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' 'hMas! on se plaint amèrement , et avec
r°P <le raison , que les vertus patrioti ques
j 'aime les vertus domesti ques déclinent
ez ions, que tout prestige d'autorité a dis-

^ta' qu 'il n 'y a plus d'obéissance , plus de
resPect pour rien....! Mais c'esl la consé-
Wence fatale de noire situation polili que

••"joi iril'liui , si la religion n'est pas là pour
^PPeler à tous l'ori gine sacrée du pouvoir
'e respect qui lui esl dû; car , de l'aveu

^e de nos plus profonds penseurs el des
?oil's suspects , comme Montesquieu, M. de
°cquevil le , le régime républicain esl , de
08 les régimes , celui qui n le plus besoin
e 'a religion , parce qu 'il a (e p lus besoin de
., rl1'! C'est le despotisme , dit quel que par tIl -¦ «.«ai «c UI:»-*I»«JI »^ II »G, u « t  m*i-.«j«««- («««¦*

. ; "fc Tocqueville , qui peul se passer de In
. -J » "lais non la liberté. La religion est beau-
^ P Plus nécessaire dans la république que
Ai

118 la monarchie , cl dans lea répub liques
ColJ',Crati ques que dans toutes les auires.
âe M 

^"l la société pourra-t-elle manquer
re/Jj » .rir > 8», tandis que le lien politi que se
eU '°' !e *'en m,,r nl ne se resserrait Pas ?
¦s'il >

e ^"'e d '•¦" l,e"p lcmaître do lui-môme ,
U est pas soumis à Dieu?

» Comment! vous dites à un peuple qu 'il
681 le peup le souverain! El il l'est, certes ,
-°ui*>urs d' une certaine manière , a l'heure
°^M.est appelé à choisir lui-même ses gou-
j!

er"aiils et à déposer son bulletin dans
„ur"e électorale. Mais dites-lui donc aussi
re 'ouïe souveraineté , que toule parcelle
^Souveraineté a sa source en Dieu , et que

^
0"q»e en est dépositaire , même un ius-

j8 
*' "« peut s'en servir que pour le bien de

«j Up, ne cl jamais pour son intérêt indivi-
el » J'niiais pour la satisfaction de sa vanité
u8„ s°11 orgueil , jamais avec le droit d' en
.̂  

ari 'ilritireinent au gré de ses caprices ;
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S0I)S DES GUERRES UE VENDÉE.

!a fiîUt
9 "Ptembre 1703, on eût pu voir sur

A l?ou
e C-u * c°nduit do Mouilleron-en-Pareda

u ^
a"̂ 8 ' Quatr0 iiomma8 gravissant

^diat " pr< -c'Pi lô la butte qui précède im-
¦"«in p6.'01-'-' Je petit village de Saint-Ger-
ïo;̂ g,iller.

0,s un, "uatre baient l'air décidé ; touto-
"len» _ C*'rtaina inmiiôtndn no lisait. f.ip.iln-
, -». i_ 

r *a visage do plusieurs d'entre eux.
"ietni ne uous 0nt pas vus , M. le curé , dit

C(it*> - H _ 'V°t!c
' An<iré Cordon à l'un do sos

^ fpona .
^at ô_

e _ ,nou8 voit > rePrit celui-ci ; le reste
O t

gUrdj0 8,.et8-iont cos hommes ? Da quels re-
{¦" ï... Q "-l^étaiout-ila ainsi ? Où allaient-
'6a '̂ ' â BOn t- 

autant de questions auxquel -
VOUJ .u,i allons répondre , tandis que no s

enB — car ce sont quatre Vendéen s

dites-lui qu 'il existe une loi d'éternelle jus-
tice, loi immuable que les hommes ne sau-
raient ni changer ni modilier , et à laquelle
lous sans exception sont tenus d'obéir reli-
gieusement.

» Certes, e3t-cc qu 'il n 'est pas nécessaire
que tous comprennent cela , présidents de
république , sénateurs , députés et ceux qui
les nomment? el que chacun sente Je poids
de sa responsabilité terrible devant Die u
comme devant son pays ?

» Ah 1 si tous le comprenaient! si , u tous
les degrés de la hiérarchie sociale , chaque
dépositaire du pouvoir le respectait lui-
même le premier , ce pouvoir , comme une
réelle portion de l'autorité divine remise cn
tre ses mains , el ne l'exerçait jamais qu 'en
interrogeant sa conscience et dans le seul
intérêt de la patrie , nous pourrions êlre
sans inquiétude et , avec confiance , regarder
l'avenir!

» Or , c'est ce que veut la religion , et pou r
cela elle a bien lo droit , comme elle en a lo
devoir , de s'adresser à lous el en particul ier
au peuple devenu uu 'pw d'hui, pa r le su f -

frage universel , l'arbitre de ses destinées.
» 11 y a. eu effet , dans l' exercice du suffra -

ge universel , pour le plus humble élccleur ,
une responsabilité dont il doil être averti.
Noua l'avoua déjà fai t , el datm une précé-
dente Jellre pastorale , nous vous disions :
« Qui ne voit qu 'aux éleelious se rattachent
. les plus graves intérêts de la patrie : inlé-
» rêt moral et religieux , intérêts matériels ,
• intérêts sociaux de toules sortes, selon que
» !e clioix des électeurs tombe sur des hom-
» mes probes el capables ou sur des hom-
• mes indi gnes. Oui , votre maison , votre
» champ, votre vi gne , voire famille , vos eu-
» fanls el les enfants île vos enfants, votre
» liberté.. .. tout dépend de vos voles. Est il
» possible qu 'il n 'y ait pas là pour vous , une
» responsabilité immense ?

• Comment en douter , surtout dans les
• circoiislniices présentes , où chez nous, daus

— continuent leur routo vers Saint-Germain.
Mais auparavant , si vous le vouliez bien ,

chers lecteurs prenonsensemble connaissance,
des lieux témoins de ce triste épisode, dont
j'ai tenu à vous donner la primeur.

Moui) leron-en Pareds ne vous eat plus in-
connu. Vous savez que nous sommes au
cœur même do ce bocage , si pittoresque et
encore si religieux , • qu 'il suffi t — commo
l'a dit une dos illustrations de notre épisco-
pat français , — en quel que aorte , de frapper
du pied pour en faire sortir dos [prêtres et
des so lda i s .  »

Situé entre les petites villes de la Châtai -
gueraie, de Pouzanges ot de Chantonoay, le
bourg de Mouilleron-su-P-' .reds avait , dès
l'époque de la Révolution , un'e importance
assez grande , au point de vue religieux.
C'était un doyenné.

Saint-Germaiu-1'Ai guiller était une petite
paroisse voisine de Mouilleron . A peine
deux kilomètres les séparent-ils. Mais la
Révolution a pénétré partout , dans les plus
petits villages comme dans les plus grandes
villes ; et aujourd'hui , Saiut-Gdrmain est
veuf de son église.

_ la suite de cos hordes barbares quo
l'on a jus tement  appelées les Colonnes infer-
nales , un comité de salut public s'était éta-
bli R Mniiilleron.en-Pftrpds.

Depuis que Cholet , Torfon et les autres
victoires des Vendéens avaieot prouvé à la
Révolution qu'elle na pourrait point abattre
ces derniers soutiens de la croix et de la

• noire pauvre France , tout est mis en
» question ; où l'anarchie esl k son comble,
» p lus encore dans les idées que dans les
» faits; où les plus nobles asp irations pôle-
» mêle avec d'insensées el irréalisables uto-
» pies, et disons-le , nvec toules les cupidités
» de lu scélératesse , se combattent , se heur-
> tent , se repoussent dans une effroyable
» lutte , comme les éléments d'un monde iu-
• lor dans un nouveau chaos !

> Et pour faire lo discernement de ce qui
» est bon et ce qui esl mauvais , pour recon-
» nnilre 'le bien et se l'approprier , pour cou-
» naîlre le mi I et l'écarter , n 'avons-nous pas
» besoin d'hommes intelligents , sages, itilè-
» grès, courageux surtout , sans faiblesse et
» sans peur , qui n 'écoutent que leur con-
• science et leur dévouement à la chose pu-
» bli que ? Et le choix de tels hommes nous
» trouverait ittdi{£.c_ atst et aous n 'en sen-
» tirions pas toule la conséquence ! En vé-
» rite nous ne serions ni chrétieus ni Fran-
» çais!...

• Maintenant, N. T.-C. F., ce droil de suf •
» frage, si sérieux , si grave puisqu 'il con -
> cerne tout ce que nous avons de plus cher :
* religion, famille , patrie , qu'il porle pour
» nous , pour notre pays , la vie ou la mori!
> qu 'en devez-vous faire? Dieu qui vous l'a
» confié, que veut il qae vous eu Fassiez. . »

> Nous avons répondu à cetle importai! te
question , et nous y répondons encore au-
jourd'hui dans les mêmes termes : « Nous
• devons user de notre droil et en bien
» user.
, Premièrement, nous devons user de no-

» tre droit , car il n'est pas un de ces droits
• qui n 'intéresse que nous-mêmes , et au-
» quel nous soyons libres de renoncer. II
» nous est donné, pour Ja patrie que Dieu
» nous commande d'aimer et de servir avec
« un dévouement sans bornes. Ôr , un bon
> vote est toujours un service pour elle , et
» quelquefo is un service d'une haute impor-
» tance. Un seul vote , fait avec discernement

couronno en les attaquant sur les champs
do bataille; l'ordre était vonu . de Paris ,
d'établir partout des tr ibunaux (I ! I), afin
de terroriser sur place , dunî leurs familles ,
dans leurs foyars , au pied de leurs autels ,
ces populations fidèles , qui seules , avaient
< osé » s'élever contre la Révolution.

Mouil leron avait donc , lui aussi , son 00-
mité ; triste comité , dout les hauts faits
sang lants font encoro aujourd'hui , mal gré
80 ans passés, l'entretien de nos veilles
d'hiver.

Trois membres composaient es tribunal
de sang : un instituteur révoqué , le trop fa-
meux régent C..., lo triste héros du Châte-
lier-Portault ; le nom du second nous est
inconnu , et quant au troisièmo — oserous-
D0U8 bien le dire ? — c'était un prètro ; oui ,
un prêtre que la Révolution avait gagué pat
ses promesses; un prêtre que l'ambition des
honneurs el Ja haine da certains sup érieure
avaient poussé à l'apostasie. Malheureuse-
ment , il devait être logique; l'apostasie de-
vait le mener nu crime. Mais oe n'était p lus
le prêtre de Diou , o'était l'homme de la Ré-
volution.

L'abbé G... était , en effet, caré-doyen de
Mouilleron-en-Pareds au moment où la Ré-
volution éclata. Hâ'.ons-noua de le dire , il
n 'était point vendéen.

Après avoir approuvé lea doctrines dea
révolutionnaires , il en approuva les actes.
Approuver nn crime , o'est en commettre un
autre. Du reste, il ne se contenta point d'ap-
prouver les oruautés dos autres, il réserrait

• ct conscience, peut assurer une majorité
» décisive au plus digue candidat. Et alors
> même que ce candidat n 'en aurait pas be-
» soin pour être élu , un plus grand nombre
• de suffrages donnera ù son élection plus de
• poids et de force morale, ce qui est tou-
» joura un bien. »

Nous arrêtons là cetle citation , convaincu
que ui le Journal de Genève, ni le Gonfédé/é,
ne demanderont Ja suite.

M gr Guilbert , coutinue-t-il d'ôlre leur hé-
ros ?

CORRESPONDANCES

"Lo Pius-Verein. ù, .Lucerne.
(Suite)

M«*r Lâchai aux Jurassiens. — Ultrainoutanisme et
jmtriotisine. — Lu société sauvée |iurla famille chré-
tienne. — Le Pius-Verein , association avant tout
catholique. — La presse, puissant moyen d'évungé-
Usatiôn —Toasts.
Apres 1 ollice pontifical, les Jurassions ve-

nus en grand nombre se réunissent aveo leurs
prêtres autour de leur évêque. Mgr Lâchât
salue ces fils chéris, qui sonl aussi ses coai-
palrioles . Autrefois les premiers chréliens
se félicitaient mutuellement des souffrances
endurées pour JESUS-CHRIST ; les eatlioli-
ques du J u ra peuvent aujourd 'hui montrer
aussi leurs bl essures, et s'eslimer heureux
d'avoir mérité , parleurs souffrances , de cou»
server ia foi de leurs pères. Qu 'ils ue se sou-
viennent  désormais de la persécution que
pour en glorifier le Seigneur. Si, au temps de
la reforme , leurs frères de Moutier ct du Jura
protestant n'avaient pas cédé à la peur , ils
seraient aujourd'hui catholi ques; mais hélas!
ils ont élé faibles, el l'hérésie Jes a envahis.
Ne nous laissons donc pas intimider: à la tem-
pête succède le calme , après la lutte le repos,
et les générations futures s'applaudiront de
uos efforts, comme nous nous app laudissons
de l'énergie de nos pères.

Quant à ceux qui sont tombés et qui nous
ont abandonnés, il faut prier pour eux et avoir
pitié de leur àme. Et nous mêmes, prenons
garde, de ne pas tomber. Répétez bien o.eqqe
je vous disk vos familles, à vos compatriotes,

d'en faire lui-même. Choso triste à avouer ,
ce misérablo semblait vouloir so distinguer
entre les autres collè gues, par son acharne-
ment à persécuter les catholi ques , dont la
foi inébranlable lui reprochait sans cesse sa
lâcheté et son crime.

Compterons-nous ses victimes? Ca serait
difficile. Il espérait , sans douté , en versant
ainsi lo sang à fl »ts , so fairo pardonner par
eea ignobles amis du moment uu passé ho-
norable , et pouvoir étouffer les remords qui
le dévoraient . Mais c'était vain : le saug ta-
che et ne lave point.

Il était un homme surtout , parmi ceux
que, depuis son apostasie, il croyait néces-
saire de persécuter , un homme, disons nous ,
qu 'il poursuivait d'une haine infati gable au-
tant qu 'imp lacable. C'était aussi un prêtre ,
nous pourrions presque dire que o'éiait un
saint. Nous avons nommé M. l'abbé Ange-
vin , ouré de Siint-Germain-l'Aiguiller.

Quoi d'étonnant dans cetto haine ? Lo vipe
n'a-t-il pas toujours été l'ennemi acharné da
la vertu e... Nou , 1 homme pervers no peut
Bupporte 'r la présence de celui dont le cœur
eBt noble et vertueux. La seule vue d' un
bien qu 'il ne possède pas , io rend haineur,
aprèa l'avoir fait jaloux , Et , de la haine au
crime , il n 'y _ qu 'un pas : il nous sera mal-
heureusement trop donné de le voir.

Enfant de la Vendée , né , nous dit-on
dans une condition assez bambl . M. 1 abbè
Angevin était entré au séminaire de ^uçan,
grâce à la protection d'une famillo géné-
reuse.



el dites leur de marcher snr les traces dc
leurs pères qui n 'ont pas faibli au temps de
la Réforme et de la Révolution française.

Les persécutions sout des avertissements
el des grâces de Dieu ; elles arrivent ai-
temps voulu pour nous réveiller au bord dc
l'abîme près duquel nous dormons trop sou-
vent. Nous vous avions annoncé à l'avance
la persécution actuelle , et cependant le plus
grand nombre croyait alors qu 'où n 'en vou-
lait pas ù la relig ion. Cela doit nous appren-
dre à veiller , et à être toujours sur le qui-
vive.

Remercions Dieu de la grande grâce qu 'il
nous a faite en nous laissant visiter par la
tribulation. Dieu a vu que les Jurassiens se
détachaient de leurs pasteurs, qu 'ils prê-
taient l'oreille à des voix séductrices , qu'ils
payaient de leur argent des journaux hosti-
les à l'Eglise , el négligeaient l'éducation de
leurs enfants. Il leur a envoyé un avertisse-
ment solennel.

Sa Grandeur termine eu remerciant ses
compalri des d'ôlre venus en si grand nom-
bre ; elle est consolée de les voir toujours si
fermes et si fidèles.

L'assemblée, les larmea aux yeux , se sé-
pare après avoir reçu à genoux la bénédic-
tion de Monseigneur.

La troisième séance publi que a lieu en-
core à l'église dea Jésuites.

M. le landammann R7rs, d'Ob\vald ,démon-
tre , l'histoire à la main , que la foi calho-
lique s'allie très-bien à l' amour  de la patrie.
On nous accuse , nous uUramontains , d'avoir
noire patrie au-delà des Alpes. C'est là que
se trouve Ja Ville éternelle , vers laquelle les
catholiques de tous les temps et de tous les
pays n'ont cessé de tourner leurs regards;
daus ce sens, nos ancêtres ont été , aussi
bieu que nous , desu '.tramonlains. Si l'amour
de Rome esl destructif de la patrie , il a bien
longtemps qu 'il n 'y aurait plus de patries
eu Europe. N' est-ce pas de Rome que sont
partis les missionnaires chrétiens qui oui ci-
vilise I Occident , pendant que la civilisation
de l'Orient achevait de s'éteindre sous le
cimeterre brûla i  delà barbarie muhométane '?
N'est- ce pas à Rome, que Jes villes italiennes
trouver 'ni le salut do leur indépendance ,
menncé par un nouveau césarisme? Le sau-
veur de l'Irlande, O'Connel , et le grand pa-
triote allemand Giirres , ont-ils été infidèles à
leur patrie parce qu 'ils sont allés visiter le
tombeau des Apôtre s? Rappelons-nous les

fueros espagnols , la grande charte des liber-
tés ang laises , les républi ques italiennes : tou-
tes ces libertés populaires oui pris naissance
aux plus beaux temps du catholicisme. El
nos libertés helvétiques , qui est-ce qni nous
les a léguées ? A quelle époque dc noire Jiis-
toire , a t-on vu les plus sanglantes luttes
pour l'indé pendance de lu pa irie ? C'est lors-
que la Suisse tout entière élait encore ca-
tholique.

M. le vicaire Hauser voit dans la famille
chrétienne lo plus sûr garant d'une restau-
ration sociale. A ce litre , le mariage civil est
à ses yeux un plus grand mal que l'école
non-confessionnelle. Le princi pal éducateur
de l'enfance , ce n'est pas l'école , c'est le père
de famille. C'est dans la famille que le chris-
tianisme chassé de la vie publi que trouvera

Après plusieurs années passées dans cet
asile dc la prière et de l'étude , il lut ordonné
prêtre, et ses supérieure , auxquels ni ua piété
ni son intelligence n'avaient pu échapper , lui
confièrent de prime abord la direction do la
petite paroisse de Saiut Germain-l'Ai guiller.

Jeune encore , et doué do toutos les vertus
qui font l'apôtre et pré parent lo martyr ,
M. Angevin avait refusé , en 1791 , comme
l'immense majorité du clergé vendéen , de
prêter serment à la Consliluifon cv .le du
clerg é: il avait f-iit plus : ma'grô les prières
et l'exemple de certaines personnes do la
noblesse , il n'avait pas vonlu émigrer , ni
abandonner le troupeau gui lui avait été
confié. Depuis lors , errant de ferme en
ferme , sans cesse poursuivi et traqué par
son ancien doyen , dont il n'i gnorait pointi apostasie , il s'était v u bien souvent prèsde tomber entre les maina des bri gands lan-ces à 6a recherche.

Maintes fois, il ne dut son «alut qu'audévouement de ses paroissiens , qui ne crai-gnaient pas d exposer leur vie pour leur fi-
dèle et dévoué pasteur.

C'est ainsi qu 'il avait pu gagner les pr«s-
jjjjerB jour s du mois de septembre 1793,
sans être atteinî par le p rêtre jureur , qui ,
cependant , n 'épargnait rien pour s empare*

il moderf» église de Saint -Ge maw »

naît d'être saccagée et biûioe par les seide-

son dernier refus" , el c'esl après avoir re-
conslilué la famille sur un fondement chré-

i tien qu 'on pourra espérer de ramener la do-
, mination de JESUS-CHRIST sur la société,
i Dàs lors, M. Hauser estime que l' avenir  dé-

pend des efforts que l' on fera pour mainte-
nir et réformer la famille chrétienne.

M. le commissaire Niederberger. dcStanz ,
expose les œuvres diverses dn Pins Verein
et ses tendances religieuses , sociales et catho-
liques. Le Pius-Verein n'est pas plus dan-
gereux pour l 'Etal  que le catholicisme , el il
arrivera un lemps où l'Etat aura dc nou-
vea u besoin tle l 'Eglise. Si l'Elat ne cherche
pas à lemps son propre salut dans les bras
de l'Eglise , il pourrait arriver ce que nous
raconte une vieille légende, Un pOeJie ur in-
dien , debout, sur la vive d'un fleuve , vil un
crocodile s'avancer pour le dévorer. Il vou-
lut fuir , mais il vit alors un tigre qui s'ap-
prêtait à se précipiter sur lui. Instinctive -
ment il se jela par terre et le tigre , qui
avail déjà pris son élan , alla s'engouffrer
dans la gueule béante du crocodile I Le pê-
cheur c'esl aujourd'hui l'Eglise catholique;
Je ligre, c'est l 'Elat alliée ; le crocodile c'esl
la Révolution . L' Elat moderne qui s'attaque
â l'Eglise ne voit pas qu 'en défini ' ive il ira
s'engloutir dnns la gueule de la Révolution

M. l'abbé Kleiser, de Fribourg fait voir
les dommages énormes que la mauvaise
presse a causés à l'Eglise et k la société
Pourquoi les catholi ques ne se serviraient ils
pas de celtenrmeque nous avons laissée lrop
longtemps pour ie mal entre les mains des
ennemis de l'Eglise? Une imprimerie catho-
li que au service de JESUS - CHRIST est
une puissance. Mais pour que ia presse en
arrive là , il faut qu 'elle soit élevée à la
hauteur  d' un apostolat. Il faut que le nom
de JESUS-CHRIST soil de nouveau pro-
clamé dans le monde par tous Jes moyens
de publicité que possède le siècle actuel . Il
faut que la grande voix de l'Eglise aille
chercher le peup le où il se trouve et que la
prédication pénètre avec le j ournal  partout
où la voix du prêtre ne peut p lus atteindre.

L'apostolat de la presse a trouvé un écho
jusq u 'en Amérique;  il a élé démontré à une
assemblée de 50,000 citoyens américain»*1, par
le grand missionnaire P. Weniger . Les pro-
testants versent des millions pour répandre
leurs livres. Pourquoi les eatlioliques n 'en
feraient-ils pas mitant? Une imprimerie ca-
tholique donl lout le personnel se vouerait
à JFJ SUS CHRIST et à sa cause, forcer ait
nolens volens les chemins de fer et le télé-
graphe à servir  l' apostolat catholi que. C'est
à quoi tend l'Œuvre de Si-Paul , laquel le a
reçu lu bénédiction du Saint-Père et l' appro-
bation de plus de 80 évêques , ainsi que
l'Œuvre de St-François de Sales pour le sou-
tien de la bonne presse.

Avec lc discours de M. Kleiser est. close la
dernière séance publique. Un banquet k
l'Hôtel national termine la fête.

Les toasts ont élé portés par Mgr Lâchât
k Pie, IX , par M. le comte Scherer-Boccard,
au cinquantième anniversaire de l'élévation
de Pie IX à l'ép iscopat, par le P Mois, ca-
pucin , à lu pal l ie , pur M le doyen Vaulrey,
à l'épiscopat suisse , par M . Niederberger, a
la ville de Lucerne , par M. Ramsnewer, à la

do 1 abbo G..., furieux sans doute de ne
pouvoir mettre la, muin sur leur proie.
M. Angevin , giâce à une ruse d' un de ses
paroissiens , avait pu sauver du pillage la
plus grande parlie des vases sacrés.

C'est alors que le chef d'uno famille pro-
testante qui habiiait Mouilleron , André Cor-
don , apprenant que M. Angevin était caché
dans une maison du bourg,  fort suspectée
du piètre jureur , s'y rendit; et , d'uu mot , fie
comprend te au tntvîtrc du la maison qu'il
savait tout ; il dt manda à voir de suite
M. l'abbé Angevin , « qu 'il était prêt à servir
jusqu 'il la mort. »

Les antécédents d'André Cordon ne pou-
vaient éveiller aucune crainte. Il était pro-
testant , c'eat vrai ; mais il jouissait d'uno
telle estime et sa générosité était si connue ,
qu 'au seul nom do Cordon , M. Angevin n 'hé-
sita point  et, parut .

— M. l'abbé , lui dit alors André Cordon ,
ma maison vous eat ouver te :  ven«z-y,  je
vous en prie , car vos ennemis tiennent t rop
pour suspecte la maison où vous êtes; tan-
dis qv»o personne ne songera à venir voua
chercli-r an sein d' une famille protestante...
Voua n'y trouver» . point de caiholiques , je
1 «voue ; mais <«oy. z certain quo vous y ren-contrer, z du moins des amis sincèrementaôvuuêg.

Le prôsi-fl de Di«a , confiant dans les no-bh'S paroles de Cordon , quitta Bon premierrefu ge cédant aux inatances à. ce protes-tant , dout Jes actions devaient être à Ja hau-teur des sentiments. ( A suivre).

prosp érité de l'Association , par M. le cha- Itùlc-Villo. — La Banqne de Bâle a
nome dc S/oc&cr, aux catholiques dc Soleure , augmenté de 1,000,000 son émission de bil-
par M. le rédacteur du Credenle calholico, lets. Elle émettra entre autres 300,000 ff- en
du Tessin , au brave peuple tessinois , toast I billels de 50 fr.
auquel s'associe Mgr Lâchai , quia  vivement
remercié M. le rédacteur du Credenle. Ont
encore porté des toasts , M. le recteur/ft -sm-
«7er à M. le prévôt Keiser , M. le prévôt Eet-
ser, anx écrivainstathofiqncs , M. le D" Lang,
d'Autriche , k lu jeunesse suisse; enfin
M. Zardelli au triomp he des dogmes chré-
tiens.

Ici se place un petit incident autour du-
quel la presse radicale a fait quelque bruit.
M. l'abbé Kleiser , ayant porté un toast à
lou.* les rédacteurs catholi ques , après avoir
rappelé que la première imprimerie fut  fon-
dée à Fribonrg par le P. Gani&ius, M. le con-
seiller national Fischer crut y voir une allu-
sion à la criti que faite par la Liberté de la
brochure de M. Segesser. Or , M. l'abbé Klei-
ser n'a pas prononcé une seule» syllabe
qui p ut autoriser M. Fischer à lui avancer
une affirmation aussi catégori que , à moins
que M. Fischer n'ait pris pour une allusion
à M. Segesser I» citation faite par M Kleiser
du bref de Pie IX aux catholi ques allemands.
Eu serions-nous arrivés dans le Pin*- Ve-
r. in à ne plus pouvoir citer les paroles de
Pio IX!
• Quoi qu 'il en soit , M.lecomteScherer-Boc-
card crut devoir retirer la parole ii M. Fis-
cher , en déclarant qu 'il n 'avait pas entendu
le toast précèdent et que Mgr Lâchai se re-
tirerait pour le cas où cette discusion coiili-
nuerait.

En ce moment , nne parlie de l'assemblée
avait déjà quitté la salle , l'heure étant déj k
avancée. Les membres encore présentsétaient
pour la plupart Lucernois. M. Fischer en
profila pour faire intervenir l'assemblée, et
pour inlepréter cn sa faveur l'embarras
d' un grand nombre qui n'osa pas se pronon-
cer. M. Fischer , au reste , ne prononça p lus
que quel ques paroles k l'union des catholi-
ques. Celle finale fut  applaudie, comme l'a-
vait été le discours de M Kleiser , qui fut in-
terrompu à plusieurs reprises par d'enthou-
siastes bravos.

Si I es radicaux s'imaginent que eet inci-
dent de In fin puisse avoir des suites fâ-
cheuses pour le Pius-Verein , ils se trompent
bien.

C O N F E D E R A T I O N
La Feuille fédérale suisse a annoncé , que

Mgr Mermillod a fait remettre au Conseil
fédéral la somme de dix mille francs, re-
cueillis en France ponr les inondés suisses.
Le Courrier de Genève a reçu communi-
cation de la lettre suivante , adressée à
Mgr Mermillod par le chancelier de la Cou-
fédération au nom du Conseil fédéral:

t Berne , le 19 seplembre 1876.
• Monseigneur ,

» Le Conseil fédéral nous a chargé de
vous informer que M, le docteur Dufresne
a versé à la caisse fédérale, contre récépissé
qui lui a été remis , la somme de dix mille
francs dont vous lui annoncez l' envoi par
votre lettre du 16 courant el. qui a élé
recueillie en France , grâce k M'"" la maré-
chale de Mac-Mahon.

* En transmettant à Voire Grandeur , les
vifs remerciements du Conseil fédéral pour
la pari que vous ave/, prise a cetle œuvre
de charité destinée à soulager nos compa-
triotes dans le malheur, nous vous pr ions
également de bien vouloir les transmettre
aux généreux «loi.ftU.urs restés anonymes
et , nous saisissons», celle occasion de voua
assurer, Monseigneur, de noire considéra-
tion la plus distinguée.

» Au nom dc la chancellerie fédérale
suisse:

» Le chancelier de la Confédération
SCUIESS. »

NOUVELLES DES CANTONS

B«priie. — Ces jours-ci un marchandée
meubles , à Porrentruy, a élé victime d'un
tour d'escroquerie qui , dans sa brutale sim-
plicité, ne manque pas d'une certaine origi-
nalité. Une personne arrive chez lui avec
un cl.nr ct achète différents meubles. Les
meublés transportés sur le i.har , l' inconnu
demande sa note. Le marchand l'écrit el
l'acquitte en même lemps ; I acheteur prend
le papier , monte sur le char , applique un
vigoureux coup de «"-'met m- cheval el pari.
comme une Bêche, mais oublie de payer. Le
marchand , ahuri  de cet excès d' audace , court
à la polic e, mais il était trop tard. Jusqu 'à
présent on n'a pas su découvrir ce hardi
voleur .

Sil iat l- tot is i -  — Le gou vernement ¦
interdit pour le moment à Ja Banque de
Schaffouse d' augmenter le nombre de ses
billets , qui représentent actuellement uU0
valeur de 700.000 francs. La Banque pro-
teste conlre cette décision , qu 'elle estima
contraire aux clauses de J' acle de concession
et se propose de recourir au Grand Conseil-

Valais. — Vendredi dernier , ont <3fl
lieu devant le tribunal du district de Siofli
les débats sur l'action en responsabilité -n'
tentée par l'Etat du Valais à M. Alexis AUA
ancien chef du département des finances.)'-
Allet a élé reconnu responsable pour éniiS'
sion irrégulière et non autorisée des rescop'
lions. Par contre , le t r ibunal  a prononcé «J"'
l'action était prescrite , se basant sur le jW
ment porté par le tribunal d' appel dans 1'*'
tion intentée contre les anciens conseiller
d'Etat. Les frais out élé compensés. M- '-*'
vocat Jullier plaidait pour l 'Elal. M._ Al«jj
élait assisté de MM. les avocats Fridcrich *
Genève et Gentinetfn de Lnèche.

Genève. — Dimanche, la gendarmer''
est allée faire procéder à l'élection d'i"1
salarié schismatique à Choulex, eu alWfl
dant d' y aller avec les renforts nécessaire*
enfoncer les porles dc l'église. Sur quatre *
vingt-un électeurs, dix-neuf ont voté ph"3
ou moins librement. Vandœuvros et Jus^J*
deux paroisses protestantes voisines , oi_
fourni  leur contingent: Vandœuvres , quatr e»
Jussy, un. A ces cinq, joignez quatre ejsi
ployés de l'Etat et un déDuté nui peut m»
ser pour employ é, et vous aurez plus de
moitié des dix-neuf. La vraie paroisse <*
Choulex est restée ferme et digne , marcha'
sur les traces de Gollonge. Mal gré tous ce»
élrungers el employés, le fameux quart °
pn être atteint. .̂ ,

Le Courrier de Genève publie une Pr.0 q„i
lation adressée au conseil d'Elo' .,,-;,...,.,,
révèle de graves irrégularités dans I p? JOBJ

Les catholiques sont restés co''nL'QU 'on
cn surveillant le scrutin. C'est c" vl •' ,„.nCfl
a cherché à les agacer par "'- .esl! .„ {»
provocateur , organisé autour ®c
groupes qui venaient à se former. 

^Leur protestation a 6lé comme à CollonT
éloquemmt-ut proclamée par des drape 8»1
noirs qui pavoisaient les maisons.

Tonte la population a assisté à la mes»
le malin en chaulant les cantiques: J e s"
chrétien.... 

^Pitié mon Dieu pour tous les Judos .
trahissent JESUS-CHRIST... . „|

La cérémonie a été terminée par le c
a

de douleur; Misère met Deus. Puis ctia.re8
a emporté de l'église sa chaise et 8"
objets appartenant aux particuliers . , &

• Honneur à la paroisse calh' 1'"' »„ (Je-
Choulex , dil avec raison le Conri'iV __ .&
nève: elle a maintenu vaillamment Aà'ùneve; eue n maintenu vainammen* - déjà
dilions qui l' ont toujours distingu ée» -***- 

ccg
en 1817. l' adjoint de Choulex cl lrC",(.av0jr
concitoyens furent jetés en priso" P° 

^noblement soutenu , au nom de J" £
0^ij a

leur indépendance et leur droil «e *-"
ques ; — elle ne pactisera pas avec les ay .
tais étrangers ; elle restera Jldôle a sa »
fidèle à la patrie , en so séparant des éffl|
«-•aires prussiens. »

CANTON DE FRIBOM

Le Chroniqueur d'hier a consacré gt
colonnes el demie à nous expliquera ^à M. Je chanoine Schorderet qu'il cll A *[»si/
Le public s'en doutait quelque llC*j \ *m
c'est donc reconnu : si l' on a trouvéM 8S
riiou dc ProronFeiis lrop nonibreu si*, «
parce que M. Schorderet en élait. p1 .̂ t
iiiiHé rie In iioliliiiUC du Pius-Ver t 'i ' 1» „„!
parce que M. Schorderet a une P0,'**-̂ j ,ié|
ne p laît pas. Si l'on a représenté Posseni M
baillant el s'ennuyant  au discours de ¦gVjj a
noud-Repond , c'est pour atteindre M . _._*deret. Si enfin le discours de cc demi .
été travesti , parodié , ridiculisé, c'esl pn
que c'était un discours de M. Schordere^

Lc public pensera ce qu 'il voudra de f
étrange exp lication des at taques d' rl| %#§
le Chroniqueur , coutre. rassemblée de •
maseus. II nous semble qu 'un j °"*.'"' „ ijc
avoue nu motif aussi inavouable , ri.-q 1
se faire juger bien sévèrement. , *iaw

Nous ne nous attarderons pas a l .L _ell r
un h un les reproches que le cl>\

m'",c( cli
entasse conlre M. Je chanoine Scnoi u 

^cc serait donner beaucoup Iropd 'imP 0* dg
à ces petits griefs de mesquines ranc" ct
Les sympalWes de Ja généralité «" f

, "¦,,,-
du public honnête pcrmetlronl a W. "<



"?-ne de se passer de l' approbation du Chro-
¦"îUfiur.

Celui-ci se prétend calomnié daus sa ligne
Poi)li <> ue et religieuse par les gens de la Li-
•y i. Nous ne comprenons pas qu 'on puisse

rpjmtiier un journal dans le pays même où
'«imprime et devant Je public qui Je lit
J,Q,S fois par semaine. Le Chroniqueur jouit
,» **"e_ publicité assez étendue dans le canton
.,. v 'I'ourg, pour que,si quelqu 'un lui avait
. 'r«bué des articles qui n'auraient pas été
°"s ses colonnes , des pensées qu 'il n'au-
'" pas exprimées , cinq cents hommes im-

P*rti aux se lèvent ponr protester.
. Mal gré Je brevet d'orthodoxie que nous
"J1 aurions décerné ù «o.'re insu, et qui lui
^f t iie paravent , lc Chroniqueur, s'il veut
, ?oir sa collection , n 'aura pas de peine à y
'¦"Oliver maint  article qui exp lique , s'il ne
*̂ li3é , les appréciations sévères que notre
j?»"frère a prises pour des calomnies. Ni

¦le chanoine Schorderet , ni la Liberté n 'a-
^'eiil besoin de suggérer ces critiques ; elles

u Sinisaient spontanément , jusque duus
^esn -̂ "e 'a P - 118 *'1''*î*e mi Chroniqueur, et
«j0u ™'en de là que nous arrivaient le plus
gUe 

ei11 des articles et des communications
gffl ¦'""s mettions au panier , parce que nous
dê n *0uJours évité , autant  qu 'il a dépendu
nau °"8> ces dép lorables querelles entre jour-

* conserv ateurs.
Délit* tr°niqueur nous parle encore de la
Vd j -e( -e M lc chanoine Schorderet et de
co 

V '310" q u j en résulterait pour le parli
W lei"'- II s'a8' 1 ici évidemment de la

MIIJ poli);,,,,a „,,,'„;»„,. )u r Ihn.lJ fil en» nn
HÛinl -*.-^..«, o«*. « >v> «/. . i  ... ...i»»,* .v, ... .j««t *,«,

(j • "pus devons k nos amis comme à nos
J-rsaires . quelques explications.
|j |yV 0|' blâme ou qu 'on approuve noire al-

«>8( e dans les questions poliliques, il n 'en
tçJ1**8 moins certain qu 'on n'en saurait faire
SC|°"*ei' la responsabilité à M. le chanoine
¦¦olro, _\- Et e" v°ici ,a raison ; c'est que
(te* .Politi que actuelle , nous la défendions
les! i,? ¦"¦e époque où M. Schorderet élait sur
la .!!c.s et ne se mêlait point de la presse.
Dût,. **l' -e de la Liberté, c'est la même que
h *"» aVmiOU„..i„„. ,-  ....: A.. .._ i» A-.s *..eunl -ouniu i iuu  nu i t  uuouuiio i .uni «•««¦
«lu I 6.»' e'est aussi , dans ses grandes lignes
Hasiiv 18

' cellc (
',ie •<-> «'grelié M. Héliodore

•No ugj.^-'onaJt dans l'ancien Chroniqueur.
^e u^

11 

avons jamais servi d'autre , et tant
liberté x ^nature sera dans la Liberté, la

Mais • servira P01"1 d'autre.
i| |'ai,« ,c<3st une politi que de division ! —
•% la ,e"le,,(ire - Il est certain que ce n 'esth . '« iloutotiro do celle dt ,  Chroniqueur.
j "'S celle divergence a liiq.i ello notre con-
. y fc donne les proportions d' une divisio n ,
« ultérieure à nos rapports avec M. le
«P °i»e Schorderel , lequel n'y est pour
«/(rp tcsl la môme {l u * l'xis,ait enlre VA mi
8 JS*?"-0'60 1 le Chroniqueur suisse de 1868
entp o i ' Dl auparavant nous la trouvons
Vm ° cl"oni quenr f ribourgeois dc M.
le p? et l'Indicateur de M. Koch. Quand
»ûoni , -'9 MCI»'> passé en d'autres mains ,
du A 

lu ' 'H' ie poli ti que de l ' Indicateur , l'Ami.
VDfy '-ffc surgit pour occuper la place de-
des ¦}5

Vacoi'le. D'un mol , c'est la divergence
«a f<w el des 3G en 1801. nui variée dans
J«Sq U! e.°t la même au fond , s'esl perpétuée
Ûiij r. 'J°»ird'lnii J et qui n 'est pas près de

lion Jln£ Passé démontée que les périls
8aur8j lecle de craindre au Chroniqueur , ne
"pus "l résullerde l'attitude dans laquelle
n'e*-' •ia

e'f'< 'v *iro,ls - Ce so '-'t des nuances , ce
"ait , i»'1,8 aile opposition. Si la division ve-
PartiC|1' -e ''ésullerait d'autres causes, et en
?V°-r aiu

r <ie '" Prétention qu 'on pourrait
'«ur .il e,-rs d'enfermer le parti couserva-
ilf,... U «H8 nnn  ..„»:».. -_t:-.. A_ _,...:>.__ J.

, - C/jr ô' exe,o''e. II a été dit , pas bien loin
i 
¦* Poiu?J?*-ewr > 1ue 'c»s places seraient pln-

• Zioerffi* rf àicaux que pour des amis de
i 'élioo ^ es

*' ce^ ortracisme se produisant
t*"8 le P 

(les élections qui provoquerait
rSit °" •-*¦ méconleulement d'où ré-
p , "r«5i( l,e»t-êlre In division . Mais on ne
M co,

l
.",'Se" rendre responsable, puisque

-[gé. "lr(̂  nous que le coup aurait élé di-

!,1o
'̂.«((.ni?1' 

¦*0|,s tenons k conserver notre
Nie LP'a« au soleil de la politi que can-
?8' "lai "'8 "e VO lllons Pas elre seula muî -
d^lrcg 

s "ons ne pourrions supporter que
t '0,^ B 

Ve"--' e''t toul faire  sans nous, alin
•Ji'e ,\| «ccaparer. C'est probablement parce
V °8s (IR 

t'l )an()i,le Schorderel aura élé dans
t Xc|us 'v * lumci ' contre cette tendance à
^t dirigé*'"1'' qu on - accu8e de ' vouloir

Le —

!"efiH.i.?u
ra d,e répétition des instituteurs

f Présô a ele clos 8aine-ii» a Hauterive,
|ïSliqUp ,e (lu directeur de li' nyiruclion
i 0l'ai' ik i do deux dé|égués de l n section
s itmili ! la Commission des éludes. Tous

'"itileurs du district de Morat et des

écoles des protestants disséminés ont assisté
à ce cours ct s'en sont rendus dignes par
leur application et leur conduite exemplaire .
M. Vamzcuried. de Ziiziwyl , M. le professeur
Koller , M. Schreiber et M. Galley leur ont
donné des leçons de langue ct de composi-
tion , de pédagogie , de sphère , de constitution
polilique du pays , de géométrie prat ique,
d'histoire naturelle combinée avec l'hygiène,
de chant et de gymnastique.

L'impression de la brochure contena nt le
compte-rendu de la réunion de Promasens
est maintenant terminée. Cet opuscule sera
expédié à nos abonnés dès demain.

MOELLES DE L'ETRANGER

¦iolt roH «lo l'ariN.

(Correspondanceparticulièi-edelà LIBERTÉ)

Paris, 2 o ctobre.
Aujourd 'hui s'«5urre Jo congrès ouvrier.

Nous alloua voir so produire bien des uto-
pies iiiflenBéea , bien des déclamations anti-
sociales contraires au bonheur mémo do
l'ouvrier. Il faut leur opposer l'exp érience
du genre humain , depuiB le commencement
du monde , lo résultat d«'s observations faites
dans l'Orient et dans l'Occident moderne.

Tel est le travail exécuté par M. Le Play.
Je crois donc opportun do vous citer quel-
ques extraits du chap itre do son volume:
La Réforme en Europe elle Salut en France ;
chapitre intitulé :
La paix dans l' atelier, sous l'autorité du

p ère ou du patron.
« A l'origine des sociétés , le travail so

rattachait essenlielJement au domaine da la
famille et il était stable comme elle. Le
foyer où se group aient les membres de cha-
que unité sociale, élait inséparable de l'ate-
lier, où se produisaient leB moyens do subsis-
tance. La « femme forte » des écritures
fabri que les drapa et les ceintures , et les
vend au marchand chananéen. Telle est l'an-
cienne tradition sur la fabrication et le
comme-Tcc dvR produits mauufactucéa.

» On pourrait suivre cette organisation a
travers ICH figes, et l'on v l irait  que , malgré
la diversité de aea formes , la juxtaposition
et la transmission simultanée du foyer et de
l'atelier , BOUS l'autorité du pèro , out toujours
engendré la Bécurité , ln stabilité et la paix
dans le régime du travail.

» Pierre Leroux lui-même , dans DU accès
de franchise , constate tout ce que l'ouvrier
a perdu , par l'absence de reli gion et chez
l'ouvrier lui-même. Voici ce curieux paasag»!
de Pierre Leroux:

» Aotr» fois , dit un ouvrier interpellant la
Bociété moderne , —- il y avait un Dieu dans
le ciel , un paradis à gagner , j'avais ma part
dflus cette sociélé, car si j'étais sujet , j'avais
au moins lo droit d'obéir sans ôtre avili.
Mon maî tre ne me commandait pas sana
droit , au nom do son égoïsme: BOU pouvoir
remontait à Dieu qui permettait l'iné galité
sur la terre. Nous avions la même morale ,
la même religion jo supportais pour mé-
riter , je souffrais pour jouir de l'éternel bon-
heur j'avais les pnèreB , j'avais les sacre-
ments , j' avais le saint sacrifice , j avais le
repentir et le pardon de Dieu ...... j' ai perdu
tout cela je n'ai plus do paradis à espérer , il
n'y a plua d'Eglise -, vous m'aviz appris que
le CllItIST était un imposteur. Je ne sais
pas s'il existe un Dieu, mais je sais que
ceux qui font la loi n'y croient guère et font
la loi comme b 'ils n'y croyaient pae. Donc ,
j .  veux ma part de Ja lerre. Vous ave z tout
réduit îi de l'or et à du fumier ; je veux ma
part do cet or et do ce fumier. »

M. Le Play ajoute:
« Tout eu laissant à la religion sa lâche

d'apaisement , la science sociale a aussi la
sienue il remplir sur son propre terrain.
Elle ne peut pas s'en tenir à des conclusions
purement négatives , et se borner à affirmer
que tout est faux dans lea revendications
des ouvriers , fatal dans leurs souffrances ,
légitime dans l'organisation actuelle du tra-
vail. Il laut aller au-delà, do la- loi, dc l'off re
et de la demande « qui classe lo travail au
nombro dea marchandises. »

Daus cotto recherche , il faut d'ailleurs se
garder de rien inventer. Pour résoudre uu
problème , dont les sociétés se préoccupent
depuis les premiers âges do leur histoire , il
faut simp lement s'inspirer du principe des
unions : revenir aux bonnes coutumes du
passé et à la prati que des modèles contem-
poraine . En Be plaçant à ce point de vuo , on
est tout d'abord ramené à la notion du pa-
tronage , c'est à-diro à co mélange intime do

devoirs et de droits qu il impose et accorde
au patron comme à l'ouvrier. Partout où
cette question eBt méconnue , l'antagonisme
désole la société; partout , au contraire , où
elle est en honneur , la paix sociale répand
sos hienfaits sur les maîtres comme sur les
ouvriers.

P.-S. — Toujours grande inquiétude dans
le moude politi que et financier. On regarde
la Serbie comme le Piémont do la Russie et
le général Tchernaïeff en est le Garibaldi .

Dans uno du nos principal es ambassades ,
hier , l'après-midi , on était extrêmement af-
fairé par suite des nouvelles reçues d'Orient.

On prétendait savoir quo l'armée russe
était prête à entrer en Boumanie; do p lus,
on affirmait que M. de Bismark avait déter-
miné l'Autriche a envahir la Serbie.

Le fanatisme musulman paraît de p lus en
plus Burexcité et vouloir forcer le gouverne-
ment turc à rejeter les propositions des puis-
sances. Les plus graves complications sem-
blent donc inévitables. Telle est , aujourd'hui ,
l'impression générale.

l'rimce. — Le. Temps croit savoir qu 'il
a élé dé. idé cn conseil des ministres que les
chambres se réuniront le lundi 30 oclobre ,
de telle sorte qu 'après avoir Consacré quel-
ques jours à l'organisation intérieure des
bureaux et aux travaux préparatoires , la
Chambre des députés puisse aborder , à par-
lir de la seconde semaine de novembre la
discussion du budget.

Autriche — On lit dans une corres-
pondance serbe du Journal de Genève :

» De Russie on attend p lusieurs milliers
de Cosaques , et l 'Autriche , quoi qu 'on puisse
dire de son entente avec les deux empires
du Nord , arme avec une précipitation qui
ressemble fort à de la rage.

• Non seulement les hommes de l'armée
active reçoivent l 'ordre de rejoindre leur
corps , mais la landwehr est elle-même mo-
bilisée. Pour ceux qui voudraient cn douter ,
le document suivant pourra peut-ôtre Jes
éclairer :

• Le secrétaire de légation , consul général ot
agent diplomatique d'Autriche-Hongrie en Ser-
bie, expose i\ S. Exe. M. le ministre des affaires
étrangères du gouvernement auprès duquel il a
l'honneur d'être accrédité que les autorités mili-
tau'es austro-hongroises demandent que MM. B....
et 'f...., médecins-majors, et M. I l - , capitaine de
Jandwolir , qui ont pris du service dans l'année
serbe, soient prévenus que les corps auxquels ils
apiiartietuieiit dorant ôtre mobilisés, Us auront
à les rejoindre le 1" oclobre.

» Le secrétaire de légation , consul général et
agent dip lomatique d'Autiiche-Hongrie , prie on
conséquence Son Exe. M. le ministre des affaires
étr«n"éres de vouloir bien transmettre cette Noto
aux •Uiforilés militaires serbes, alin que MM, B-..
T.." el 1'- PUlSsent être prévenus en temps utile
do ia mesure qui les concerne.

» Belgrade » 12 septembre 187G.
Signé : Prince WHEDK. »

> Celle Isole a été remise , il est vrai , an-
térieurement à la signature de l'armistice ,
»)»is aujourd'hui encore la mobilisation de
l' armée autrichienne se poursuit avec une
activité absolum ent dévorante ; c'est-à-dire
qu 'à Vienne , comme à Conslanlino p le et à
Belgrade , on ne croit pas au rétablissement
dti la paix , et qu 'on se prépare à (a guerre. *

.inglottorre. — Dans unc réunion con-
voquée à Birmingham pour demander la
convocation du Parlement, on a lu une lettre
de M Brig ht disant que cette convocation lui
paraît constitutionnelle et sage , mais que
probablem ent le gouvernement la refusera ,
craignant I» dissolution de sa majorité. Deux
moyens existent de sortir de la 'difficulté : le
premier t's' ",1 changement complet de poli-
li que. Po |ir ce'a '' f""! que le chef du cabi-
ne! soit changé ; le second moyen est la dé-
nû. -ion du aipinel,

AI. Bright conclut qu 'il serait inconsti ln-
lioni iel el dangereux pour le ministère de
tester au pouvoir malgré la nation , de né-
gocier dans un esprit opposé à celui du pays
et de continuer une politi que condamnée
pur l'op inion.

La réunion a adopté une résolution décla-
rant que les conditions de paix proposées
pur lord Derb y sont opposées aux vœux du
peup le , et demandant la réunion immédiate
du parlement.

Russie. — D'après la Gazelle de Mos-
cou, les pré paratifs dé guerresonl activement
poussés à Sôbastopol.

Le Nouv eau télégraphe russe annonce
que ces jours-ci a élé débarqué à Odessa un
canon Krupp d' une dimension colossale , qui ,
de là , a él(» iransporlé, sur un wagon .spé-
cial , à Oczfckoff.

Le même journal affirme qne déjà sep t à
huit huileries de canons Krupp sont prèles
dans les chapliera de celle dernière ville.

Le Journul dc Cronstadt annonce pour la

fin du mois I arrivée dans la Méditerranée
du cuirassé Pierre-le-Grand.

La Gazelle du Don rapporte que le gou-
vernement a ordonné k Novoczertàvke l'ar-
mement immédiat de tous les Cosaques.

Au dire , des journaux romains , trente
mille Russes sout concentrés à Unghcni ,
sur Ja frontière russo-romaine, et pins de
dix mille volontaires russes oui traversé la
Roumanie se rendant en Serbie.

B0<:Us-l luïs .  — On compte en cc mo-
ment  2(30 tribus différentes el une popula-
tion totale de 800,000 Indiens dans les
Etals-Unis. Un territoire leur a été assigné
comme réserve. On appelle réservations les
places que doivent fiaûiter Jes ludietts sous
la garde d' un agent ; mais beaucoup de tri-
bus préfèrent la liberté des forêt" à la ser-
vitude réelle de ces réserves. 38 de ces a-
gences étaient habitées par des Indiens ca-
tholi ques : or , le Bureau indien n'a laissé
aux missionnaires catholiques que 8 agen-
ces, les autres ont été livrées aux protes-
tais ; ainsi, 80,000 Indiens catholi ques sont
soumis à des ministres protestants et privés
des secours de leur religion , et toujours ex-
posés k perdre la foi. N'est-ce pas le système
emp loyé par la Russie conlre les catholi-
ques? Le despolisme russe et la république
américaine se donnent ici la main contro
l'Eglise catholi que. Le même phénomèue se
voit encore autre part.

QUESTION ORIENTALE

La Nouvelle Presse libre, de Vienne , an-
nonce que le consul général aulrichien à
Belgrade a reçu l'ordre, au cas où le prince
Milan accepterait le litre de roi défaire bais-
ser le drapeau et de parlir.

— On assure que le gouverneur russe du
Ca ucase, grand-duc Michel Nicolaïévicht , au
re tour d'une inspection qu 'il vient de faire
da ns ces provinces , a écrit à Livndiu que,
pendant son séjour à Achalzich , sur la fron-
tière turque du Cauca.se, il avail pu s'assu-
rer des immenses préparatifs de défeusc dea
Turcs en cas d'invasion.

D'après le grand-duc , plus de 200,000
musulmans sont concentrés du côlé de Kars.

— Le ministre président du conseil de
Roumanie , M. j. Braliauo , va se rendre à
Li vedia , avec une mission du prince Charles,
auprès de l'empereur Alexandre II.

On dil qu 'à Ilermanstadt (Transy lvanie),
un traité d'alliance aurait élé conclu entre
l'Aulriche-IIongrie et la Roumanie.

— Suivant une dépêche de Belgrade , dans
un  combat livre Je SO septembre et qui n'a
eu aucuue importance , l'attaque des Turcs
a élé repoussée par les Serbes Ceux-ci font
de nouveaux retranchements à Grandetin ,
où une grande bataille est attendue.

Le général Tchernaïeff ne laisse que peu
de troupes k Nozdrina , à Ornyn et à Gorny-
boumir. ll paraît qu'au cas d'une nouvelle
attaque , des Turcs , ces positions seront aban-
données.

Le général Novosseloff refuse d'aller com-
mander l'armée de l'Unir .

Le général Komaroff rcslo à son posle
con.me chef d'état-major de l'armée do
Tchernaïeff.

Le ministre de la guerre a commandé un
achat de 25,000 chassepots.

Les Russes continuen t à arriver à Bel-
grade cn grand nombre.

On assure que In réponse de la Turquie
offre une suspension d'armes, mais non un
armistice. La Porte n 'accepte pus l'autono-
mie demandée qar les puissances pour cer-
taines provinces , mais elle promet des ré-
formes pour tontes les provinces, réformes
rendunl l' autonomie inutile.

M. S QUSSEIXS , Rédacteui

DÉPÊCHES miGWJJI0fJIS
PAIUS, 3 octobre.

Hier a eu lieu l'ouverture du congrès ou-
vrier. La première séance a élé contacrée à
détermi uer lo mode des travaux. — Aucun
incident.

PAIUS , 8 octobre.
La convocation des Chambres a élé fixée

au 80 oclobre au plus lard , mais les événe-
ments extérieurs pourraient la faire avancer.

VIENNE, . octobre .
Le général SumarokoJT, nide-de-.u mp do

l' empereur de Russie, est repart i ce matin
pour Li radin.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER Dl] 1er JUIN 1876
1» DO I-HIIMllIllK!

i. mutin matin
LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALfc'/AEUX. . . .  — C 07 9 32
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE , arrivée . 7 23 9 05 12 25

De licruc it I,;uis:uui«.
6 22 10 30
7 35 11 21
7 47 H 28
8 47 12 08
9 30 12 43

10 15 1 20

BEKNE, départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, nrrivée

tt» Ligue lïulle-Komoiit.

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

f lM désirerait p lacer un j eune  garçon de
Ull 16 ans comme apprenti  dans une
maison de commerce en celte ville.  On pren-
drait en échange un joune ga-çon ou une
jeune fille qui voudrait fréquenter les écoles
de la Suisse allemande. S'adresser à M. G.
P. Mossmann , Schaffhausen. [4504)

AVIS.
Le Syndicat de la masse en fail l i te de

M. Ovide Domon , k Montilier , près Morat ,
canton de Fribourg, vendra en mises publi-
ques, au domicile du failli , Mercredi 11 et
Jeudi i% Octobre dès 9 heures à midi e'. dès
2 heures au soir, lout le moblier consistant
en l i ter ie , meubles , batterie de cuisine , vins
et l iqueurs en bouteilles , armes anciennes el
nouvelles , une  bibliothèque consistant en
ouv. -.i„'o.-. de Puilosop liie , Jurisprudence , Po-
litique , Sciences, et manuscrits très-recher-
chés et divers autres articles trop longs à dé-
tailler.

Montilier le 29 septembre 1876.
Pour le Syndicat

(4506) ANT. EGGER

A VENDRE
& prix réduit** des livres presque

neufs des 4 premières littéraires. S'adresser
au magasin , n" 4(5, Grand'Rue à er ibourg .

(4444)

m«MMMN
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT, à Chàtel-St-Denis.
t 8295 j

LE SOUSSIGNÉ «vise l'honorable publ ic
qu 'il a pris la Huile des travaux eu ciment de
M. Julita, à Frib.i.irg. On trouvera toujours
chez lui des bassins de diverses dimensions ,
des saloirs et froniagères, ainsi que lavoirs ,
pui ts  à eau et auges à porcs. Tous autres
travaux sur commando. Ouvrage prompt ,
soigné el garanti.

PÂL0MBI;
(4378) au Varia, a Fribourg.

O
JA ¦ demande un associé ou commandi -
l\l taire pouvant disposer d' un capita l

de 10,000 à 20,000 francs,pour  donner  p lua
d'extension à une entreprise eii pleine acti-
vité! Bénéfice assuré. S'adresser au bureau
du Journul qui indiquera. (4380)

BOURS E DE BALE, 3 OCTOBRE.
oni.iQATioNB D'éTAT. Intfr 't. Bembonr.al.lu. DUMANDé

Fédérales 1807 <1[2 l876.,8W 10 J /J

.X-Tl 'Xf 1  ̂'¦ '' «i* > B""O"S5U | -
"l^kwjv: «j ajj Kg; -

id. 10. garanti. 5 I8B0-189«J —
OBLIGATION S DE CIIKMIMO DB

FKK

Central *5 1864-1888 _
-,1 . . . .  4118 1877
19 . . .  4 112 1881-1884
Ï-J . 4112 1888-18HO —

„ "!'„ ' 4 112 diseraes —Nord-hst. . . . • • • •  • 4 _ .,, i8s8.18ii2 9«Central et Nord-Est . .  . *'i mi.m_, c.
'•"' ''''.'j! -, : [ 5 1883 85Artli.-ItiK ln 1881-1885. «0BonioLiicerno I £ iaai.in.Rfi —Urnes du Jura M **™%2L «2Empr. 22 million» I & I 1881-1890 »*

ii Berne.
¦oir alin ioir iob
1 30 10 50 I. 07 7 »
2 16 12 16 5 24 7 5G
2 52 1 55 G 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
h. __ C, 25 10 35

_» Uglie Morat-L-J 88.
MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivée G 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 G • 8 50
MORAT, arrivée 835 330 555 9 45

Imprimerie catholique suisse , à Fribonrg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery, 1 vol. in-

12 de 3G0 pages. Prix , 3 fr.

Pieds d 'Argile, par M"" Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. Prix, 4 fr. (parus en feuille-
ton dans La Liberté, cc 'dernier ouvrage
sous le litre d 'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par M"0 Zénaïde Fleuriot.
1 vol. iu-12. Prix , 2 fr. (faisant suite au
feuilleton paru dans La Liberlé).

Bossuct. Conseils dc piele , avec une préface
de M. Alfred de Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évoques,
1 vol. in-12. Prix , 3 fr.
L'Eucharistie el vie chrétienne , par

Mgr de la Bouillerie , évoque de Garcassone ,
1 vol. 859 pages, prix. : fr. 3 (G 1963 F)

Vie «lu card ina l  Cliciivcrus, arebe-
v'èque de Bordeaux , par M. le curé de St-
Sulpice. Prix , 2 fr. 25.

Tic dc sa in t  François de Wal<\s,
évoque et prince de Genève , d'après les
manuscrits et les auteurs contemporains ,
par M. le curé de Si-SuIpice. 2 vol. in-
12 fr. ; 1 vol. in-12, 2 fr.

JLettrcs dc sainte Thérèse, traduites
selon l'ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédite- . de notes et de bio-
graphies , par le P. M.ircel Bouix. 3 vol.
iu-8. Prix, 18 f r .

Une femme forte. lia comtesse
Adelstan. Etude biographique et mo-
rale , par le P. E. Marquigny, de lu Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr.

Madame de Maintenon, par le R. P.
Mercier. 1 vol. in-12. Prix. 2 fr.

lettres du comte de Montalem-
bert à un ami dc collège (1821-1830).
1 vol. in-12 , orné du portrait de railleur,
S fr.

l«es moines d'Occident depuis saint
Benoît jusqu 'à saint Bernard, par le comte
de Montalembert.  5' vol. in-12. Prix , 20 fr.

Histoire d'Henri V, comte de Cham-
bord , par Alex, de Saint-Albin. 1 beau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix 6 f r .

I VALEUR
ACTIONS DB BAH<iUB nominale

IPFKKT —————^————•^— ————Banque dc Baie . . . .  5000
Assoc. bunq. (le Bttlo . . 600
Banquo comm. dc Haie . 600

lui Banque hyp. de Bale . . 1000
_ Compte d'Esc, de Bile . 2000

98 j / 2 Banque fédérale . . . .  500
9U Crédit argovien . . . .  600
, 0 , i/o Banque de Winterthour. 500

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com. SchaiTouac. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Aleace-Lor. . 500

id. dc «Mulhouse. . 600
D9 7/B Crédit lyonnais 60000 1/2 '96 ACTIONS DK CIIKMI.NS DE tMBS
— Central 600
01 , u Nord-Est 600
Il \t* Golhai-d 60003 1/8 Jii„j,| ?""
lîl'm £rV*K!** '* '• "¦ «o80 1/2 Ouest actions ancienne, 600

I ni _i . , "c priorité 600- I Chemins de 1er réunis . 600

G-R^rcDS M^G^SIIXS

LA PA X
N O  U V E AU T E S

PARIS MICIIODIÈRE

Les administrateurs des grands magasins de la Paix ont l'honneur d'informer le«ir
Clientèle des départements et de l'étranger que le catalogue illustré des modes d'hi-
ver est actuellement sous pronse.

Il sora envoyé , gratis et franco , contro toute demande affranchie , adressée au*
grands magasins do la Paix, à Paris .

Cot album, extrêmement intéressant , contiendra , outre les nouveaux modèles <3fl
robes, costumes, manteaux, chapeaux , etc., pour dames ot enfants .des échantillons d"
nombreuses occasions fabriquées exclusivement pour la Paix, et dont les prix son!
exceptionnels.

Nos opérations en soiries , ayant été traitées bien avant la hausse , nous avons p"
faire fabri quer dana des conditions hors li gne , les meilleures marques de Soierie* *
garanties à l'usage, que nous alloua vendre aux prix los plus bas qui se Boient vos
jusqu 'à ce jour.

Noua engageons vivement lea Dames à ne pas décider leurs achats d'hiver avant
d'avoir consulté cet important catalogue.

Nos envois pour la Suisse sont francs de port jusqu'à destination »
partir de 25 f. 4514

^  ̂.i. »̂"™.̂ »»^.»—».!-. ,, , . ,  . ¦ ¦ i , , _ -_m

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècl-0]
pnr VILLEFRANCHE. — 1 vol. in 8". — Prix 7 francs. (4408)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE '

à eribourg'
CHOIX DE TABLEAUX

COLORIÉS JET A B.-IBl  II.i:

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.
Grande réduction de prix.

Muter umalcilis, sur toile fr. 14 Ste Varie, St Jeun et S*.Ié-

sans toile (62 rôme, sur ]toile »

,. , , , .  ,„ » sans toilo tO , -l*
centimètres de hauteur  sur 47 cen- . „ sur o 26lar- .
timètres de largeur) . . . . » 13 — gëur) . . » H 8"

St-Joseph , sur toile . . . » 12 — st François «l'Assise , sur
sans to ile (0 ,64 h. toile • 1*1

sur 0,50 1.) .11 — • » sans
'¦_¦ - __ ¦ _ . _ .  . *__ ._- toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » i»
!<e Sacré-Cœur de Jésus, ' J

sur toile . . » 14 — 
i sans toi le

(0,68 h. sur 0,51 1.) 13- 
Porto l,tt de S, SaIntet-6 le

I«a Vierge immaculée, sur Pape l»ie IX; tableau à l'huile
toile » 14 — et colorié , d'après une  photogra-

» » sans plue toute récente (0,62 b. sur a
Voile (0,64 h. sur 0,41 1.) . . . » 18 — 0,41 1.) » lD

IIAFFOUT
VKII8É Lm |jjj 0» DEMANDÉ OFFK11T

2500 6 86 — 6000
200 4 — 455 462 1/2

entières 4— 380 370
id. 6 50 — 1275
id: 5 37 — 205
id: 7 — 605 600
id. 4- - - -
id. 4— «5 —;
id. 2 31 842 1/2 30?

li î- - i250 7— 600 «»
250 fi— 470 —
250 - «« B8°

entières 6 - 352 « 350
M. 8— 847 1/2 331 1/4

800 — B1B 513 3/4
entières 6— 272 1/2 270

id. « - 780 755
id. — — —

300 — 165 —
entières — — —

DU 4 SEPTEMBRE 1*111111?
CUOISEUL ET MOiVSiGNY rAllI  J

350 I 10G3 75
I 681 :.n

BOURSE OE PARIS
AU COMPTANT 8 0c,i\_

~~ tfËConsolidés ',o Z3 0/0 Frunaiis . . . . ,o5 *
5 0/0 id 

Or, li New-York. . 110 ^^

A TERME .,
-,0 K

3 0/0 Frauçuis . . . » jo5 *,
5 0/0 id 73 !;
5 0/0 lUilicn Jl l*
3 o/o Espagnol . . . » — ,tBanque dc Franco . • • jo53
Ranqtte do Paria. . • • 585 ,^Crédit Lyonnais. . • • i98 '
Mobilier Français . • • 69° <(

id. Espagnol . • • 679 ^Autrichiens «'«
Suez -̂
Ville dc Paris 1875. . .


