur B.. a donné un
certificat attestant quo lo sam di l'enfant
était dana une situation des p lus périlleu-
ses, et que , le lundi , il ne restait plus trace
de la maladie. Pour tous oeux qui , comme
moi, ont vu apporter coi eufant si malade ot
dans uu état si désespéré , et qui l'ont vu re-
partir p lein do vie , de santé et de g,î 6, il r
a un vrai , un grand miracle accordé par
Dieu à la foi ei solidement chrétienne de
cette bonne et pieuse famille. Uno des per-
Bonneii qui assistait par hasard à la messe
où s'est opérée cette guérison , criait lnute-
ment au miracle , et je suis , pour »'ou

compte , bien réellement heureuse q u0 ~* .'a
m'ait fait la g-âio d'y assister. Jo n 'o«'bie-
rai pas la douce et grand * improMion «le ce

moment aussi oonsolaut 9uo solennel et nn-

P°
N.ni8 voudrions diro tout ce que nous sa-

vons , tout ce que noua avons vu et obtenu
sur cette cli-ire tombe; mais 1 autorité de
VEgliHù somble aoule destinée à raconter



Plusieurs s'abusent aujourd'hui ; ils recon-
naissent JESUS-CHRIST, mais d' une foi toute
humaine. Or, nous devons croire qu 'il est no-
tre Dieu , qu 'il u les paroles dc la vie éter-
nelle et qu 'il n 'y a pas de salut hors de Lui.
Rappelons-nous que môme dans la vie mor-
telle de JESUS-CHRIST sur la terre , il y eut
quelque chose d' extraordinairemeiil divin.

Méfiant en vive lumière les exemples de
l'Homme-Dieu. Sa Grandeur fait voir que
JESUS-CHRIST ne refusa jam ais les oppro -
bres et les humiliations , qu 'il manifesta tou-
jour s sa grande tendresse pour l 'humanité
Bouffrantiel pour le pauvre. JESUS-CHRIST
n'eut de rigueurs que pour les superbes,
pour la dureté des riches et l'h ypocrisie des
pharisiens, et il mourut en recommandant la
charité chrétienne , pour le salut des hommes.
Sa doctrine laisse bien loin derrière elle , la
sagesse des philosop hes. Mais II veut voir
celte doctrine enseignée.

Si JESUS-CHRIST est Dieu , ses instiln-
liona Boni parfaites ", or , l'Eglise catholique
est l'œuvre par excellence de la sagesse, de
Ja puissance el de f amour de Dieu. Dieu a
lui-même imprimé n celle ins t i tu t ion  le ca-
ractère indélébile de la durée. JESUS-CHRIST
a dû rendre son œuvre parfaite et lui don-
ner les moyens de se perpétuer. De même
qu 'il n 'y a pus de vaisseau sana pilote , el
pa? dc peuple sans gouvernement, la sociélé.
des finies qui s'appelle l'Eglise devait aussi
avoi r une direction ; c'esl pourquoi J ESUS-
CHRIST lui a donné un chef dans la per -
sonne de saint Pierre , avec les pouvoirs né
cessairea pour continuer son œuvre. Saint
Piene reçut la mission de confirmer ses
frères dans la foi , de paître les brebis et les
agneaux , les brebis , c'est-à-dire les évoques
et Jes pasleurà, aussi bien que les fidèles. Or
ce que Pierre a reçu , Pie IX l' a reçu égale-
ment ; s'il y avail eu interrup tion de pou-
voirs, si l'Eg lise catl iol i que avai t  erré , l'œuvre
de JESUS CHRIST ne sérail pas parfaite el
JESUS CHRIST dès lors ne serait pas Dieu.
Tel est te blasphème qu 'osent prononcer au-
jourd 'hui des chrétiens égarés et même des
voix sacerdotales.

L-'héiCsie s insinue comme un serpent
sort du feuillage ; elle procède par ruse ct
sournoisement. Au début , elle ne niait que
l ' infail l ibil i té papale ; mais bientôt elle s'est
attaquée à d' autres dogmes, ù lu confession ,
au célibat ecclésiasti que , aux indulgences , à
l'invocation des suinta.

Eu un mot, on a fail revivre les hérésies
des temps anciens el modernes.

Que les catholiques restent bien sur leurs
gardes, qu 'ils écoutent Ja voix de leurs pas-
teurs légitimés. Les loups rodent nombreux
autour  de la bergerie. Us disent que les evê-
ques et le pape ont apostasie en un joui
solennel! Or moi , q d suis évêque, je puis
vous dire uvec tous les évêques de la catho-
licité, que noire foi esl restée la même, que
nous n 'avons fuit que confirmer la croyance
générale de lous les lemps et définir une vé-
rité qui ressort de toule l'histoire elde toule
l'organisa lion de l'Egliae.

Pour détacher le peup le de ses pasteurs
on publie des calomnies atroces conlre le
Souverain-Pontife , contre nos prêtres el nos

tout ce qui touebe a son dogme et a sa
gloire.

L'homme a élé créé pour contemp ler les
merviilJt's de Ja Divinité, et jusqu 'à ce qu 'il
les voie , il so porte par un mouvement intime
à tout ce qui semble en ôlre la manifesta-
tion. C'est à la vue de ces prodi ges qui frap-
pent noB sens, que l'esprit perçoit Je fil mys-
térieux qui rattache toutes choses à cette
main invisible qui pèse sur nouB et noue
mène. C'eat là , précisément une des plus fer-
mée espérances de notre foi , une des plua
nobles prorogatives de notre nature.

L'Eglise a besoin dos miracles pour con-
fondre U s héréti ques successivement soulevés
contre ses dogmes , et pour affermir la foi de
aes enfants ;  toujours ils ont été nécessaires
pour manifester l'éminence de la vertu , pour
faire glorifier JÉSUS-CHRIST, convertir lespech-mrs , ranimer la piété , nourrir et forti-fier 1 esçerau^ 4» v»ma éternels.No 1 oublions paB , ia vin el ,R mort Bontsœurs elles naissent eusomblo. RS' ouîsson.,-ono de cette v l0 du ciel l et ré pétonsavec saint Augustin: a Vivons ici-ba B en
apprentissage de cette vie nioru-llu «,ù tonte
notre occupation sera d'aimer JÉSTJS-
CHHIST. » C'est lui qui disait aussi : Prier
Dieu c'est Ja seule façon de célébrer toutes
choses en ce monde.

Les courts instants d uno vie si bien rem-
olio sont v ennsexoirer au seuil do la bienheu-
reuse ÉTERNITÉ f «f f̂ S S m^r >
battants de Ja cause de jEbUb-CHIUSl.

évoques , et il y a des catholi ques qui don- «Genève. — On ht dnu. le  Petit Gtncvois:
nent leur argent à la mauvaise presse pour « Nous apprenons avec la plus vive ."slis-
propager ces calomnies contre l'Eglise Qu 'on faction que la si tuat ion de noire fabri que
ouvre donc les yeux ; que le peup le fidèle se d 'hoi h g« rie tend à s'améliorer . Une reprise
ranime en songeant qu 'il ne peut y avoir
qu 'une vraie foi. qu 'une seule véritable
Eglise, comme il n'y a qu'un Dieu.

On est allé plus loin ; on a fait appel à nos
propres pasteurs (allusion à la soi-disant
lettre pastorale de l'apostat Herzog). Oui ,
messieurs , et vous , nombreux clergé réunis
ici, on vous appelle à la trahison; on vous
sollicite de jouer le rôle de Judas !

Nous , de notre côté, nous pourrions faire
appel à voire fidélité , mais noua savons que
vous ne manquerez pas à votre loi. Cepen-
dant , nova protestons conlre ces sollicitations
monstrueuses , qu 'ose vous faire l'hérésie.

Nous vous avertissons solennellement» Los
traîtres se séparent eux-mêmes; ils ne nous
appartiennent plus. Nous ne cesserons tou-
tefois d' aimer ces pauvres égarés, et de prier
pour eux, afin que Dieu les ramène au ber-
cail.

Surtout montrons-nous catholi ques par
nos œuvres. EH qu 'on sache bien qu 'en res-
tant catholiques-romains nous n'avons pas
rejeté de nos ûmes l'amour de notre patrie ;
nous sommes les enfants de ces montagnes
et nous ne rougissons pas de nos ancêtres;
cm* c'est uous qui cuuUuuous leurs tradi-
tions.

Demandez au Seigneur qu 'il comble de
biens celle patrie suisse; endurez la persé-
cution , souffrez toutes les humiliations, mais
ne perdez pas le bienfait de la foi.

Qne Dieu bénisse ce canton de Lucerne ,
qu 'il bénisse l'Association de Pie IX et son
illustre et dévoué président. Resserrons nos
liens, raffermissons-nous au p ied de la Croix.
La Croix restera debout ; les ennemis de
l'Eglise ne l'abattront point et, si nous som-
mes fidèles , nous régnerons uvec elle et JÉ-
SUS CHRIST dans l'éternité; Amen.

Telles sont , en un résumé bien incomplet,
les paroles de l'évêque persécuté , du confes-
seur de la foi , qui porle. eu lui-môme le vé-
ritable signe de successeur des apôtres,
auxquels JESUS-CHRIST a dit : Comme ils
m 'ont persécuté , ils vous persécuteront aussi.

L'assistance a écoulé avec respect celle, al-
locution ép iscopale , où la situation présente
est peinte en trai ts  si justes Qu 'il y a loin
de ce langage apostolique aux déclama tions
furibondes d'un Herzog et de ses frères en
hérésie ?

CONFEDERATION
Samedi , le curateur de la masse du che-

min de Ter de Renie ù Lucerne a déposé au
Palais fédéral une circulaire où il cslélabli que
la ligne peul êlre considérée tomme vidant
environ ti milions , soit 10 millions en tenant
compte des surtaxes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La vente de la bibliothèq ue
de Sp i t z  «s'est terminée samedi soir , après
avoir duré depuis mardi dernier , il ne veste
p lus guère , que des cahiers qui seront ven-
dus comme maculalure.

La venle a donné des résultais très-satis-
faisants, et les prix ont été chaudement
disputés par le nombre relativement consi-
dérables d'acheteurs composé , d'amateurs
et de représentants de librairie et de biblio-
thèques île l'étranger.

<»lai*iK. — On annonce que sur les 226
recrues qui se sont présentées la semaine
passée, 183 seulement ont été trouvées pro-
pres au service , 58 ont dû êlre congédiées
comme tout  à fail impropres. Parmi celles
déclarées propres au service , il uc se trouve
qu 'une seule recrue de l' an 1854, qui ait
préféré faire un service effectif plutôt que
dc payer l ' imp ôt.

V11111I. — A Moudon , le tribunal s'est
réuni vendredi , pour juger la cause des fa-
bricants de fausse-monnaie.

On sait que le principal accusé P. de
Thierrens , enfermé dans les prisons de
Granges , avait cherché » s'ôler lu vie après
une infructueuse tenta t ive  d'évasion.

Poursuivi à travers champs el sur le point
d'être al te int , il s'est frapp é de plusieurs
coups ue couteau dans la région du cœur.
Remis de ses blessures il a comparu d evan t
le tribunal.

I' . reconnu sur ses aveux coupable , d'a-
voir fabriqué cl mis en circulation 4 pièces
' ,'"' de. ci n q ruines , est condamné à 15 moia
0 emprisonnement , Ji 10 ans de privation des
droits civiques, h la restitution de la valeurdc 2 pièces et ,u,x irais du jeu» nient.

' M , I
(.l(;!l'"t-U I""- M. l'avocat Gillié-ron ; Al. de Félice, procureur de lu Républi-

que , soulcnuit I accusation.

sensible  a élé constatée dans les ateliers ,
ce qui permettra à beaucoup de nos con-
cilp-yms d'envisager nvec moins d'appréhen-
sion l' approche de l'hiver. >

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons Je regrel de devoir nous faire

l'écho de plaintes qui nous ont été commu-
niquées; au ïujet din exercices du corps de
pomp iers, qui ont eu lieu dimanche dernier
dans noire ville.

1, heure éluit 1res mal choisie puisqu 'elle
coïncidait  avec celle des messes de paroisse
dans les trois paroisses , de sorte que les
pomp iers étaient  empêchés d'y assister. Un
aulre inconvénient plus grand encore , c'esl
que les exercices avaient lieu k proximité
d' une cglre .ee qui a dû occasionner un grand
dérangement pour les fidèles.

II nous «semble que. dans une ville comme
Fribouig, on pourrait  avoir quelque égard
aux convenances reli gieuses de la population.

Le lac de Neuchâtel vient de prendre en-
core une victime. Une embarcation à voiles
rame-iail de Gorg ier à Estavayer plusieurs
personnes; l' une d' enlr 'elles , M. Raudois ,
voulant  à un moment de forte, brise arran-
ger la voile , fit un faux pas el tomba dans
le lac; les personnes qui se trouvaient sur
la barque n'eurent que le lemps de le voir
disparaître, icllemeut les vagues étaient
bailles.

La barque esl rentrée k Estavayer avec
le malheureux père de la victime, Bans qu 'on
ait pu retrouver le cadavre.

Un jeune homme de Chûtel St-Denis esl
mort, il y a quelques jours , à la suite d' un
affreux accident. Il élait tombé, en revenant
de Vevey, sous nn char chargé de vins , qi.i
lui a passé sur la poitrine. Le. malheureux a
vécu encore cinq ou six jours dans d'atroces
souffrances.

Dimanche , un des omnibus revenant de
la garé de noire ville Iraversuilù fond de train
lu vue de Romont. Un bomme ivre se trou-
vant sur Je passage n 'eut pas la f orce de se
retirer à lemps ; l'omnibus l'atteignit, le ren-
versa et lui cassa une jambe.

On nous signale l'évasion d' un criminel
dangereux qui s'est échappé des prisons de
Cliâlel-St-Denis dans la nui t  de samedi à di-
manche. Ou n'a pu retrouver ses traces
L'évadé, un nommé Menoud , était prévenu
de tentative d'assassinat.

MRHLUS DELËTRAMEK

«»«j<.i«-«K <l« «'«"ri*.

(Correspondance particulière delà LIBERTÉ)

Paris, SO sep tembre.
Les journaux dc6 gauches qui , depuis plu-

sieurs mois , avaient ergag é une campagne
ponr la âétoi ga^watio» des grande com-
m and ( mente militaires , sont furieux d'uvoir
échoué. Le maicchal , qui a laissé la démo-
cratie républicaine et radicale envahir le_s
préfectur e!», les hous-piéfecturcB et lea mai-
ries, n 'a pas encore voulu qu 'elle mît la
main sur l'aimée et il a dit a cett e ceniocra-
tie , comme dans le roman de Balzac: Ne
louchez pas ii la hache.

D'apiès- tous les renseignements que j' ai
pu t teuii l l ir , la véritable cause pour laquelle
les commandant» de corpB d'année auraient
été maintenus h leurs posteB actuels serait
la crainte de désoigtiiiiser le commandement
au moment où l'aimée pouvait être appelée
à entier cn campe gue.

Celle déttiniiiuitiou contrarie beaucoup
M. d'Aumale , qui , pour des raisons de con-
venance personnelle, désiiait viv ement , dit-
on , quitte" Besançon

On me dit , à l'instant , &»«1* •*?»¦**£ du
jour , pour h quel on a rappelé MM. de Mar-
cère L. Say et Christophe, n est pas du
ton t moliïé parles questions qu 'indiquait ,
bie r , une noto officieuse.

Il y aurait  de très-graves comp lications
sous roche.

Malgr é les op timistes oe J1,genre liavas,
il y a beaucoup d'inquiétudes dans le mondo
poli t iqu e i t  financier , au sujei des -.flaires
tuico-Ecibe. On ciaint que l'Ang leterre et
l 'Auliithe soient toul â fait impuissantes

à empêcher l'exécution des plans concertes
emre Ja Eutsie et YAlhmague. On redoute
donc de graves et prochaines comp lications
dont nous pourrions bien subir le contre-
coup.

Le Journal des Débals met le gouverne-
ment -russe en demeure de prompt , UST "* _
actes , ses véritables intent ions facifiqueBj
0 LeB paroles pacifiques de lord D« ib y oD'
été suivies d'aotea efficaces : on attend ma-
jeurs les ré iu l ta t s  des promesses du princ*1
Gor ' scheki ff. Nous ne mettons pas un m6'
tant eu doute la sincérité du cabinet ee
Saint-Pétenbourg; mais il faut qu 'il *"
ôOïIUî! enfin une preuve qui ne puisse P»û*
être récusée par personne. Cette preuve el
toute  indi quée : que le gouvernement ri"66
interdise à ses officiers et à ses soldats d"''
1er combattre en Serbie pour un peuple f6'
volté non-6euUmmt contre la Turquie , »11-1
encore contre l'Europe! Privée de ce &
cours étranger , l'aimée seibe déposerai t i"1'
médiau-meju les aimes , et riv» ne s'TP**̂
ra i t à la  réalisation prochaine du f rograB "1
des puissances. »

Mais plus que jamais , dans 1rs Cl>r j
di plomati que e, on se montre convainc u fl'.
tout l'incident turco-serbe eet plus flifis
encore de Berlin que de Péter-bourg. 

^Lo mariage du comte de Baidi avfC £
duchesse dc Biagance est reiaidé de qo^
ques jours , par suite de difficultés incoD'
nàotes soulevées par le gouvernement  b9'

^rois. Ce mnriago sera célébré , le n*0
prochain , en Autriche. ,

Il n'est pas exact , comme des jo urn»0 .
l'ont annoncé , que M. le comte de Cbsoib0

^se soit trouvé à Frohsdorf le 29 septe -m»1*
Pami les bonapartistes , on parle be»

coup du mariage du prince imp érial avec
princesse Béatrix , dernière fille de I» Je '
Victoria. Le prince de Galles pous sera it»
t iviment  a ce mariage. . ,«j

Cette nouvelle a été plusieurs fo« 8 ° J
flmise en circulation , et est probab lcn ,eDt

peu prématurée. cge
La foire aux almanachs est enomj^ eg{

pour l'année 1877. Le princi pal n"*rC p8ns
toujours établi à la librairie i

p*0"j,a ,'reet
cette collection , on remarque : B'r" .: pr é-
les Almanachs Mathieu de la Vr y .t\Lel
cieux pour leurs prédictions «"n01' I

1 
' f c0l-

et leurs calculs sur le rendem ent des r
tes. L'Alm,,_nrh de. _ltef_ .1__ conti-i»! 10. .1
»cs , renfermant la galerio àes il.nstïB »}•>",
de nos jours ; .Almanach du savoir-vl£z
YAlmanach-mamiel de la bonne cvisinfnk
Mère Cigogne,hProphétique ; YAlmnnac l ' .
France et du musée des familles , le ïM-
sien , Y Archéologique, le Scientifique, Je f
fait Vigneron ,!'Almanach illustré de i«J
mère, par le docteur Brochai d ;  cet B • •]««
nach doit désormais se trouver à Is 

^comme à la campagne , entre les m 8"*
tou ies les jeunes femmes. • ja

L'Almancch du Sacré-Cœur et ce f /,erg
bon .catholique ; le vieux Mathieu L""! Cka'
ou Almanach Liégeois; le ii/?io//«y"^ .»\ uBiré
rivarique , lo Pour-rire, le Comiq''e'
par Bertoll et Grévin , etc., etc. «meO"

A la Bourse , on paraît faire trêve u1 ,^$
tanément pour les besoins de la J'<3 U " e' f r
à tous los bruits de guerre qui P' eD . n0p
la consistance , et font admett re  qU _ -39
aie a piio fail et cause pour la ^eibie .,
la Tuiquie.  Ou rencontre même de-s la» „
sis.es souhaitant  que *#*£$_***™'J|
nature  de Ja question d Orient , esper»
. ;_ .;  fiuimir dm s la KubE 'e» un liquidâ t^ .
un ré po-idru tâf-demb de la Tii ui im *, f

^leurs fantaisies financières , qualif ie* P d u

pies , rencontrent  un bien mai gre crédi t-
On Jil dans Ja Semaine financière • ,0 -tS
« Le représentant des porteu r * - paris

dr- tonds é gyptiens , M. Gosclun» «-"-y. pouf
depuis mardi , et sc prépare à l'" 1 * epi-
l'Egypte en compagnie de M .  <J"'J -J * r , ' r6i£i^
bre du syndicat , eha»gé de la rC'1'?,Jfrîj
C'est sur l ' invitation expresse du
que c° double voyage a été décidé. jse

» Les rumeurs alaimantes de J« •"' • «j/
dernière se sont tues devant ce ffij 1 » 1 .̂ 0,
teste , mieux que toutes les . lb ' aiix |6jj
nn 'il v a inleri l t ,  i , , ..,. ) <- ,. «tilleuls l4' _._•-
_ \ français ,non moins qu 'entre ic-urs 6° ,»[,,)!
ne mente. Le public compiend **JOBl

flVè«
qu 'il n 'y a place pour aucun f»' 1 "0 > g«/
dans l'affaire é gyptienne , tant  q"e *' 6 

Jl0 «ji'
c ia teuiB automés , que nous venons o «-jj ,j s
mer , ne seiont pas en présence du '¦ ' c£s

Toutes les sociétés de crédi t , d« l ' u -o-
derniers jours , Eont  a t te in tes  daus de jj .
poiliciiB tc i icu tcs ;  seules , nos g"*' / f j6'
gnc-B ferries font preuve d'une g' ta( .(rPj) «i
tBice.  A paitir de lundi , nous - ''Y '^p écO'
à leur  endroit , les disposition s d«-' * a.,5',jo ii i
lation et leur situation réelle en hq"1"



"Lettres de Home.

[Correspondanceparticulière de la Liberlé)
Rome, SS septembre.

Le dernier discours du Saint Père, aux
Pèlerins de. la Savoie , a révélé à tous les ca-
«i0.i(j Ues |e8 abominables excès de haine
¦*\a.*re ('t de persé cution effrénée auxquels
IJP e esl ¦-•¦' butte de la pari du gouver-
j .^'tU italien. « Plus de processions , plus
. ."lions monasti ques, p lus d' aumônes dis-i ., ---w , in ; | iuu i i .|i ' »  . , j » . « «  vi d " « » j - ' i  . i • ¦ « •« .
ouuées aux pauvres par des mains sacer-

dotales. > 'Pelles sont les mesures iniques
9U °nt adoptées récemment les tenaul s du
P°"voir et que le Souverain Ponlife a stig-
matisées en public. En effet , le ministre de
''Meneur , M. Nicolera , a interdi t  les proecs-
?°»s pour des raisons d 'ordre et de salit -
'"'ilé 1 / c e  qui n 'a pas empêché les sociétés
J^Çonniques d'org'wiiser ici le long du Corso

^
ne immense procession ù laquelle ne niau-

SWient ni les bannièr es aux emblèmes sec-
fe^' 

ni hi 
musi que municipale , et qui a

UBP 'e -® a""'"l'l Pour commémorer,
Sair

U " "ouveau sacrilège , le triste aiiniver-
DMf 6 **e l'invasion de la Ville-Sainte. Le
l^\ 

de 
Rome , M. Bella di Caracciolo , a

'eut ' *¦* décret contre les professions en
eur '""' .Sa "'«"''ère Je cérémonial que les
mP

e
? *-0'vent observer daus l'accompagnc-

A - " "ii Vintirrue» . sons ne»»» d' amende el
]p8 '

J.r'son . Ce. même préfet a ordonné que
au* r ûssiB"écs I"11' de pieux fondaleurs
v * femmes honnêtes soient au-si distri-
ct) nux I,c,'Sl) "lie s utariees civilement ,
brél lllênic qu 'elles n 'auraient point célé-
„, ,e mariage religieux. Des congrégations
p a

u "u''l>ales , dites de charité , celle de Milan ,
p] ex emple , prescrivent aux curés de ne
Pan ">cevo "' ni distribuer des aumônes , et
j  '"lll d«^ l' vrnr I . i i i l .. -: [_ <ï unnimni! rn«»..(»G

C'esi ^ i),u nux commissions municipales ,
(le i *",0|,es «cules que revient le monopole
libr

a "'wfaisanec. Nul ne peul l'exercer
2i|(,j efl'e"l en dehors des commissions mu-
sai.! ,'s' et les prêtres moins que personne ,
"l'ôtr pai'ee qu 'ils sont par état les
ve«u M 

,le ln c',ai' 'lc'' Eufin , voici dc nou-
rmi0» Picolera , qui s'en prend aux corpo-
ces c!8 r<-'«igieuses. ou plutôt aux débris <'e
per8(.a

r *'.0ri'lioii.--' , tels qu 'ils se trouvent  dis-
sion i, el»ui K l es dernière s lois de suppres-
chtiSsli Y^'iid frustrer les reli gieux , déjà
leurg e leurs demeures et dérobés de
tU U| 'l03'etiH tle "absistattee, du droil com-
té, . e»,",|li P nr I» CoiifitnUutiati de se••unir par groupes plus ou moins nombreux
"a'«s des maisons particulières; et celu soua
Prétexle que ces religieux continuent à re-
.ftv jùr des novice s , à permettre de nouvelles
fissions de vceux monastiques.... ce qui
loi A ne •saill 'ul 1 êlre contraire « aucune

feCiié iaie ou sp éciale ,
nie, " ICs|e ces actes d' oppression , le der-Uj„ -^ O I « J  ces uutca u upp^o^ .iiii , «u >««-¦-
&.J s"rio, it ) sont tellement arbitraire qu 'on
ô°iit Kde " '''s considérercorame une amorce
à iu : P gouv ernement se sert pour adirer
àl'0 

ea .radic aux et capler leurs suffniges
rà|e8

eaa'°u des prochaines élections gêné-
\_> pcf

lioijg ' S|*"s doute aussi en vue de ces élec-
liriij i o"c *e ministère,  l'ait annoncer à grand
lile d ' .'" intention d'ouvrir à la municipa-
•"lérAi n,('- "n crédit de ISO millions , sans
tep ¦„ ' "'i' 1 de la mettre  â même d'exéeu-
f'érW. ̂ r«'i(J.s Iravnux donl le fransfert et
fa, .  . sSl'Ilienl «lo In l 'n i i i t i i l i »  lu i  mil  l'ni l  r.nn-

¦Cii lf i  ',roJel- " est p lus que probable que
e*m t j r °" "e parlera poii.l de ce fameux
Soi, . "ll qui aura servi loui simplement , par

^ 
"'once , A leurrer les électeurs,

le mi,
1-"'!0*'- d'élection , je puis affirmer que

plus, (,"slère de l'intérieur est déjà saisi de
d'i,ijlĉ .ueiix cents demandes ayant  pour but
jo ur iin, "'^ autorisation *'e P'-hlier autant  do
i?fOh0<}p ' '« plupart républicains , qui se
Vc'«r .i0"' (* e fa *re *-° la propagande en fa-
^«.n • < '*""' i''"-s a '" Chambre future.
l)0uv, ;

(' ll!ns coniw// ou modérés qui étaient au
Sa... "'r siiiio i :..:.,,_.._ «1-.....1' ..: ...;.

" lit. ' l l l l l l l M l - I  l. « I I I M f c . l U l l l , U I | A » . 1 «

*-% t
s ?ssociniions dites conslilulionnelles,

tojr .t p ''u 1 de ressaisir au plus tôt le pou-
aSS(i(.j, 1!'? démagogues leur opposent d'autres
•aôii)^ , s- dominées progressistes, du nom
-'ii iui ij . ". "ouvcaii parti qui s'esl formé sous

hkll "ho " du ministère Deprelis.
"arel,;.. cc par li  se trouvent mêlés des 1110-
Ca ''i.s è, °" soi disant tels , des républi-
^Olïlé communards. Une circulaire e(u
i'Hiip fuirai des associations progressistes ,
•"•"'re.n '.¦*-'•'• Iea associations établies à se
Pilu le t'.''(-ls(-" ,ei'» i iujourd'bui même, au Ca-
à 'Vri' .f"! ^'''" ,0"ue une réuni on générale,
à aKi,. V adopter les mesures les plus aptes
Part i i,"1 commun cl H faire triompher le
Pnr«}| ; gressis^- (:,î triomphe d'ailleurs ne
r°iméP houleux. Des personnes bien in-
^tiéraf 

a|
*

il ' ini '" 1 (!" a la Sllil t ' àca élections
H< es de la lin d' octobre prochain , le mi-

nistère aura , dans la nouvelle Chambre , une
majorité de deux tiers.

Le décret de dissolution de la Clmmbre
actuelle et de cou vocation des comices élec-
toraux n 'a pas encore paru , il esl vrai , sur
la Oazetta ÏÏf liciale. «Mais ce relard doit être
attribué aux comp lications extérieures que
pourrait  encore faire surgir la question d'O-
rient. Le décret , déjà signé par le roi et re-
mis au président du ministère, M. Deprelis,
avec la date en blanc , paraîtra dès qu 'il y
aura quelque probabilité de voir conclure la
paix enlre la Porte el les insurgés.

En attendant , ainsi que je l'ai démontré
ci dessus, J'agilation ou fièvre électorale mine
de'jà le pays . A la faveur de celte agitation
et des funestes exemp les de licence qui lui
viennent du pouvoir lui même , la cause du
désordre el de l' anarchie fait d' effroyables
progrès. L'Intermilionale avec son pro-
gramme bien connu de nivellement et de ré-
parations à sa manière s'organise active-
ment et s'apprête à agir .

La société connue en Italie sous le nom
d'Internationale des ouvriers se réunira à
Rome en séance générale , le 22 octobre
prochain . Une circulaire du président Natla
invite les différentes sections de la Sociélé
à se faire repré sentera celle réunion géné-
rale. Aussitôt des prmnpaJes villes d'i lafie
sont arrivées à la présidence des adhésions ,
des acclamations enthousiastes et en même
temps des programmes sur les sujets à trai-
ter dans la réunion du 22 octobre.

Ainsi la section de Nap les pose la question
suivante: « Outre la propagande et l'organi-
sation normale  de noire société, quelle es-
pèce d ' ag itation est-elle plus conforme au
programme du socialismeanarchique , k l'ef;
fet d 'obtenir ur.c activité qui, croissant de
jour en j our , bàle la réalisation de nos p lans
el entraîne dès à pré sent toutes les forces vi-
ves de l'humanité ô prendre part à la lutte?»
La section d 'Imola demande « la répartition
commune des produits du travail ; » celle de
Pavie. « la désorganisation des armées; »
celle de SpoIeto « l' organisation générale des
caisses de résistance en Italie. • La section
de Florence pose le doute suivant  : « Les for-
mes politiques sont-elles indifférentes au so-
cialisme , ou hier, doit-il promouvoir l'insti-
tution d' une ré publi que passable? • Les in-
ternationaux de Bari opine nt qu 'il faut pren-
dre part «nx prochaines élections polili ques
« afin d' affirmer et de détendre , eu purs so-
cialistes , les principes de la grande Associa-
lion, face à fiice avec la bourgeoisie qui ré-
side au Parlement. »

La révolution i t a l i enne , on le voit , descend
rapidement la pente qui doil la mener à
l'abîme. Elle ira jusque olfondo, selon le
mot célèbre de son chef officiel , Victor-Em-
manuel, el c'est dans ce fond redoutable
qu 'elle trouvera la justice divine prèle k
venger l'Eglise. .Y

France. — Les évêques du midi de la
France se réuniront , sous la présidence do
Mgr Ca'vcrol , le 18 octobre prochain à Lyon.
D'importantes décisions seront prises relati-
vement à l' universi té calholique de Lyon.

Près de Irenle évêques pren dront part ù
ces importantes délibérations.

— On lit dans la Décentrattsu îion :
« Nous apprenons un l'ail qui obscurcit

singulièrement la prespect ive de l'ûge d'or
où prétend nous rameuer la souveraineté
d» peuple.

» M. le premier président (le la cour d ap-
pel de Paris el M. le procureur général de
la Républi que près la même cour , viennent
de décider qu 'à la rentrée des tribunaux , il
sera créé d' urgence deux jurys pour lc ser-
vice des assises, à cause de l'extraordinaire
multiplication des affaires criminelles.

» Une progression exceptionnelle de cri-
mes, en regard des doctrines abominables
qui se prêchent dans les banquets , dans la
presse rouge , dans les loges maçonniques et
ail leurs , voilà donc le résumé de. notre épo-
que ûtte « de liberté l

• Quand, de lotîtes paris , les excitations
les p lus violentes éclatent contre la religion ,
la famille, la propriété , faut-i l  s'étonner de
voir les théories subversives dc lout  ordre
se traduire en révoltes contre Je» lois socia-
les cl en attentais contre les personnes?

» Ce n'est pas seulement à Paris qne se
multiplient les crimes; ils s'engendrent par-
tout où le radicalisme a des cotnilés et des
tribuns.

» Tous ces crimes particuliers sont les
précurseurs des crimes généraux qui leur
succèdent pour épouvanter le monde sous le
nom d<! Révolution , et les honnêtes gens
sous celui de Justice du Peuple. »

— Nous avons déjà parlé , du congres
d'ouvriers qui va 9'ouvrir à Paris lo 1" oc-
tobre.

Voici le programme officiel des qneslions
qui doivent y être traitées :

d. Le travail des femmes.
2. Les chambres syndicales.
3. Les conseils de prud ' bommes.
4. L'apprentissage et l'enseiguement pro-

fessionnel.
5. La représentation directe du prolétaria t

au Parlement.
6. Les associations coopératives de crédit .
7. Les caisses de retraite , d'assurance et

ies invalides du tra vail.
8. L'association agricole et l'utilité des

rapports enlre les travailleurs agricoles et
les travailleurs industriels.

Kussie-. — Des informations part iculiè-
res, dignes de confiance , nous font de l'état
des esprits en R.issie et des dispositions du
gouvernement un tableau très-peu rassurant
pour là paix de l'Europe.

Les dispositions du gouvernement russe
sont Join d'ôlre aussi pacifiques qu'en se
plaît à le dire o^icieusenieut et offlcielieme.nl.
Les sentiments personnels de l' empereur de
Russie sont , il est vrai , en lemps ordinaire ,
de la nature la p lus pacifi que ; le Tsar s'oc-
cupe alors très peu de polilique ; mais de-
puis quel ques temps il commence à être
entraîné par la puissance du mouvement
populaire que ses ministres ont déchaîné de
parli pris , el qu 'ils nc peuvent plus con-
tenir.

Autour de Tempreur , dans sa fami lle et
à la cour , on demande la guerre ; dans l'ar-
mée et dans le peup le, reiilliousiasme pour
la cause serbe est au comble.

Le mouvement n un double caractère : il
est nalional et religieux; mais il reçoit on
même temps , sous l'impulsion des sociétés
secrètes, dout lu puissance esl formidable ,
un caractère révolutionnaire très-marqué ,
qui pourrait bien à la lin n'être pas moins
funesle an repos de la Russie qu 'il est pré-
sentement redoutable pour lu paix de 1 Eu-
rope.

Les ministres de l'Empereur sont très-
hésîfan'ls : le ministre dc la guerre el le. mi-
nistre des finances sont d'humeur pacifi que ,
et pour cause ; ils déclarent n 'ôlre point
prêts ; mais le prince Gortschak ulï , que les
lauriers de M. de Bismarck empêchent de
dormir , est d'humeur belli queuse : il esl, lui,
tout prêt à faire la guerre.

— On assure que Je gouveniement russe
a redoublé ses instances pour amener le
gouvernement austro-hongrois à parlagerses
v ues sur la portée des réformes à introduire
dans les provinces chrétiennes de la Turquie.
L'émotion est d' autant  plus vive , dans les
cer.l. *.-* polili ques de Vienne , que l 'iulerpré-
lation donnée par la Russie aux propositions
anglaises , en ce qui concerne l'autonomie
projetée , paraît dépasser le sens qu 'a voulu
lui a t t r ibue r  le cabinet de Londres.

D'après des avis de la llussie, des ordres
ont été donnés pour pré parer éventuelle-
ment un e concentration immédiate des trou-
pes russes. On assure que la cavalerie el
l'infanterie de campagne sont sur pied de
guerre.

Il se confirme' que les Serbes ont éprouvé
des perl es considérables dans la journée du
28. Un gwnd "ombre ont été noyés daus la
Morava, où Jes ont rejetés les bulaillans
commandés par Fazil-Pacha.

_ y se confirme que la Russie a proposé
uue occupation des provinces insurgées de
la Turqu ie par les troupes austro russes.

L'Autriche désire déférer .préalablement
celle question à une conférence des puis-
sances garantes du traité de Paris.

•jjjrèoe. — Un meeting de 8,000 person-
nes environ a élé lenti le premier oclobre à
Athènes , MM. Papparigopuio, Cocins et Da-
mala , professeur , ont exposé la situation in-
tolérable des provinces grecques de la Tur-
quie. Les orateurs ont exprimé leurs regrets
dé voir les puissances , dans leur projet de
pacification de l'Orient , mettre de côté ies
justes intérêts de ces provinces , créant ainsi
une inégalité entre elles et les provinces sla-
ves. Puisque les Grecs sont récompensés
par l'oubli pour  les services qu 'ils ont ren-
dus à la paix , conformément au désir des
puissances , ils doivent , comp léter lenrs pré-
paratifs militaires et se tenir prêts à tout
événement. Des acclamations générales ont
accueilli ces paroles.

VARIET ES
M. Pierre Véron sait rendre amusante

même... la chirurgie. Qu'on cn juge par le
passage suivant  (le sa dernière chroni que du
Monde illu./rd •

Pour une jolie invention , voilà une jolie
invention I

Un savant chirurgien de Lyon vient de
fnire savoir à l'Académie de médecine, qu 'il
a trouvé un moyen aussi neuf qu 'ingénieux
pour décortiquer le nez.

Probablement , vous ne comprenez pas bien ,
au premier abord , ce que celle décorlication
nasale veut dire. Moi môme, j'ai été un peu
en peine devant celle expression d'un néo-
logisme audacieux.

Mais je mc suis renseigné.
Il paraî t  que notre pauvre nez esl sujet à

des infirmités et difformités sans\nombre.
Quel ques-unes même dépassent loules les li-
mites de la vraisemi lance.

Le nez , chez certains sujets , tourne à la
trompe et prend des développements faulas-
tiques.

On a soigné dernièrement à l'hôp ital un
homme qui porlait au bout de son nez une
véri table  courge. Elle avait la forme d' une
poire , cl pesait douze livres 1

Pour manger , il fallait que 'le patient éta-
yilt cet appendice sur une sorte de pelit
chevalet qu 'il plaçait sur la lable.

D'autres exemples , non moins terrifiants
dans leur grotesque , sont cilés.

L'académie de médecine a passé la revuo
de ces phénomènes nasaux.

M. Al phonse Guérin lui a présent é, au
cours de la discussion soulevée par le tra-
vail de M. OUier, Je moule d' un nez ayant
IG centimètres de longueur et mesurant en
largeur 22 centimètres d'une joue à l'autre ;
M Larrcy a rappelé le cas observé et opéré
par Imbert-Deloiines , et dans lequel c le nez,
partag é en plusieurs loties monstrueux , obs-
truai t  la bouche et le menton , et devait être
maintenu relevé pour que la respiration pût
se, faire pendant le sommeil. >

Toul Paris connaît  un vieux cocher de re-
mise qui porle , en guise de nez, une vérita-
ble aubergine; dimension et couleur sont
exactes

Quelles sont les causes de ces monstruo-
sités ? L'ivrognerie figure nu premier rang
parmi les motifs déterminan ts.

Et , à ce propos , l ' inventeur dc la décorti-
calion nasale a fait de singulières remar-
ques. Le vin blanc el l' eau-de'-vie ne colorent
et ne dilatent pas le nez comme le vin rougo.
Celui-ci appose sa marque de fabrique avec
une bien plus impitoyable évidence.

Avis aux amateurs !
Comme expérience démonstrative , on a

grisé de vin rouge eles coq. , et leur crùle a
tourné au violel le p lus pur.

Quan t  ù la décorliiation du nez, elle con-
sisle à ne laisser absolument que l' os et les
cartilages sur lesquels on recolle un morceau
de peau empruté ù une autre  partie du
corps.

Voyez-vous d'ici la discussion s'engageant
entre opérateur et opéré:

— Je vais vous faire un nez nqui l in .
— Non J... je préfère un nez grec.
— Je vous assure que cela ne siéra pas

aussi bien à voire figure.
— Vons croyez. .. Alors si vous me faisiez

un nez à la Koxelane !
Le déliai coulmue...
N' est-ce. pas que la décorlication n'esl pas

une des choses les moins originales d'une
époque qui a vu et verra encore laut do
choses orig inales?

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 2 octobre ,
La Bourse a baissé sur le. bruit  que la

Turquie refusait les propositions des puis-
sances, mais cette- nouvelle paraît prématu-
rée.

PARIS , 2 oclobre.
La réponse de la Porle n 'est pas encore

arrivée.
Un nouveau conseil des ministres se réu-

nira aujourd'hui à Conslantinop le.

PAIUS , 2 oclobre. '
Voici les résultats connus des élections

de députés au corps lé gislatif qui ont eu
lien hier dans six départements.

Les candidats républicains , MM. Ferrari
cl Milsent, sonl élus à Embrun el à Cambrai.

Lcs candidats bonapartistes, MM . Pey-
russc etTron, dont l'élection préeédenle avait
été invalidée , ont élé réélus à Auch et ù
St-Gaudens.

MM. Cbauveau et Pelilbien , candidat s ré-
publicains , ont été élus à Senlis el a loui.

M- SOUSSENS, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FEU , A DATER DU icl JUIN 1876
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510
(5 07
655
7 47
7 50
9 05

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

2° De lîerue tt I.nusiiaiie- ,

G 23 40 30 S 10 2 <Ï5 6 Sb 7 50
7 35 11 21 10 40 8 55 7 87 9 35
7 47 41 28 40 40 4 03. 7 47 —
8 47 12 08 12 5*3 5 02 8 47 —
9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
0 15 1 20 3 25 C 30 10 15 —

BliRNh', «lûpurt — o «
FRIBOURG, arrivéo . . . .  — 7 3i
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 74"
ROMONT 6 03 8 4'
PALÉZIEUX 7 04 9 31
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 lf

:t° Ugue Bulle-Romont.

BULLE, départ 5 . 9 20 1 45 7 85
ROMO.NT, arrivée 5 48 10 07 2 33 8 22
ROMONT, départ 7 05 42 45 3 . 9 •
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

Vente de liois
dans la forêt cantonnlo de Lussy, vendredi ,
18 ootobre , à 9 h. 42 atèrea Bap in , 8 moulée
chêa»", 5,000 fagote.

L'administration dea forêts cantonales.
(4512)

f \ V \  demande pour la placo do Fribourg
U N  <-' des environs , des représentant!) sé-
rieux pour le placement d'articles très lu-
cratif?. Forte remise. S'adresser hôtel des
Charp'-ntiers à M. Le Pimme de 12. à 1 h
et de 8 h. à» 9 h. du matin.

(4510)

AM désirerait placer un jeune garçon de
Uri lti i ans comme appreuli dans une
maison de commerce en .celte ville. On pren-
drait en échange un jeune ga-çon , ,ou une
jeun e lille qui voudrait fréquenter les écoles
de la Suisse allema'ide .S'adresser à M. G.
F. Mossr.anii , Sehalîhausen. (4504)

La mise des 120 stores dans la foret can-
tonale de Belfaux est renvoy ée au Lundi  9
octobre prochain.

L'inspecteur eu chef des forêts
(4500) EDMOND GOTTRAU.

Se trouvent à l 'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

Ouvrages du ft. P. Faber.
i" Le Précieux-Sang ou le Prix dc Noire

Sulul ; 1 vol. de 893 pages ; prix 3 fr.. 50
_" Le Gréa leur el la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin; i vol. de 426 pa-
ges ; prix : 3 fr. SU,

S" Tout pour Jésus ou Voies fuciles di
F Amour divin; 1 vol. de 400 pages ; prix :
S fr. 50.

4° Fie et Lettres du R. P. Frédéric- Wil-
liam Faber, prem ier Supérieur de l'Oratoirt
de Londres, publiées pur le P. J.tË. Bow
(jeu ; 2 vol. iu-12 de 840 pages ; prix : 6 fr

Uii© i > ; - s i t . - brochure «le propagande

Œ U V R E  D E

S. FRANÇOIS - DE - SALES
îîour le soutien de la Presso Catholiquo

80 centime.*»' rex^mplaire ,*
2 fruiie.s lu dou'/.uiiie..

BOURSE DE BALE , 2 OCTOBRE
°ni .,oAT»o»<B U'ft.rikT. [hiiHl .l Bfmtoumblei . DKMANDÊ I OFFKin

Fcdèruies 181)7, .
ia. i87i .  . ' • • Vn  1W8-«^2 IO 1J1

Berne, 1801-61-65-74-75 '. '. \\\ _ \ .A*"'*:18*6 —
ftib purg. J - U.V P g 1

»̂il linmiml 1872 . l } '  ,8T«- W „
id. id. garanti. B

l 
mo- S" 9B

OBLIGATIONS DE CUKM1NB DB
FER

Opntral B 18«*»-'888centrai . . . 
^ 4 J877

J"}- " 4 |I2 1881-1884 -
î"! I 4 1-2 1888-18'PO —

M J ir J * Wt di\cru"C3 —
BSJRt itaUri : : : , *.* jgga SOothard » i 

18S.',J, e«
fâ*Sï.:--: ; ::: > _ »«"¦»: , -
Lïencs <lu Jura S îsai-im -

Emi)r.i2 million» I 6 1881-1800 •"

Berne.
¦oit

<1° liigiio M«»rut-I ..vss.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivée 6 45 12 35 'i 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 G . 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Ouvrages de l'Abbé Besson.
i° L'année tfes Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 8 fr.
_ ° Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
3* L'H omme-Dieu, conférences prècliées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del 'Homme-Dieu, con-
éreuces ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

Si- Le Dèmlogue on lu Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 900 pages ; prix :
li fi

6" Les Sacrements ou la Grâce de ! Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages *,
prix : 6 fr.

. " Panégyriques et Oraisons funèbres;
_ vol. de, 804 pages ; prix: 6 l'r.

L'Humilité, vertu nécessaire j\ tous par
Pahbé Joseph IL, 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix:  80 cent.

Conformité à la volonlé de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Al phonse Rodiiguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix:  1 ir.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex
Irait, des œuvres du P. Al phonse Rodrigue:
S.T. 1 vol. iu-18 de 158 pages; prix:  40 cent

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, pa
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages ; prix
^0 cent.

Les ittns-Dieu, par Jean Grange , 1 "vol
in-18 ' ; 69 pages ; prix:  -V) cent .

Un Cercle a Ouvriers, pu Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pa ges; prix: 30 cent.

.La vraie Science, pur A. Prevel , 1 vol.
m-18 de 3i pages; prix : SO cent.

La Religion el le Bon Sens, par un avocat
à la Gour 'de Paris, 1 vo . iu-18 de 34 pages;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections tes p lus répandues
contre l'enseignement des Frères et des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, 1 vol.
de 71 pages ; prix: 30 cent.

Leu Diffamai eur s du Clergé, par Tounis-
soux , 1 vol. de 103 pages; prix:  00 cenl.

Le Pape, par saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod, suivie
dc la constitution dogmati que du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p.,
i fr. 50,

Le pape et lu liberté, par le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr.
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ViXEUB
ACTIOSB _ _ «A.NQDK UmWe_____ 

Banque de Bille . . . .  6000
Assoc. banq. de Bulc . . 500
Banque «Miuui.de U__c . 500

102 Banque livi». de Bile . . 1000
_ Compte d'Esc, de Baie . 2000

98 1/2 Bamute fédérale . . . .  6<K>
Crédit iirK' ivien . . . .  «OO

101 1/2 Biui<(uede Winterthour. 600
Crédit liioerimis . . . .  600
Buiuiue coiu.Hi'.liatïouHC. 600
Crédit suisse 600
Banque <l'AUucc-I«or . . 600

09 il_ '*'• «le Mulhouse . . 500
90 l). Crédit lyonnais 600
95 ACTIONS DK CI1KM1NS DK CEB:

9T
~ 

vf"1.*'?.1 600S* m- ; - '- --- , s
Arlhl-RiRhi ' " * * IZ53 Ouest uctions anciens, W
n, la* , , d« J-riorité .00- Chemins dc 1er réunis . 500

&tt_ â-JSI>& M_A GAS1NS

LA
HOWEAUTES

DADIC Ru,i- Du 4 SEPTEMBRE D A D I C
r A n l O  MICHOD1ÈRE, CaOISEU- ET «MONSIGNY F t t ï i l O

Les administrateurs deu grands  magasins de là Paix ont l'honneur d ' iuformnr leur Cil*
tèle deB départements et do l'étranger que le catalogue illustré des modes d'hiver etl *
tuellement sous presse. .

Il sera envoy é, gratiB et franco , contre toute demande affranchie , adressée aux 8r8**
magasins doJa Paix, à Paris.

Cet album, extrêmement intéressant , contieudra , outre les nouveaux modèles de rood'
costumes, manteaux, chapeaux , etc., pour dames ot enfants , dea échantillons de nombffl l?-
occasions fabriquées exclusivement pour lu D>nx, et dont les prix eont exceptionnels. R

N OB opérations en soiries , ayant été traitées bien avant la hausse , nous avons p° yPi
fabriquer dans des conditions hors ligno , 1»!8 meilleures marques de Soieries, garaBff-"
l'usHg» , que nous allons vendre aux prix les plus bas qui se 6oient vus jusqu 'à ce joor " j.

Nous engageons vivement les Dames à ne pas décider leurs achats d'hivor avant d'à'
consulté cet important catalogue. .i,

Nos envois pour la Suisse sont trimos «lo pos-l j u squ'à destiiiufioM à P8!
de 25 f. 451*

BIJOUTERIE, ORFEVRERIE

M iUL -giai €A© S
JK/ixe «le I_j :itisM.niie, a _. ribourg.

Assortiment considérable de parures ,broclies, bagues, bracelets, services, ̂ f ^ y ^F )
à des prix très-modiques. *•

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg

CHOIX DE TABLEAUX
COLOItlÉS JRT A L'injOi

Rcnrotluclioiis des meilleure

Grande réduction de prix

M u t e r  aiuabillM, sur toile fr. 14
> sana toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » IS —

.St-JToNepli, sur toile . . . » 12 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) , 1 1 -

I,»e Sacré-Cœur d« «JCSWH ,
sur toile . . » 14

, sans toile
(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . » 13

I^a Vierge immaeulée, sur
toile » 14

» » sans
toile (0,64 li. sur 0,47 1.) . . . » 13

l î . '. l . I', » » :  !¦

VKItSÊ jgjj o/ DEMANDÉ OFFKRT PAYÉ

2500 6 36 — ~ -, .
200 i— 455 3/1 452 1/1 452 1/

entière A — 375 870 —
id . 6 50 - ™ù
id- r ._ — 2uB —
idi 'L7 

502 1/2 490
id. 4 - 475 - - —
id. *~ .Z 

~
id. 2 31 8̂  __

tt. l~  540 MO
9Ka 7_ 600 «5 —|™ l_- 472 1/2

entières B —  360 650
id. 8— 350 3S0

300 — 515 513 3/1
entières U— 272 1/2 270

id. 15 — 780 755
id. - — —

300 — 165 —
entières — ! — —

PA X

loties tic 1 écolo, italienne

Ste Mar ie, Ht Jean ci Si J*- ,3
. rù iiu'. sur toile *

» sans toile «"0, 34 y
|on-4-s.irO,20lar- M
gcur) . . *m

Si B-'rançoiM «l'Assise , sur ,
toile • ' ,

* > sans .a
toile (0,67 h. sur 0,51 1.") .  . ¦ ' '

Portrait «le S. Sainteté }f
l'ape l'ie BX ; tal'le.' iuà Ytioi}.
et eoloriè , d'après une photogra-
phie toute récente (0,6:2 b. sur 

^0,47 1.) • ' '

10» P

Or, & New-York. . H"

A TERME y i>
71 67 3 0/0 Français . . • • lj* «S

106 îb 5o/o id • ;; l>
74 ni 5 0/0 Italien . . ¦ • • _
12 70, 8 0/0 EspaRiiol . • • • „ .
— llimqnc du Kranco . • • !<>__'

1063 75 Kmique de Paris. • • • 6SJ, 1»
687 50 Crédit Lyonnais. • • •
206 25 Mobilier FÔMlçato; • • • *2 5»
595 id. Esjwffuol . • • »<J )«
583 Aiitrichions . . • • • °__
6Î7 60 Suez . • .¦ • . • • *
— Ville de Pans 187* . . -

BOURSE DE PARIS
30 Sept. AV COMPTANT

95 7,8 Consolidés . . . • •
11 7 \. s «i/o l\a.irçuis . . . •

100 13( 5 0/0 id •


