
Trois lettres <Ie Mgr Guilbcrl

^our clore notre polémique avec le Confé-
 ̂au sujet du mandement de Mgr l'évA-

?"? de Gap, nous croyons utile de repro-
"'•"Bici trois lettres , envoyées par le prélat
iu.x journau x la Défense, le Monde et le
j *** Public àe Gand. Nous avons déjà dit
"er dans quelles circonstances les deux

Pr*-ttiières ont élé écrites. Nous mettrons en
°'e quel ques courtes réflexions , dout nous
^Péroiis que le Confédéré nous saura L.-é.

« Monsieur,
* Vous désirez avoir mon avis sur l'aiti-

16 que vous avez inséré dans Ja Défense,
••¦alivemenl à ma lettre pastorale. Je m'em-

Pr**8se de vous répondre que je le trouve
Wailement sage, et qu 'il mc paraît iuter-¦W-Her exactement ma pensée.

-» Dans tout ce bruil de la presse , ce qui
°*t surtout nous étonner , c'est l'étounement

^¦a-oe de certains journalistes qui out cru
,.0lr uaii3 ma lettre une doctrine nouvelle.
^a'Iaii tout simplement, pour y voir cela,

î .vrofonde ignorance (1) en matière
pav 

8ci *S«**meut calholi que. Car, comme TOUS

* re/v
exce ',emmenl d,t: ' Nous avonS une

» rp '•
g'°" 0rl,1°doxe, nous n'avons point de

egHile orthodoxe ; » et il sufit de par-f,!. . "» - -» " OUl -W _._¦ j,—
^«rir seulement l'histoire dc 

l'Eglise pour
r*- convaincu qu 'elle sait s'accommoder à

°u8 les régimes et que les formes gouverne-
meWales ne sont pas ce qui la préoccupe ,
g.*' 3e »ou ._ ai.e que celte trop ardente polé-
jj .̂ 0e ait au moius l'avantage de le faire
j* n éprendre , une fois pour toutes, aux

mJf
8 parl '8 politiques qui nous divisent si

heureusement.

^ 
*<"'•*>' une république , comme une mo-

ten . 'e» Veut cire détestable , anti-relig ieuse,
-JO^ inscnsée , cruelle. Evidemment, l'E-

•Soit jî!0lls ri° doutons pas que le Confédéré MC
Coin-.. • •"'•connaissant & l'évoque de Gap <to co

'""lent d'ailleurs parfaitement mérité.

8 te 
~ " ",

*E<JlL r_ RTON DE r_A LIBERTÉ.

u. EMMsas-m
SAINT-GERMAIN.

j ^OûlJ DES GUEUSES DIS VENDÉE.

v**t -, ^eau admirable , ce prêtre assis au
h"*''' 0(J ¦••* mourante , oubliant le danger

ttt Ui,Urt et 'a mort *lu ' l'attend à la porte ,
€ft€ fj t 8°ng. .r qu 'à cdtte âme qu'il est venu
la^!il U V e r l
* **Uoït Peut bion fortifier les cœurs contre

Ie et jCe'u » qui na craint pas de l'appro-
h" e PrQ- n g^dor en face f . .
« If 90'ao ^ •' ̂ '! ^" -^-ageT in était de ne reve-
â ait Peu ^ 

la couc,ler d**** soleil. Mais Dieu
8vait pa

9e autrement : le dévoué prêtre ne
f ^Q dit

8 ln ®ine vmr 'tt chute du jour.
.llU _ ._.. - t*»*-» lea murs ont des orclllas: il
«u^ •"<¦> que parfois aussi ils ont dea
. ̂ H _ff  .
jt-'i-î 1„ ,. > quelques inatanta seulement
?i**»%tra 't

Part da M- An *?9via « -'ap031*1 en
ufi8 d'él t *' rassemble aussitôt ses boni*
T>dea di

6' Qt
' acaomP*igué de ses deux col-

u comité , il vole , plutôt qu 'il ne

glise ne pourrait pas plus pactiser avec une
telle république , qu'avec la monarchie de Né-
ron ou d 'Héliogabale (2).

t II faut doue comprendre aussi qu 'au-
dessus des formes gouvernementales , de
leur nature changeante , il y a des vérités
sociales éternelles, des principes essentiels à
tout régime , soit monarchique , soit républi-
cain , et sans lesquels un Elat ne peut vivre
ni subsister G'est ce que vous «vez fort
bien fait observer dans votre excellent arti-
cle, ct c'est cc que j' ai essayé moi même de
développer dans la seconde partie de ma
lettre pastorale (3) dont mes commentateurs
n'ont tenu aucun compte, pus plus que de
la leçon de catéchisme qui l'accompagne (4).

» Or, ces vérités , qui sont la base essen-
tielle de toule société, l'Eglise cn est Ja ga r-
dienne , elle a le devoir , comme elle cn a le
droit , de les rappeler souvent aux nations ,
quel qu 'en soit le régime. Et jamais, ces
vérités éternelles , elles ne les retiendra
captives; jamais elle ne cessera de les redire
et de les proclamer dans la libeité ou dans
les fers (5).

» Veuillez , monsieur le rédacteur , agrée r
l'assurance de ma considération distinguée
et de mou sincère dévouement.

f A.-V. F.,
évoque de Gap. *

(2) Voilà les régimes selon lo cœur du Confé-
déré assez sévèrement traités. Comprendra-t-il
maintenant pourquoi les catholiques ne pactisent
pas plus avec les républi ques de Carteret, de Teu-
scher ou de Vigier , qu'avec les monarchies do
Bismark, de Victor-Emmanuel ou d'Alexandre il ?

(3) Nous avons reproduit cette seconde partio
de la Lettre pastorale , la seule qui ait quelque
intérêt pratiquo hors de France. Pourquoi le
Confédéré la laisse-t-il ignorer à ses lecteurs ?

(4) Lo Confédéré est-il maintenant convaincu
quo la leçon do catéchisme qui lui plaît si pou
est indissolublement liée à la lettre pastorale ?

(5) Ei vo£M Févôqua tant prdué par _o Confé-
déré qui prévoit aussi la persécution el qui sc
déclare prêta l'affronter! O Confédéré .'

court , vers la maisonnette. Quelques minutes
leur suffi.ent pour mèttro derrière eux la
distance qui les sépare do leur proie. Cin-
quante mètres à peine restent à parcour ir.
Le rég.-mt divise cette troupe d'hommes affu-
blés du costume militairo en trois bandes,
qui doivent h la foia, et do trois côtés diffé-
rents , attaquer la maisonnette de Saint-
Germain. G. lui-même se charge de com-
mander la plua nombreuse.

Jusqu 'alors , grâce aux précautions prises
par les bandits , qui avaient soin de dissimu-
ler leur marche derrière les épaisses haies
vives de nos bocages , lea trois frères Cordon
ne s'étaient aperçus de rien. Tout à coup, à
quel ques pas d'eux seulement , ils distin-
gueul à travers le feuillage des arbres et
des buissons le prêtre jureur escaladant un
échalier , et accourant vers eux. Ils n 'ont
que le temps d'ouvrir la porte do la maison-
nette et d'y jeter un cri d'alarme. M. Ange-
vin venait d'administrer la mourante et de
prononcer sur sa tète inclinée par la dou-
leur les paroles d une suprême absolution.
Faisant un dernier signe de croix aur la
pauvre femmo :

Allez avec confiance vera JESUS CHRIST
lui di-il , à voix basse, voici que je , vais vous
y accompagner.

Puis , il sort par une porte dérobée, suivi
de aes fidèles et généreux compagnons. Il
était trop tard , le régant l'avait aperçu. Lus
cris de joie féroce qu'il pousse apprennent
à G... qu 'il va enfin ae Baisir de sa proie et
pouvoir bientôt assouvir sa baine. Aussitôt ,

La lettre de Mgr Guilberlnu Monde déve-
loppe les mômes idées. Nous la donnons in-
tégralement , en faisant remarquer que le
Confédéré n'en a cité hier soir que des
fragments incomp lets et tronqués assez ha -
bilctneu - pour induire le public eu erreur
sur la pensée de l'évoque de Gap.

« Gap, le 29 septembre 1876.
» Monsieur ,

» Je réponds bien volontiers à la lettre si
bienveillante que vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser.

» Je commence par vous dire que je re-
grette très-vivement les violences injustes
dont la presse religieuse vient d'ôtre l'objet
à l'occasion de mon pauvre mandement. Je
sais trop, pour pouvoir lui être hostile , les
services que peut rendre cetle presse, an -
jourd'hui plus que jamais nécessaire , et je
sais aussi toutes les difficultés qu 'elle a à
rencontrer. Cependant , tout en rendant pleine
justice à la pureté de ses intentions , je ne
vous cacherai pas que je la trouve quelque-
fois trop acerbedaus sa polémique , el je crois
que plus de modération vaudrait mieux.

> Mais ce qui m'a particulièrement choqué ,
ce sont ses attaches manifestes avec certains
partis {- uli .ii/Me.3. Je ne trouve aucunement
mauvais quo chacun do ces partis , légiti-
miste, orléaniste, impéraliste, républicain ( t ),
ait ses jour naux pour défendre avant toul
ses op inions , et je souhaiterais en môme
temps que tous fussent chrétiens calhnliques.
Mais je n 'aime pas qu 'un journal , qui se
donne comme am«- .o... catholi que , s'attache
à uu parti dont il rend en quel que sorte ,
môme malgré lui , la reli gion solidaire.

» A l'époque présente, où tes divers ré-
gimes de gouvernement se succèdent avec
tant de rapidité , la reli gion doit rester en
dehors et bien au-dessus de toutes ces for-

(1) Lo Confédéré efface avec soin ces quatre
mots qui précisent la pensée de l'évoque , et la
restreignent à la situation polit ique de la France.

il ordonne aux hommes quo lui-même di-
rige, da s'élancer du côté d'où sout partis
les cris, et de prendre vivant « l'insermenté. »

Pour échapper plus sûrement aux bleus
ou , du* moins , pour diviser leurs forces, nos
chouans avaient essayé de fuir chacun dans
une direction différente.

La tactique réussit à moitié : deux dos
frères Cordon , Louis et Jacques , parvinrent
à s'échapper ; mais André et M. Angaviu ,
poursui vis , cernés , traqués par deux des
bandes, furent enfin arrô '.és dans un champ
d'épais g-mêts , où ils avaient cru trouver un
refogo assez sûr.

En fuyant , il était armé d'un énormo bâ-
ton noueux , comme on en rencontre assez
souvent dans les haies sèches du Bocage, et
le premier ré publicaiu qui porta la main eur
le curé de Saint G- .rmain , tomba pour ne
plus se relever. Dès lors , André s'était de
lui-même désigné aux coups de seB ennemis.
Uno lutte corps à corps s'engagea entre le
courageux Vendéen et plusieurs des sou-
dards révolutionnair es. Accablé par le nom-
bre et couvert de blessures, Audré dut suc-
comber. — C'est ce qu 'il voulait : mourir
aux piods du prêtre de JESUS-CHIST I Se
tournant vers celui pour lequel il venait de
donner Ba vie , il lui demanda le pardon qui
Beul peut ouvrir la porte du Ciel, et s'af-
faissa, a

M. Angaviu était dès lorB sans défense ;
tes bandits se ruèrent aur lui. G..., rayon-
nant d'une joie affreuse , arriva au même ins-
tant. Le prêtre fidèla , tombé à ganoux , IOB

mes changea nies (2). C'esl la Ibèseque je
soutiens dans la première parlie de mu lettre
pastorale , et cette thèse, au point de vue
calholique , est pour moi inattaquable.

» Mais il esl bien clair aussi que l'Eglise
ne peut rester indifférente au gouverne-
ment , quelle qu 'en soit la forme. Républi-
que ou monarchie , il y a des lois éternelles
de justice qu 'elle doit lui rappeler sans cesse.
C'est la thèse aussi, également incontestable ,
que j 'ai développée dans la deuxième partie
de mou mandement. Mais personne n 'eu a
parlé, pas plus que delà leçon de catéchisme
sur les élections qui accompagne ma lettre.

> Aussi, j'ai cru que la meilleure réponse
à faire à tous mes commentateurs élait de
publier une nouvelle édition , et j'ai chargé
mon libraire , M. Pion , de la tirer en brochure
pour qu 'on puisse se rendre compte de 'l'ea-
semhle.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , etc.
f A.-V. F., évêque de Gap. »

Voici enfin la letlro au Bien pub lic de
Gand , qui ne l'avait pas demandée.

« Gap, le 30 septembre 1876.
» Monsieur ,

» J'ai lu et relu , dans votre catholique
journal lo Bien public, l'excellent article que
vous y avez inséré touchant ma letlre pas-
torale , et je m'empresse de vous dire que j'y
adhère el l'approuve de tout point.

» Je vous en exprime mu vive reconnais-
sance el vous prie d'agréer l'hommage d' un
livre publié t'auuéc dernière , et que je prends
la liberté de vous adresser.

» Veuillez , Monsieur , agréer l'assurance
de ma respectueuse considération .

» f A.-V. F., évoque de Gap. »
Pour peu que le Confédéré cn ait besoin

pour sou instruction , uous pourrons lui
faire connaîlre t l'excellent article» auquel

(2) Le Confédéré a également omis cette phrase,
qui limite à une situation comme celle de Ja
Franco l'abstention politique recommandée aux
journaux catholiques. C'est trop d'artifices.

bras en croix, regardait avec oalme le misé-
rable qui s'avançait vers lui l'insulta aur
lèvres.

— Mon frère , lui dit-il de Ra voix tou-
jours douco , mon frère, que JESUS-CHRIST
vous pardonne le mal que vous avez fait ,
et puisse mon sang racheter vos péchéa I

Devant cette angélique douceur , un crimi-
nel ordinairo eût pu BB laisser attendrir.
Pouvait-il on être de même do cet apostat?...
Non. Cette douceur , oe calme semblèrent ,
au contraire , augmenter sa rage impie. Ren-
versant M. Angevin sur le sol , il le foula aux
p ieds , et cène fut qu'après lui avoir fait su-
bir lea plua ignobles outragea , qu 'il se dé-
cida ii lui ôter la vie en le perçant de mille
petits coups avec la pointe de son sabre (1).
Cet épouvantablo supplice dura deux heu-
res , et pendant tout ce temps le martyr
ne cessa do prier à haute voix pour son
bourreau.

Enfin , lorsque le corps de M. Angevin ne
fut plus qu 'un cadavre , G... le repoussa da
pied une dernière fois; puis se penchant
vers son visage, il lui coupa les deux oreil-
les, qu'il attacha en guise de cocarde de
chaque côté do Bon chapeau.

Ce fut  dans cette infâme livrée , loa mains
et les babils couverts du sang d'un mirtyr ,
qu 'il rentra triomphant dans Mouilleron.

Pondant la nuit qui suivit , des fidèles do
village de Saint-Germain , avertis do ce qui
a'était passé la veille à la maisonnetto , rele-

fl) Entièrement historique



Mgr de Gap « adhère cl qu 'il approuve de
tout n'oint. • Mais nous prévenons déjà la
feuille radicale qu 'il n 'y a dans cet « excel-
lent article » rien de nature à la satisfaire.
Bien loi» de là J

CONFÉDÉRATION
Nous empruntons au Pays de Porrenlruy

le texte d' une adresse présentée a Mgr Lâ-
chai par les délégués jurassiens, à la réu-
nion du Pins-Verein à Lucerne .

Monseigneur,
Permettez aux Jurassiens accourus i\ ces so-

lennité *-, catholi ques , do venir présenter >ï Votre
Grandeur l'hommage de leur vénération, de leui
respeclueux dévoilement , do leur inaltérable al-
fer .iou

Si nos cœurs ont compati à loules les souffran-
ces do Il-uli. o. ils ont surtout ressenti tous les
coups portés à l'évêque de Bâle, notre Père vé-
néré, par le radicalisme et l'imp iété. Notre dou-
leur ¦-<¦ été d'autant plus vive qno nous connais-
sions mieux le Pontife si injustement traité. .Ju-
rassien connue nous, prêtre sorti de nos rangs ,
pasteur bien-aimé . il a passé dans notre Jura en
faisant te li 'wn ct sa mémoire y est restée entou-
rée du respect et de la reconnaissance de lous.

Et cependant, Monseigneur, notre tristesse a
été consolée par l'attitude noble , di gne, coura*
f;euse que vous avez su garder -\ l'heure do la
iille et de l'épreuve. Vous avez montré à la

--..tisse èl un inonde, co qu est un évoque eiiihou-
qu ' • en fece de la persécution.

La mort, oui ; -— le déshonneur, jamais. Telle
est votre devise. G'est aussi la notre, Monsei-
gneur, et c'est pour cela que vos compatriotes
vos .' icl ' ciiits respectueux ct dévoués , viennent, er
ce jour solennel déposer .'i vos pieds l'expression
de leur admiration et de leur amour.

Oui , Monsei gneur , nous sommes tiers de vous ,
et la gloire qui environne votre mémoire dans
l'Egliso, rejaillit sur lu Jura auquel vous appar-
tenez. Nous vous aimons commo des Iils aiment
le plus tendre des pères, comme des brebis Mêles
pressées autour du p lus dévoué des pasteurs.

Vous savez toul cela , Monseigneur, et le Jura
vous l'a dit cent (ois Mais aujourd'hui , nous
voulons vous le redire et affirmer de nouveau ces
sentiments de nos co;urs. Puisse l'affection 'le
vos enfants du Jura consoler votre cœur pater-
nel et nUoucir l'amertume de vos épreuves. >

Quoi qu'il arrive, que Dieu nous rende la paix
et îe i i 'imphe ou qu 'il prolonge lr. lutte, nous
resterons toujours les plus respecteux et les plus
dévoués de vos enfants.

Bénis; * /.-nous, Monseigneur , ct avec nous celte
torro cr.i.'iolique du Jura qui vous aima et vous
vénère.

Le conseil fédéral a approuvé dans sa
séance du 20 septembre , le plan de situation
cl le profil eu long qui lui ont été présentés
par la direction de la compagnie du chemin
de fer du Simplon pour la construction de la
ligne sur le territoire des communes de Ra-
rogne. Bail , chieder et Vicge (secliou Loë-
che-Viége).

La société des patrons imprimeurs s est
réunie dimanche dernier à Bâté. Le projet de
fondation d'une école de compositrices n 'a
pas élé agréé par le comilé, et l'assemblée
s'est contentée de prendre la résolut ion sui-
vante : La société reconnaît que le travail
des femmes dans les imprimeries à sa rai-
son d'ôlro, mai? elle laisse pour le moment
à l'initiative individuelle des imprimeurs
L'établissement d'écoles de compositrices.

verent pieusement les cadavres dea deux vic-
times.

Jusqu 'ici le lieu de sépulture de M. l'abbé
Angevin est demeuré ignoré. Quant au corps
d'André Cordon , il fut porté par des amis
dans un chimp appelé le champ de Grelet,
sitné à la limite dea deux communes do
Mouilleron et do Saint-Germain , tout pro-
che actuellement du célèbre couvent do
Saint-Sauveur (1).

Quel sublime tableau , quand on y réflé-
chit , que celui de, ce prêtre calholi que , mar-
tyr , amenant  devant le souverain tribunr.l
de JESUS-CHRIST ces deux âmes vendéen-
nes 1 Pour l' une , il avait donné sa vio; l'au-
tre lui avait sacrifié la sienne.

Les deux fières d'André Cordon , qui
avaient pu , non eans peine , échapper aux
poursuites de la troisième bande , allèrent se
fixer aux environs de la Châtaigneraie , où
ils vécurent ignorés jusqu 'à la pacificationdo la Vendée . Alors ila regagnèrent leursfoyrs Bans oire inquiétée.

Et que devint le misérable apostat ? Dieusans doute eut pu» de lui*, Cft r ) d, Ô9 un(J
trcàiiwn répandue dans le pays et d'après
des notes qui nous furent bienvei llamment
communiqué es , s'étant retiré au moment du
Concordat dans la Saintonge , Bon paya d'ori-
eine il Ferail mort dans un entier repentir .
Ilût'â JESUS GUI.IST qu 'il en ait été ainsi.

Fs't-il  bie n utile d'accompagner de com-
mentair es ce triste récit ? Nos lecteurs ont

(1) Maison dc retraite des missionnaires apos-
toliques.

Le département fédéral dn commerce a
adressé à la sociélé commerciale et indus-
trielle suisse, ainsi qu 'aux deux principales
sociétés d'agriculture, une circulaire annon-
çant qu 'au mois d'avril dernier l'ambassade
française à Berne a informé le Conseil fédé-
ral que , par décrets des 4 el 18 avril , le
président de la Républi que française , avait
décidé qu 'il y aurail  il Paris en 1878, du
I" mai à la fin d'octobre, une exposition
universelle des produits agricoles , de l'in-
dustrie et des heaux-arls. Le gouvernement
français invi ta i t  eu même lemps la buisse
à prendre part à celle exposition. Le Conseil
fédéral répondit qu 'il ne pourrait faire con-
naître que p lus tard si la Suisse participe-
rait h celte nouvelle  exposition el cela dans
quelle mesure Lc ministère français de l' agri-
cul ture  et du commerce l'u alors inviter le
Conseil fédéral à nommer une commission
spéciale chargée de se mettre direcleinent
en rapport aver le commissariat général
français des le 1" octobre. Le règlement
général el les plans de l'exposition ont aussi
élé adressés à l'aulori lé  fédérale.

Vu cet élat de choses, le Conseil fédéral
ne pouvant pas différer plus longtemps sa
réponse , et , est imant que celle-ci dépend es-
sentiellement des dispositions des agricul-
teurs ainsi que de celles du commerce et de
l'industrie, esl d' avis de ne pas répondre
affirmativement à l'invitation et de ne pren-
dre les mesures nécessaires à cet effet que
sur la demande formelle dos représentants
de ces diverses branches. Il prie en consé-
quence la société commerciale cl industrielle ,
ainsi que les sociétés d'agriculture, de lui
faire connaître , en les motivant , leur manière
de voir el leurs proposilions éventuelles.

A la sui'e d'une réclamation du gou.vera.e~
nement de Berne, le Conseil fédéral l'a in-
formé que le Département militaire pren-
drait à l' avenir les mesuresnécessairespour
que des rassemblements de Iroupes n'aient
plus lieu en temps ordinaire le dimanche et
les jours de fêles.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le i" octobre on inaugurai t
au milieu d' un immense concours de popu-
lation la nouvelle construction qui va servir
d'église à la paroisse callioli qiu; de Fonte-
nais-Villars. La cérémonie a élé forl belle;
AI. l'abbé Carra.., aumônier du couvent de
Maiche , a béni le sanctuaire . ;  M. l' abbé Seu-
rel , professeur à Délie , a prononcé un très
beau discours.

La joie était grande parmi les courageux
et fidèles habitants de Fonlenais qui ont dé-
ployé dans celle circonstance nn dévoue-
ment et un zèle admirables Du 16 août au
1" oclobre , ils ont complètement terminé
celle construction ; chacun y travaillait à
lour de rôle , chaque jour , avec un entrain
incomparable : ces corvées volpntaires re-
présentent une main d'oeuvre d' un moins
deux mille fr. el les paroissiens ont encore

le cœor assez richo en nobles sentiments
pour en trouver , d'eux-mêmes , qui soient
dignes des héros de la maisonnette. Nous
n'ajouterons que deux mots.

Bien souvent les récompenses que JESUS*
CHRIST a réservées à ses serviteurs ne noua
Bont pas connues , parce qu 'il no les donne
qu 'au ciel ; parfois aussi , Il semble voul oir
montrer à notre monde ingrat que LUI seul
possède une véritable reconnaissance. Alors
Ii laisse écouler de eon royaume céleste sur
la terre commo une goulielette de BCS bien-
faits.

Il en fut ainsi d'André Cordon. Sans doute
les portes du ciel s'ouvrirent pour co géné-
reux converti , comme pour ce prêtre dévoué.
Mais JESUS CHRIST fit plus : et aujour-
d'hui — qu 'on nouB permette de le diro —
il peut compter parmi ses plus fidèles eu-
fants , et, s'il est besoin , parmi ses plus fidè-
les défenseurs, les descendants du courageux
Cordon.

Si jamais nos lecteurs cèdent aux attrait.
d' uu voyage dans le Bocage vendéen et vien-
nent h passer à Saint-Germain-1'Ai guiller ,
qu 'ils s'arrêtent un instant au p ied de cet élé-
gant calvaire au bois peint et aux cœurs do-
rée; et qu 'ils envoient vers JESUS-CHRIST
in mot de prière pour les martyrs et lee
bourreaux de la maisonnette ; car — qu 'ihs en souviennent — le terrain qu 'ils foule-ront aux pieds est celui qu 'arrosèrent lesang d un saint ot celui d'un héros.

apporté une forte somme d argent pour l'em- afaucIuMel Mardi soir, le dernier
bellissement intérieur de leur nouvelle église, j train descendant du Jura Industriel a rbfe
Certes , les prières qui s'élèveront vers Dieu j contré à l'entrée en gare de Neuchâtel (vers
de ce sanctuaire si noblement élevé à su la pension Roulef) un Iraiil de marchandise
gloire, mériteront bien d être exaucées.

M. le curé Sèuret, M. Gigon Erat-d et
M. Lièvre se sont surtout  distingués par le
dévouement et lu générosité qu 'ils ont ap-
portés à celte œuvre qui témoigne de la
piété inaltérable dc la paroisse dc Fonlenais.
Qu 'est-ce que le gouvernement veut donc
fairencontre une loi qui s'affirme par de tels
actes ?

— On se rappelle qu un des effets de la
persécution dans le Jura avait élé d 'int er-
dire à certaines communes le droit d'admi-
nistrer leurs biens. Courfaivre avait été dans
ce cas. Le conseil exécutif a décidé de rap-
porter sa décision du (5 juin 1874 et de re-
mettre la commune de Courfaivre en posses-
sion de sa propre administration et d'en
confier la gestion aux autorités et aux fonc-
tionnaires élus par la commune.

— La famille Tscuantré-Boll a Sienne,
esl vraiment poursuivi par un triste destin:
U y a quinze jours, nous apprenions le dé-
ces de M"'" St-Ange-Lièvre et aujourd 'hui
on annonce la morl subite de sou père,
M. Tschantré.

Nous espérons que le Journal de Bienne
ne nous en voudra pas de signaler celle fa-
tale coïncidence !

— mercredi malin , un incendie violent a
consumé entièrement'l'hôte] Ruof à Spiez.
L'église et le château, un instant en danger,
ont  pu êlre sauvés.

— On écrit cle Thoune à la Tagespost qae
mardi après-midi , deux hommes qui travail-
laient trop près des bulles de l' a r t i l ler ie  ont
été blessés par des éclats d'obus, l'un à la
jambe, l' au t re  à l'é paule. Un aulre éclat a
enlevé le talon du soulier d' un troisième
agriculteur qui travaillait avec les aulres.

'J,m. i ch. — Dernièrement , racontent les
journaux  '/.uricois, une balleric d' artillerie
de Zurich faisait une excursion par l'Albis ,
dans la parlie supérieure du district d'Af fol-
lern . Près du lac de Turlen , on se mit en
balleric et sans avertir préalablement les
habitants, on ouvrit uu lir à obus. De là , ia
huilerie s'i chemina vers Meltmenslellen el
au dessus du village on se mil dc nouveau
en batterie et on recommença le lir , puis on
reprit la marche sur Cham où on bivouaqua.
Le lendemain , retour par Rappel et halle
près du Zwing listein.  Tir à obus par dessus
ie village d 'Abiebrunnen contre une étable
à porcs dépendant d' un domaine rural. Un
projectile a éclalé près de retable, des éclats
d' obus ont traversé la maison où les habi-
tants étaient paisiblement réunis pour le re-
pas de dix heures; un autre éclat a presque
atteint un agriculteur occupé dans les champs.
A Alhisbriinneii l'effroi fut grand parm i les
baigneurs étrangers qui , au moment de leur
promenade matinale dans le parc , furent
surpris par cet effroyable canonnade et le
sifflement des obus.

Ces faits que la Nouvelle Gazelle de Zu-
rich rapporte , lout  en déclarant qu 'elle a
peine ù y croire , n'ont pas encore été dé-
ine.nlis

st-€3»il. — UOstschwetz signale le sans*
façon avec lequel procède le conseil scolaire
de la ville de St-Gall. Il y cul dimanche
dernier une asse'mhlée générale où l'on in-
Iroduisil un peu lout le monde , sans exiger
de caries de légitimation. Il s'agissait de
faire approuver fc fameux livre de lecture
du gouvernemen t , contre lequel l'évêque et
le peup le catholique oi.l protesté ! Naturel?
lément la majôrite se montra docile et̂ 'ap-
probation eut lieu au milieu des éclairs et
du tonnerre du vieux-catholique Curti , qui
foudroya le Sy llabus , le Concile , le Vatican ,
et promena l'assemblée au milieu des bû-
chers du moyen Age !

Ce que YOstsrhicciz relève encore , c'est
une certaine dépense qui figurait dans les
comptes de l'adminislralioii  scolaire el qu 'on
fil aussi sanctionner par l' assemblée : les
frais de la solennité vieille-catholique qui a
en lien à Pâques '.

Il s'ensuit que les catholiques-romains de
la ville de St-Gall, qui sont sous la juridic-
tion de ce Conseil scolaire , sont obligés dc
payer dc leur bourse les mises en scène du
néo-proleslaiilisnie.

Valait* . — La Nouvelle Gazette du Va-
lais indique comme suit les chiffres de la
taxe officieuse des vendangea de Sion pur la
société sédunoisc d'agr icul ture:  Fendant de
lo  k 11 ir. la branle de 30 pots. Muscat de
14 à 16 l'r. Bouge du pays 16 à 18 fr.

Quelques marchés de moût ont élé passés
à Sion ces derniers jour s à la suite d'enchè-
res publiques à 18, 13 et 14 fr. les trente
pots.

qui manœuvrait  Le choc a élé violen t ; des
banquettes et des lanternes ont été brisées
Plusieurs voyageurs ont reçu des contusion s
sans gravité. Le conducteur postal a élé lé-
gèrement blessé. Le matériel a éprouvé u-
fortes avaries

Le train du Jura avait à sa (é(e sept ff*'
gons de marchandises, ce qui a amorti le
choc subi par les wagons dc voyageurs.

On assure que la manœuvre nécessaire
pour fermer la disque d' entrée a été exécu-
tée, mais qu 'un dérangement survenu ca»8
l' appareil en a empêché le J o 11 e l i < > 11 n e nieO*-

Genève. — MM. les députés au Gnf
Conseil , Ador Gustave , Borel A., Berguc f**»
Bourdillon Aug , Cbenièvre A., Dunant A»
Empeyla E., Fazy G., Fazy II.. Mayor , &'.
leur, Martin Cél., Necker. Fréd., B.ivi«*,'fLouis , Richard Eugène. Troll P. el T«*t\
Uni A., ont adressé à leurs électeurs, llt*
déclaration publique leur exprimant Jes 0**
lil's qui ont dicté leur attitude dans la d'3'
cussion des deux lois récemment volées P-V
le Grand Conseil : la loi modifiant l'orga"1'
salion des communes et celle qui a _ f
but de réunir au domaine de J'Elat ceriai**
immeubles régulièrement inscrits au cad**8"
tre, au nom de particuliers. ,

« Ces deux lois , dil l' adresse , sont n.?"!'
festenient contraires à l'esprit, comme * :
lettre dc la Constitution que nous si0"3

juré de respecter. ,
> En repoussant ces lois, nous avons d*5"

fendu par nos votes ce nue nous défend*"00 .
toujours, nos droits constitutionnels qui s0"
la sauvegarde de nos libertés. ..

» Dans un grand nombre d'autres 1°
votées dans celte législature, nous eotam
restés en minorit é el nous avons accep»
cetle siluation comme le produit  du Jgg
régulier dc nos institutions; mais si a,,Jol -wd'hui nous venons exposer noire çonm"
devant ceux qui nous ont élus, c'e*'ie ^nous avons la profonde convicli"» .'' ene
lois attentent à noire consiiii ' 1""'; .  * in.
iixe des limites ipm doivent , f?l'̂

,e

r ,,
distinctement lous les mà'°dalaue
nation. >

CANTON DE FRIBOURG

Lcs malfaiteurs Pierre Mich el, de Bôn-ljj
et Aune Barbara Ziircher, d'Erisivyli .̂élé jugés le 27 septembre devant los.nSS
de Morat. lls étaient prévenus d' avoir , ?»
la nuit  du 21 au 22 Juin 1870 («'.""S
saire de Moral "), attiré le négociant P',se _.,_
Gloor , d'Argovie , dans un guct-ap eni,'.gSj.
ils le maltraitèrent à main armée. 1° '"IIjWfl
rent pour mort el lui enlevèrent Ui"? s
d' environ 800 fr. . u af_

Malgré l'habile défense de M. l' -*v °ca' j, n)
ner , Anne Ziircher a été coudât*1"1-*
ans de Ira vaux f orcés cl Michel » -

On lit dans le Murtenbicter •' . . u
« Nous avons le regret d'apprewn ^ .

nouvelle de la démission de M- •> ¦ %
président du tribunal du Luc- C est uis»
de son élat de santé que ce fonctioni »'
distingué , qui s'est toujours fai renia. '*!"
par son travail persévérant et sa séj |
învn.ii.i n cru devoir prendre une detc-P
nation aussi regrettable pour Ja pop" . '
de notre district.  Nous savons que I» "%
lion de la justice de notre canton "'" £„.
épargné pour conserver cc vaillant f"J'

c
,jSsa

naire. M. Weger persiste rtéan iiK "'"s , rCsle
demande co démission , et il r' e.';0"0u mqu 'à désirer que le démissionn8*re ' nl) d-
gnement, remplacé. Nous souhnito'*8. ^se
toyen Weger le repos et l'heureuse v°
qu 'il a mérités. » ,-_

NOUVELLES U L ETRAN fiEB

I-etiroN «le l»arl».

(Correspondance parti culière delà LWm

Paris, 4 octobre- j

La .situation extérieure continue h oc

ner exclusivem fnt les esprits. »0j
Un point qu 'on discute beau coup <- •

n'arrive pas à éclairci r eet celui-ci : . .o0 j
Pourquoi , avant de refuser les covu 

^do paix proposées par l'Angle terr e , - .„
nues depuis quel ques j ours , les beroe téeg
attendu quo ces conditions fussent ace j*
par la Porte ?



Certains prétendent qu 'ils ont voulu lais-
*%* établir la communauté de vues complèto
eptre les deux puissances , afin que leur ac-
tion étant liée dans l'avenir , la Russie , qui
*-8t évidemment derrière les Serbes, pût atta-
^•"rl'Angleterre dans l'Inde, en même temps
QO'elle interviendrait entre la Turquie , en
ûorope .

be calcul est étrange , cependant nombre
"6 gen6 y croient.
. -teB puissances portent , en ce moment ,
"*5 négociations exclusivement sur lo ter-
"•in de la suspensiou effective des bostilités
¦"la réunion d'une conférence composée des

Membres du congrès do 185G; mais pour-
r°nt-ils arriver à un accord ? L'Europe faic
Preuve , dans la crise actuolle , do la plus dé-
plorable impuisaanco et justifie les réflexions
•*HivantQ8 du Journal d s  Débats:

«Il n'est plus possible maintenant de so
t&ire d'illusion. La mission du prince Sou-
*B.TO{_ a fait tomber les îan^ômes qn'on
•tressait de toutes  parts autour de la ques-
tion d'Orient. La vérité est apparue brus-
H-ietûent, daus touto sa sévérité , et chaque
^¦-.sance, frappée par ce coup imprévu , a
^"•Pi-is erfiu qu 'on ne se disputait , depuis
t. "M'un an , ni pour lu Turquie, ni pour Ja
e'°ie, ni pour les chrétiens , ni pour les

^."̂ linans, ni pour les réformes libérales ,
j Pour le despotisme asiati que , mais pour

î**8iiHicn de l'équi l ibre  du monde et do la
WiX générale. Esp érons que la diplomatio

"ira de cette secousse plus éclairée ot plua
_0l*"'fij?(*use. Si eile ue Io faisait oas, nous
^ions ré péter bientôt  ce mot doulou-

eux do M. de Beust : Il n'y a plus d'Eu-
f°pe . »
, Ainsi quo JA vous l' ai dit hier , le résultat
es élections d.. dimanche dernier est loin
*Voir satisfuit le parti  ré publicain , raal-
T_ , CUanta d° victoiro de ses journanx.

, IJ abord sur d -s avis unanimes et pressants
J|9 dé partements où les électeurs étaient

avoqués , co parti a dû , pour assurer la
.'faite de candidats conservateurs, éliminer
^pitoyablement tous leurs concurrents
"'•-.ticés, même ceux envers qui existainot

engagements.
5*n second lieu , il a remarqué quo los

e
°** s'étaient ré parties presque également

^
rM

e8 
can didats monarchistes 

et les siens.
^I^diquait  un retour commencé de l'o-

t p"1 auquel on nc s'attendait  pas.
coaito 

r,i(''**«'*x de plusieurs départements
fours i"CRnt à demander formellement à
-Boni 'Putés , qu 'ils interpellent le généralr|nai.t h 1„ romrôo ,los Chambres.
. U B espèrent qu 'un.? bonno intoroellation
l'cera le général Berihaut à quitter la

P'^ce, et , que son sucersseur mettra fin au

^
ereoudage 

do 
cléricaillerio (sic) dont nos

j^**8 donuent le spectacle.
(J8D

B Congrès ouvrier menace de tomber
raD '¦; Hdiculo. Lit séance d'inauguratiou a
•"¦haf. 'a cou,' <'u r0* Pétaud. Le président
ta- ert était désesp éré. Les gens un peu iu-
-5<-.J?en!8 de la réunion disaient que si cela
Sjf . J"*''. • la démocratie laborieuse » va se
t-flj - • Cela s'annonco de la laçon la plus

Je-que.
•_„. aUcoun dt. délémiéa nonf. dénotés d'Afro
W * "I6 8' ̂ °"ni et exprimaient tout haut

g *'s en séance.

*>'& à * mo*"s d'imprévu , ce Congrès ser-
çe Remontrer que les ouvriers ne savent
W0 'fo veulent , et sont incapables d'avoir
be8 

I10tion netto do leur situation , de leurs
t.. Da i de leurs aspirations,

ô-e» 
6n Ue pouvait  mieux servir la politi que

.°Pportunistee.
ïfj Propos du travail des femmes , les ou-
lre . démocrates ont débité , hier soir , con-
te t 

8 c"uvents , les mômes déclamations qui
Be ai nl ('llIIS toutes les réunions où
..... *'Utfnf li»« nrnf.fnrckmc_ .loa rnfi-riYHia«"Ut li . — .' o-— — "--" —— ' .-— •—»-
friè,. , "tiéliot'fttiou du sort des classes ou-
préCi 

8
-' Le travail dans les couvents sert

teJi • 
eatnt à faire vivre , non-seulement les

»(-lj„ * eu8% mais les femmes auxquelles les
'«H^

e"8e8 donnent du travail. Parce quo les
à U,, 68

. dans les monaBièrcs sont soumises
lU'g.. ,e8le reli gieuse , est-ce uue raison pour
fc«_5t 

cs ua puissent v ivre?  C'est bien là , en
°iivt: ce °* u< * veulent les orateurs , soi-disant
'ib6r ..

r8> do la libre-pensée. Mais le droit , la
•Sï

^ 
et la just ice tiennent un autre lan-

XL .
.fow , !ue8 orateurs , dans co Congrès , ré-
G,«tit ,l -'a98ociation pourlesfemmes ,comme
i60i"t.., lmei 'lour moyeu d'améliorer lour

n cô'n "Ce.^ Uu *t°a femmes qui sont dans
'0 ea,

VeDts -n ? 80ut P88 un0 association?
Parfuj. Prospère, tous seB membres sont
.Ce& asBo"1-' "•' •u, -uri:ux Faut-il proscrire
fo-éea 8 

Cl*.at io"s, parco qu 'elles sont consti-
ï0u -

0,118 l'empire d' uno règle reli gieuse ?
•ûetit av 

Congrès ouvriers ont misôrable-
Parc e °rt é. depuis 1868 jusqu 'à ce jour ,
Hof8 j 1-urs programmas se placent en

68 conditions naturelles et nécessai-

res d'existence des sociétés humaines , et en d'une compensation en faveur de l'Italie,
dehors de la loi chrétienne , sans laquelle
rieu no se fonde et s'améliore.

Au milieu de toutes lea discussions politi-
ques à perte de vue , sur les prétendues oc-
cupations austro-ru6se ,ang io-française , etc.,
les haussiers ne voulant pas abandonner
leurs convictions en laveur de la paix , sont
venus ù la rescousse , et notre marché avec
une hausse presque générale à toutes les va-
leurs.

A 'la Bourse la tenue des marchés éta-
blit quejtout y est cacophonie , tant  daus les
cours des valeurs que dans les conversations .

Uue lettre du Caire fait connaître que los
recettes du gouvernement sout évaluées à
11 millions délivres. Dans ce chiffre , l ' impôt
foncier figure p o u r 4  millions 200 ,000 livres ;
les patentes , les octrois , les dîmes sur les
dat t iers , pour 1 million ; les domaines , pour
600,000 livres; les chemins de fer pour  près
d** 1 million -, le monopole du sel pour
300 ,000: par Buite du progrès et de l'exten-
sion du commerce et de l'industrie , ces éva-
luations seront très-probablement dépassées
dans un temps prochain.

Les dépenses du gouvernement Bont éva-
luées, en totalité , à i millions de livres , et
l'annuité affectée à la detto est de 5 millions
490 ,S45 livres sterling.

L y a donc uu excédant de recettes de
plus de 1 millions de livres (aoit 25 millions
de francs), qui s'élèvera encore , si le gouver-
nement  introduit dsns son administration
des économies sérieuses et faciles à réaliser.
sans nuire au bon fonctionnement des servi -
ces public s.

Les intérêts europ éens , particul ièrement
en Ang leterre et en Franco, peuvent être
appelés à bénéficier largement do la restau-
rat ion des finances égyptiennes , et du déve-
loppement dea richesses de C8 pays.

Mais ces résultats ne seront acquis que
par de grands efforts de la part du khédive .
Il faut donc 'le seconder et le convaincre de
la nécessité où il est de persévérer à amélio-
rer son administration par des économies
bien entendues et par des réformes utiles.

Lettres de Home.

{Correspondance particulière de la Liberté).

Home, le 3 octobre.
Il y a de la poudre dans l ' a i r ;  on en sent

l'odeur homicide et l' on seul même qu 'elle
esl toul près d'éclater. « Le moment  cri t ique
est arrivé pour  l'Europe. • s'écrie l'Opinione
de ce malin. 131 le Dirillo, premier organe
attitré du présent ministère, ajoute:  « Nous
en sommes arrivés à un point où les difficul-
tés de la situation menacent de. prévaloir sur
[ activité de la diplomatie... il pourra i t  se
faire que le dernier mol restât au canon. •
A ces paroles de colore oscuro, il faut  ajou-
ter des fails non moins significatifs. Depuis
quel ques jours , les allées el venues entre le
palais du ministère des affaires étrang ères,
sur le mont Quirinal, el la légation russe , au
Corso , se sont m u l t i pliées nu point d'éveiller
l 'attention publique. D'autre  pari , la légation
ang laise, n 'est pas resiée inactive. Elle a réi -
téré les plus vives instances auprès du gou-
vernement  italien et clic a accompagné ces
instances de considérations 1res sérieuses et
de menaces à peine voilées , afin de l' induire
it prendre part à une  action commune contre
la Bussie , dans le cas ou celle puissance en-
vahirait  le territoire olloman. Maia ces ins-
tances ont élé vaines. L'Italie est vendue u
la Prusse cl par lant  ù la Bussie. Elle fera
tout cc que veulent  ces deux puissants maî-
tres , sauf à recevoir une rétr ibution propor-
tionnée ii ses services.

11 est vrai que l'intérêt vital de l'ila-
lie, son honneur , ses propres instincts la
porteraient à s'unir  à rAng lelerre et à la
France , voire à l'Autriche pour maintenir
l'équilibre européen et le défendre conlre
l'ambition de la Prusse el de la Bussie. Ou
assure en effet à ce propos que le roi Viclor-
Emmanuel, inspiré en cela par un resle de
bon sens naturel , se montre personnellement
contraire ii une alliance avec la Prusse el la
Bussie , n u l a n l  qu 'il serait porlé ù se mettre
d' accord avec l'Angleterre  el la France. Mais
les rois régnent et ne gouvernent pas , et
cela est vrai  surtout en Italie où les sectaires
sont entièrement maîtres du pouvoir. On
conçoit que les sympathies des révolution-
naires italiens soient du côté des puissances
schismatiques. lls espèrent d'ai l leurs avoir
en partage une parlie des dé pouilles de
l'Autriche, par exemple le Trcnlin et le
Tyrol qu 'ils convoitent depuis longtemps et
à l'annexion desquels ils t rava i l l en t  par leurs
moyens moraux habituels. Ainsi dans son
premier-Boine de ce jour , l 'Opinione parle

daus le cas ou la question d'Orient recevrait
une solution radicale , « el celte compensa-
tion , ajoute l 'Opinione, nous ne devons pas
la chercher eu Afri que du moment que le
Trentin est encore soumis à la domination
autrichienne. »

Et c'est VOop ione, réputée la plus modé-
rée parmi les feuilles libérales , qui ditcela !...

Lo ministre de l ' intérieur , M. Nicotera ,
vient d'adresser aux préfets une  circulaire
au sujet de l'émigration qui prend en Italie
dos proportions de plus en p lus alarmantes.
M. Nicotera en rejette toute la fail le sur « les
indignes tralicaiils de chair humaine, » c'est-
à-dire sur les spéculateurs qui , à l'eu croire ,
provoquent l 'émi gration. Mais il oubl ie  de
dire que la cause première ut réelle de l'émi-
gration , c'est la misère et la faim. II s'agit en
effet , aiusi que l'avoue M. Nicotera dans sa
circulaire d' empêcher « le renouvellement
dn lamentable spectacle auquel ont ûù as-
siste naguère les populat ions  de quelques
cités maritimes où l' on a vu des centaines
de personnes, affamées el privées de tout ,
parcourir les rues dans l 'allenle d ' uu em-
barquement impossible pour 1 étranger. »
Voilà ce que l'on a vu et ce que l'on voit
encore à Gènes , à Nap les, ù Païenne. Mais
pour l'empêcher il faudrait une  administra-
tion honnête et sage, (elle qu 'elle existait
sous les gouvernements légitimes. Alors l'é-
migration était inconnue ; les malheureux
trouvaient to ujours des mains secourables
qui leur venaient en aide ; les populations
aimaient naturellement ce beau ciel d'Italie.
Lu révolution a renversé ces gouverne-
ments; elle a violé tous les droils ; elle a
traité comme des associations malfaisantes
ces ordres religieux à l' ombre desquels ve-
naient  B abriter des milliers de malheureux.
Ou en voit aujourd'hui la consé quence dans
« le lamentable spectacle de ces malheureux »

qui émigrent ou qui , vrais spectres ambu-
lants, a parcourent les rues, affamés et
privés de tout. »

A propos de la misère publi que et des
spéculateurs qui  l'exploitent, voici un fait
de chronique locale, quo l'on croirait fabu-
leux s'il n'était débattu en ce momoment
devant les t r i b u n a u x .  Il s'agit d'e m p r u n t s  à
taux illégal. Les plus compromis parmi les
accu sés sout deux frèr es, Humains , bien con-
nus ici par ceux qui se sonl trouvés dans
des moments de gène pécuniaire. Toutes les
célèbres transactions des plus célèbres usu-
riers , pâlissent à côlé de celles de ces mes-
sieurs. Un exemple : M. B... a recours ii
eux pour la somme de 70 francs ; à quel
taux?.. . A cent francs i> ,vn JOUR , jusqu 'à
restitution de la somme empruntée. Tout
comp le fait , on arrive à la bagatelle de
Bâ,00fl francs pour  cenl par an!!  La suite
du pr -es en révélera bien d' autres.

L'agitation ré publicaine s'ajoute à la m i -
sère pour achever de ruiner  le pays. Les ul-
tra-radicaux affectent même de se renfermer
dans l'inaction pour mieux ag ir en secret,
Ainsi des sociétés ouvrières réunies derniè-
rement à Gènes eu congrès général oui
décidé de ne prendre  pari uux élections poli-
ti ques « qu 'après la convocation d' une Cons-
ti tut ion issue du vote populaire et qui sanc-
tionne le suffrage universel. » Or il esl
évident que ces sociétés ouvrières , incorpo-
rées dans rjnternatiob 'ate, n 'attendront pas
les bras croisés « ta convocation d'uue Cons-
tituante. »

Cent c inquante  pèlerins de Nantes vien-
nent d' arr ive r  à Borne sous la présidence
de M. l'abbé Durassier , vicaire général dc
l'évoque du diocèse. Le jour  de leur au-
dience solennelle chez le Saint-Père esl lixi!
au jeudi , i> courant.  G'est le troisième pèle-
rinage que les catholi ques de France accom-
plissent à Home dans le cours d' un mois.

France. — Mgr l'évêque cle Montpellier
a adressé à l'archevêque de Paris une lettre
pour le remercier d'être de nouveau in-
tervenu auprès du garde des sceaux au su-
jet de la question des aumôniers militaires.
Dans celle lettre , Mgr l'évêque de Montpellier
dil avec une haute raison :
¦ Conçoit-on ce que deviendrait  une na-

tion où , de propos délibéré et pendant  près
de cinq ans , toute la populat ion viri le serait
successivement placée en dehors de l ' in -
fluence reli gieuse ? Il faul vraiment  qu 'on
nous redoute beaucoup pour combiner avec
tant de sui te  et de persévérance un ensem-
ble de dispositions légales , dont le résultat
final soil que , du berceau à la tombe , jamais
l'action chrétienne ne puisse s'exercer sur
les Ames sans avoi r à t r iompher de mille en-
traves- liées avec autant  d'art  que de perfi-
die !

« Votre Emïnence fera bien de suivre sa

pensée et , comme elle (annonce, d 'aller au
fond  des choses, pour détruire les motif s
secrets de l'hostilité qui se produit de toutes
par tseontre lu relig ion. •

Italie. — On écrit de Nap les que Je
prince Thomas, qui devait qu i t t e r  celte ville
pour aller en Égyple exprimer ou Rbédire
le déplaisir éprouvé par Victor-Emmanuel
et par les Italiens pour la réception peu
amicale faile à l' expédition italienne, a sut
pendu son voyage. C'est qu 'en eff et , en pré
sence de l' aggravation de la queslion orien-
tale , le ministère n 'a pas voulu la compli-
quer encore par la présence d'uu prince de
Savoie dans ces parages.

QUESTION ORIENTALE

Le SO septembre, Despolcw_d., avec, qua -
tre bataillons a at taqué , à huit heures du
malin,  la position de Kliulsch. Le combat u
duré  jusqu 'à sept heures du soir; trois cents
maisons ont été incendiées. Les Turcs ont
un grand nombre de morls el cent blessés.
Les Bosniaques ont eu cinq morts et onze
blessés. Au nombre de ces derniers se trouve
le chef de batai l lon Miliiniovicli.  Les Bosnia-
ques ont capturé vingt fusils se chargeant
par la culasse , quatre chevaux , des imuiilious
et un drapeau.

— D après des nouvelles deWidd iu  8000
Turcs avancent sur Negotin queUOUO Serbes
avec deux huileries d'artillerie ont  occupé.

On a annoncé officiellement que 000 Co-
saques oui passé à Kladovo on Hongrie avec
leurs chevaux. Un grand nombre de volon-
taires viennent également d'Allemagne. 50
soldais bavarois el prussiens sont déjà arri-
vés.

La ville de Schabat a élé mise en étal de
défense. Une bataille est attendue du côté
de Tcschil/.a.

— Le Daily News publie une dépêche de
Tchernaïéff faisant connaître que les Turcs
ont commis des atrocités horribles sur les
Serbes blessés et prisonniers. Plusieurs ont
été empulésou brûlés vifs. Tchernaïéff craint
que ses troupes ne commettent par repré-
sailles des excès semblables.

On télégraphie au Times, de Berlin , qu'à
la suile des demandes formulées par lAu-
triche , l'Angleterre a exprimé sa résolution
de ne pas vouloir approuver l'occupation
militaire des provinces turques , ni coop érer
a celle occupation , si elle se faisait sans sou
approbation.

L'attitude de l 'Angleterre scia réglée uni-
q nement par la considération qu 'elle doil
avoir pour ses propres intérêts en présence
des armements actifsel publics de la Bussie.

-— Des avis privés de Londres constatent
que de grands efforts sont fails par la di plo-
matie pour obtenir un armistice ou une
tr6ve d'un mois, qui serait accompagné de
diverses garanties. II ne serait pas question
pour le moment de Ja convocation d'un con-
grès.

— Des officiers russes arrivés à Belgrade
rapportent que lc gouvernement du czar
aurai t  ordonné aux administrations des li-
gnes de chemins de fer conduisant en Tur-
quie el en Roumélie de tenir lous les jours
h sa disposition seize trains . Même demande
aurait été adressée aux cbetr.ius de 1er rou-
mains.

DMCHES TÊLÊuWMQUES

VIENNE, 5 oclobre.
Dans les cercles bien informés , on assure

que l'Autriche n 'a nul lement  l ' intention dc
rompre avec la Russio.

LOINUHES, 5 octobre.
11 se confirme que la queslion de la con-

férence est reléguée au second plan , par
sui te  de la demande faile par la Bussie aux
puissances de se concerter préalablement
pour imposer un armistice ou une trêve à
la Turquie.  II en est résulté un échange
très-actif de dépêches entre les puissances
depuis hier.

VIENNE, 5 octobre.
Un comm uni qué adressé par le gouverne-

ment  turc  aux journaux de Vienne , annonce
que la Porte interdira aux vaisseaux des
puissances étrangères l' entrée des Darda-
nelles et que , dans le cas où l' on emp loierait
la force , le sul tan et son gouvernement se
retireraient à Andrinop le.

Au présont numéro ost joint,
comme supplément, le compte-
rendu de la réunion de Promasens.



SERVICE DES CHEMINS DE PEU, A DATER DU 1 er JlilS 1876'
1° De .Lausanne

i. matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉ.-IIJ.UX. . . .  — « 07 9 33
ROMONT, . . . . — G 55 10 20
FRIBOURG. arrivée — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 5'J 11 21
BERNE, arrivée . 7 23 9 05 12 25

3» l>e îtcrne «v Lausanne

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivéo
FRlttOURG, dopait.
ROMONT . • •
PALI_ *.-.I I _ IJX . .
LAUSANNE, arrivée

7 47 U 28
8 47 12 08
9 30 12 42

10 15 1 20

»» Ligne Bulle-Boinonl.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 82 8 22
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 » 9 •
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

(FPot-ijfer.". et fourneaux ronds en
tôle garnis en carrons chez J. Hertl ing,  ser-
rurier , à Fribourg. (.4524)

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

M. Ovide Domon, à Montilier , près Morat ,
canton de Fribourg, vendra en mises publ i -
ques, au domicile du failli, Mercred i 11 el
Jeudi 12 Octobre dès 9 heures il midi et dès
2 heures au soir, tout le moblier consistant
en li terie , meubles, batterie de cuisine, vins
et l iqueurs  en bouteilles, armes anciennes el
nouvelles, une bibliothèque consistant en
ouvrages de Philosophie, Jurisprudence, Po-
litique , Sciences, et manuscrits très-recher-
chés et. divers autres articles trop longs à dé-
tail ler.

Montilier le 29 septembre 1876.
Pour le Syndicat

(4506) ANT. EÔGER

0*
1 demande un associé ou commandi-

\\ taire pouvant disposer d' un capital
de 10,000 à 20,000 francs, pour donner p lus
d'extension à une entreprise en pleine acti-
vité. Bénéfice assuré. S'adresser au bureau
du Journal qui indiquera. (4880)

mmmgmMiaMMsa
A|lù l̂ u;;;^:-iii.ti- .^.:̂ ^î Hc ;....'̂ ^ li:i:!^
Genovo : rba.raai.ic HAUI-L cl loules les bonnes .pharmacies.

f A vendre
& prix réduits des livres presque

neu fs des 4 premières littéraires. S'adresser

au magasin, n" 46, Grand 'Rue îi b r ibourg.
(4444)

Vies des Saints d'Atelier
1 vol. d'environ 140 pages, prix:  60 cen t

TABLé UES MATCHES.

Avertissement des éditeurs. — Avant -
propos. — Saint-Eloi, patron des orfèvres,
des forgerons, des serruriers , etc. — Saints
Joseph, patron des charpentiers, menuisiers,
ébénistes , etc. — Saint-Grépin , patron des
cordonniers , savetiers, etc. — Saint-Gloud.
patron des cloutiers, etc. (G 2779 F

BOURSE DE BALE, 5 OCTOBRE.
ODUOATIOIIBU'ùTAT. Iiil«r»t. Ktm-.ur.il'I.-. BKU__ .**D.:

Fédérales 1807 4 , 12 187G-1892 10 1/1ld. l»« l 4 114 1877-1880 —-
Berne, 1861-64-06-74-75 . . 4i\t IH(_ -&Q-IWK > —
Fribourg, 1. Hyp 4 ija 18B4-1895 _

id. Emprunt 1872 . . 4112 1878-1897 nn
I J  in, garanti. 5 1880-1890 

OBLIGATIONS DB CIIEMINB DB

n_$
5 186 .-1888 —

Central i l,i 1877
id < l l 2  1881-1884 -
W 4,,2 1888-1890 —
i«- 4 112 dheracs —

Nord-Est. . . . . .. * • *"" j 18s6-i892 94
Central et Nord-Est . ..  4 'f, ,884-1892 6*
Gotliiird ' lfis3 85
Arth.-Righi | 1881-1886 «0
Borue-Luccrrie M f°° : Joan —
Lûmes du Jura 5 &Î"MK MEmpr. 22 Huilions / S / 1881-1890 i"

MMWACTIJIlE D'HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
ZE2.u.e cle Lausanne, à U'ï-ibourg-.

Le plus grand cl ioix du canton eu borlogerie, montres, pendules, ebaînes , fourni-
turcs , etc., etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
PI us de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la venle en gros. (C 3452 F)

Berne.

iolr «.tin loir «olr

1 30 10 50 4 07 7 .
2 16 12 16 5 24 7 136
2 52 1 55 6 40 8 43
3 28 3 13 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 0 25 10 35

4° Xiigitc I .Boinl - _- .vss.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MURAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45 PIE IX

sa vie, son histoire, son siècle
par VILlEFRANCHE. — i vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE Ml CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX lySTlTUTEVRS.

LA FRANCE ILLUSTREE
40, rue La Fontaine, à Paris-Auteuil

Prixd 'abounement,Paris et départements
1 au , 20 ft\-, 6 mois, 10 fr.; 3 mois, 5 fr.
Union postale, 25 fr.

SOMM.UIU- DU N"

Texte t Chronique, par VENET. — Revuo de la
semaine. — Le Monténégro (suito), par XAVIEB
MAUMIEH, de l'Académie française. —La .Fie. -.c
de Saint-Romain (Suite); par RAOUL DE NAVERY .
— La elescento de Sceaux, par P. DEPEI.CHIN.
— Marie-Edmée (suite), par CHA ULES DUBOIS
— Le chanulet d'ivoire (suite., nar CIIEVALIEII
DéSOUMEAUX. — Les délassements hebdoma-
daires , par EDME SIMONOT. — Nos gravures. —
Supplément: Avis important. — NoU-o cour-
rier, par L. ROUSSEL.

Gravures: Le dîner du petit vagabond. —. Les
mésaventures de Noirot, ou les suites de l'in-
tempérance. — La descente de Sceaux. — Diner
champêtre, tableau de KNAUS. — Sm1 la pisto.
— Rébus. ,

|<
_£iul<tbu-.g jut Çpvânumcrattou I

au/ttas m Wien erse*lieinentle pol iliacdc Journal .* ¦

LE PLAIN - CHANT
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clef s  au moyen d 'une lettre initm 6 a

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés  en plain-ehaut, selon ce système tucile :

ee c.
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol . in-12, cart. 60 c. 

GQ C)
Méthode élémentaire .(chant de Reims el de Cambrai), vol. in-12, cart. (3" édition) flQ,
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enfants de cbœur (ouvrage très-iiitéress**

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on sui t ;  il y
tirages spéciaux.) , ,{$.

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants dc loute beauté, gr. in-8" (3e édil-o?»
bien goûtée). f  t ^Echos dc l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3° édition très-ai»' 

 ̂
.

clergé). ,*„_£*,
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 ebants d'une douce piété) , broch*1* QQ C

(2- édition), (é in-8
0

:
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets et proses, d'une  rare be*"1.' ' 75 c

la douzaine, 6 fr. ; rexeinl> ,a" '^'unl
L 'enfan t  de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nou v'ea ,' jr_ 5(
facilité éto iniaiile, 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8' » 

«ma
'
nd*

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage reC01 
QQ C

aux amateurs de beaux cantiques), g^L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18, ._. AA UïOB •*¦'Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 57G pages- Cz Z
1/ aueuie H armonieuse i_33 cantiques a Marie), yol, m-l», édition •*•"Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 57G pages. C*** 

^
loute beauté.) Prix:  relié, [ Jjf.

Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr., l'exemplaire , 
^

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 05 6*
Hymne au Sacré-Cœur, chantée ù Paray-le-Moiiial, gg e-
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), - 

6>
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour l (gracieux chant). \ 

^> >  ¦ . » _. ï.. ___,¦»! _ i  !• . t _-. .* -. .l'iiii o _ "i» l_ ic l r t  h n o n l r t  &**L'Ange el l'dme ou le ciel et l 'autel , 2 cantiques d'une céleste beauté, •*

Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d'un elle1 t
g c-

diose , in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l' exemplaire, ¦I*l
,.s-l-lCaU

Aux divins cœurs de Jésus el de Marie , g loire, amour, solo et cbœur, à 8 voix , irb -̂  ft
chant, $ c

A N.-D. de Lourdes, g loire, ameur I délicieux cantique,

La collection , fra i
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suiss

n mm
Das Programm misères Blattes ist hf&r

liinglich bekannt;  wirbegnûgen uns daher
mit  der Versicherung, dasselbé fernerhin
ebenso enlschieden zu vertheidigen, wio
bisher. Dem neuerliclien Aufschwunge des
Abonnements gemiiss sind wir ernstlieh
bestrobt ein klures Bild unseres vielges-
la-tenen Vôlkerroicbesnnd seines l*»tl*»-
lisi lu n wio der damit zusarfimeiihiin-
genden socialen. w i r t h s c h a f l l i c h c n
und p o l i l i s c h e n  B e w e g u n g  durch
Kedi i i cene .  l o b e n s w a h r e  A r t i k e l
und zahlreichc vcrlussllelic Gorres-
ponden/.en zu geben; es als das, was es
bereits ist, als das U u t l _ <ilis(* _i- >'<i<>-
Her»atlvc CcHtralorgmi Ocster-
reief«« h'umislellen.

Da •< Vaterland » erseheint wôchentlich
7 mail ara Montftg als A__.eni_.l_ lait, an dou
andern Tagen als Morgenblatt.

Der Abonnementsprois betriigt loco
Wien fur 3 Mo mite 311. 75 kr. Oe. W. und
ncliuien sammtliclie Postiimter des In-
und Auslandes Bestelluugen an.

Die Admiaistration des «Vaterland
(4501') Wie». Wollzeile 25.

j V-J.KUB
ACTIONS DB BAffitOK n0minl.le 

VSBSfi

________ Banque de Baie . . ..  6000 2600
Ansuc. blinq. (le Bille . . t 600 200

_ Banque connu, de Bâle . 600 cnticrca
loi Banque hyp. de Bile . . iooo id.
_ Compte d Esc. dc Bâle . 2000 id:

9S 1/2 Banque fédérale . . . .  600 id:
98 Crédat argovien . . . .  600 id.
101 1/2 Banouedc Wintcrtliour . 500 id.

Crédit lucernois . . . .  600 id.
Banuuc com.Schaffouso. 600 id.
Crédit suisse 500 id.
Banque d'Alsucc-Lor. . 500 250

m „. id- de Mulhouse. . 500 260
ll l'l Crùditlyonnais 600 250
06 ACTIONS DB OlimiINH DB _T.Ii:

07 S0n5r!̂  BOO entières
93 l/ i  Gothard . . . . . ' ' ' "° 800SX »_ «_ .: -•••- *s »',r50 1/2 Ouest , actions ancienne» 800 id.
— „, '.u: , .ao Prior''lé 600 300
— Chemins dc 1er réunis . 500 entières

Librairie Grosset et Trembley à Genève

I(AI*I'0BT I I
Pour ISli "I 1>KUA>IDi! opj'i-BT j rMVSs

— 5000
455 462 1/
380 8T0

— 1275
205

605 600

J — <S5 — —

.SI 8« l/8 
8
~s ~

5_ 540 610 -
^_  500 495 —
B_ 470 — —
_ 535 580 —

B— 352 1/3 860 850
8— ' 841 1/2 831 1/4 —

— 516 613 3/4 —
6— 272 1/2 270 —

15 — 780 755 —

RENDU FACIL E

co , 14 fr. , jj,

. Fribourg. (Ci*97 "

BOURSE OE PARIS
* rtetot1*

4 Octob. AU COMPTANT 5 "
\ -

~ 96 J
95 13,10 Consolidés . . . . • 71 3*

71 05 3 0/0 Français . . . • 105 1"
105 70 5 0/0 id 

Or, h Now-York. . 100 87 
^^^

A TERME .
71 g

71 10 8 0/0 Français . . . • jo5 *¦*
105 85 5 0/0 id. . . . <¦ * 73 g
73 30 5 O/O Italien il 6°
11 55 3 0/0 Espagnol • • • • —
— Banque de . rance . • • i065

1057 50 Banque dc Paris. . • ¦ 590
-5S5 Crédit Lyonnais. . • • «¦" X
195 Mobilier Français . • • 568 '**
570 id. Espagnol . • • 676
678 75 Autrichiens . • • • • 680
683 76 Suez . ¦ .• • „ • • ¦  T

— Ville do Pans 1875 . . •


