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On lil dans le Confédéré d'hier :
Dans une nouvelle lettro pastorale, l'évêque do

-"••p dit : « Quoi qu'il en soit , il est certain quo
J°us avons bl&mé et quo nous bornons tout
«tonnai boi-disant catholique avant loul , s'il se

11 en môme temps l'organe d'un parti politique
^•conque. ,
j-g^ç̂ -ns que la Liberté, journal poli tique et
à cf ' eUx

' trouvera encore un moyen «.l'applaudir
^ Paroles qui la condamnent.
Les journalistes radicaux ont ce privilège

. Ce droit de pouvoir parler de ce qu 'ils
tinrent. Ils sont comme les avocats qui

I 
1(**-.U uno cause à ravir , sans avoir seu-

*-**ent feuilleté le dossier Dans le cas pré -
. I*l> le Confédéré n'a évidemment pas lu

8econde lettre pastorale de Mgr Guilbert ,
r .».oiq ue ie toupet ne lui manque point ,

j , Us "'osons croire qu 'il pût encore parler
'"' a*** 8i triomp hant de ce mandement qui

, idainne et flétrit en termes énergiques
buvais journaux.
' aujourd'hui , dit-il , nous sommes inon-

, és de MAUVAIS JOURNAUX qui répanden t
^•"tout , et jusque dans nos derniers villa-

}  \ LES PLUS DÉTESTABLES D0CTIUNES , qil î
. "^client l 'athéisme , le matérialisme , l'ir-

e'igion , comme l'anarchie, k tous les de-
gré» Oo Terreur ot de In démence. Il est

'Indispen sable évidemment qu 'on leur ré-
' Ponde C'est une nécessité regrettable , puis -

qu'elle est née D'UN MAL IIEEL . Mais elle
'.̂ encore une nécessité regrettable , parce
] ̂ . avec la meilleure volonté, la presse
, M %ense, surtout quotidi enne , esl dans

jj. '"¦poss ibilité de répondre toujours , comme
le faudrait , aux attaques de l'impiété.

, fl
> T r <-P souvent , en effet , nous voyons

, ;.a,ls 'a -MAUVAISE I-BESSE soulever ies ques-
i '.0"3 reli gieuses les plus graves et les

.J
1"8 difficiles , habituellement , il est vrai ,

•ii
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Il "e for *I-e 1U * accuse LA PLUS INSIGNE

- J' '̂SR FOI OU LA PLUS PROFONDE IGNO*

'4 FElHLLKTOS nr: I.A T.JRRRTÊ.

t-E PÈRE FABER
¦SA VIE ET SES LETTRES.

•Hfiu •a>t plein d'espoir et de rêves. Il allait
•\ *> f-utnrla plus douco deB jouissances que
Ht * ^airer la piété: voir les lieux illustrés
Çnfr na is8anco , les enseignements et lea
ÎVT8 de JESUS-CHRIST, Bethléem ,
Psal ' ̂ aPh arnaUm , Bethsaïde , Béthanie ,
h * . -.

m
-' *3a'8er l'empreinte des pas du

S i, j  îlre , et refaire par lo souvenir et
.(ii. •<«-_«,»._*„ ._._:„.„ :s:~A-,.:— J.

Il ' Il *"¦*¦« «JO _ ;n .M'M - . _ iii-oian o ua
\ *n» qai n'a point d'égal dans la tradi-

^
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JESUS"C
*
HRIST réaerve Iea pluB

l'itsa „ ?8 déceptions à ceux qu 'il favorise
¦J;6".:q

U°f 8 lea Plus spéciales ; il ne refuse
i, '¦ïion 'j  a c*10*8'9 Be- 0 *^ son ccear aucune
j *'t Poi*^ Q s'immoler. Frédéric Fabar n'en-
V^-Jce Aj a la Torro Promise : la recru-
ll4Vet8ÔQ i\ t 8a maladie ot la mauvaise

*° °0ntR . ect **e mo°-ifi9r 8ea plans.
°°ta de visiter l'Italie, où il trouva

» RANCE . Cependant , pour répondre à ces
» graves difficultés , ii faut une science théolo-
» gique sérieuse, il faut du temps et de la
» réflexion. »

Le vénérable prélat continue en procla-
mant que * dans la presse religieuse nous
avons des rédacteurs très instruits, très sa-
vants et très habiles. » Mais il est difficile
qu 'un rédacteur soit ¦ toujours à ta hauteu r
des matières qu 'il est obligé de traiter au
jour le jour , ct talonné par les heures. »
Nous ne saunons donner tort sur ce point
ù Mgr Guilbert. Aussi Sa Grandeur indique-
t-elle aussitôt le remède :

c Nous attendons beaucoup de nos Uni-
» versilés catholiques, et , entre tant d'autres
• motifs, celui-ci en est un qui nous fait
» peut-être le plus souhaiter leur complet
» succès ;",car il est évident que toutes lea
» fois qu 'il se présentera , dans les rapports
» de la science et de la foi , une difficulté sé-
» rieuse , nous trouverons là . pour répondre ,
. des hommes d' une compétence incontes-
• tée, des spécialités d' une valeur reconnue ,
» dont les livres et les savants ouvrages au-
» roui , à coup sur, une tou t autre importance
» que les feuilles d' un journal qu 'emporte
> le vent du jour. »

L'Evêque de Gap esl do ceux qui savent
oncore étudier des in-folios, hommes rares
dont les rangs vont chaque jour s'éclaircis-
sant. Puisqu 'on ne fait guère aujourd'hui do
lectures sérieuses, et que le journal est l' ali-
ment intellectuel dc notre génération , il faut
des journaux calholiques. Mgr Guilbert cons-
tate cette nécessité tout en la déplorant:

« Ceux qui ont cru voir en nous un en-
nemi de la presse reli gieuse se sont sin-
gulièrement trompés .

«r Nous la considérons , à l'époque où nou s
vivons, comme d' une absolue nécessité, tou t
en regrettant celte nécessité-là , parce qu 'elle
n'est pas sans périls. »

Et Sa Grtftfdeur conclut en ces termes :
« Il n'en reste pas moins vrai que la

du reste de grandes satisfactions morales. A
Messine, à Catane, à Palerme, à Naples , à
Rome, parto ut où l'Oratoire a dea établisse-
ments , il fut reçu avec enthousiasme. Pie IX
l'acuoîllit do la manière la plas gracieuse.
Mais sa joie fut au comble lorsqu 'on ouvrit
à sa dévotion la châsse do saint Pbih ppo de
Néri.

Impatient toutefois do se retrouver au mi-
lieu de sa communauté , il revint en Angle-
terre encore très-souffrant , et comme il ne
pouvait supporter le climat de Londres , il
loua une petite maison à portée de la capi-
tale. Les allées et venues , la situation salu-
bre do son habitation , l 'interruption momen-
tanée de ses travaux actuels améliorèrent
sensiblement son état. Il put s'occuper à
Burveiller à Sydonham-Hyll la construction
do Sainte-Marie, maison de campagne da la
Congrégation.

Ce fut peu de temps après , aa retour
d'une excursion en Irlande, qu'il prit la ré-
solution de transférer la maison de King-
"William-streot à Brompton , où olle est en-
coro.

XXIV

Ici commence la dernière et la plus bril-
lante p ériode de la vie de Faber. Pendant
huit ans, do 1853 à 1861, il se livra , pour
ainsi dire exclusivement , à la 'composition
de cette admirable série d'ouvrages qui le
placent dans la littérature mystique au rang
des maîtres les plus illustres. Tout a été dit

» presse religieuse est d'une absolue néces-
» site pour répondre chaque jour aux atta -
» ques de chaque jour.
. Elle mérite assurément toute estime et

¦ toutes sortes d'encouragements dans la
> grande et laborieuse mission dont elle est
> chargée, et pour les sacrifices qu 'elle s'im-
» pose , et pour les services qu 'elle est appe-
• lée à rendre à la cause catholique. »

Le Confédéré saurait-il nous dire ce qui
en cela peut lui faire un si vif p laisir?

Ah ! mais , nous répondra le Confédéré ,
l'évêque de Gap ne veut pas qu 'un journal
religieux avant tout se fasse * l'organe d'un
parti politique quelconque. » — Le Confé-
déré qui ne sait pas même lire ce qu 'il cite,
n 'a pas fait attention au mot organe , qui a
cependant son importance pour fixer la pen-
sée de Mgr Guilbert. Le vénérable évêque
ne défend pas aux journaux catholi ques de
s'occuper de politique (ce ne seraient alors
plus des journaux), ce qu 'il ne veut pas, c'est
de les voir s'inféoder k un parti politi que.
Nous avouons ne pas connaître de « journal
calholi que avant tout » à qui ce reproche
pût êlre adressé.

En outre , Mgr Guilbert ue parle que de
la silualion faite ii la presse el aux partis en
fs- ritiiea. , ¦

t Dans tous tes partis , légitimiste , orléa-
» niste , impérialiste el républicain, il y a
» certainement des hommes convaincus , par-
» faitement honnêtes et catholi ques sincères ,
» nous en connaissons , qui respectent l'Eglise,
» qui veulent la défendre el qui peuvent la
» défendre saus la compromettre.

» Mais il n'en est pas de même du journal
_ qui se donne comme catholique avant tout ,
» c'est-à-dire comme défenseur en quel que
• sorte officiel des intérêts d' un parti politi-
* que et s'en fait l'organe , parce qu 'il est
» évidemment impossible qu 'il ne paraisse.
> pas unir ensemble et identifier ces deux
. sortes d'intérêts. »

sur ces chefs-d œuvro où l'élévation du sen-
timent s'unit à oelle de l'intelligence et du
langage.

Comme l'a fait remarquer la Civiltà catto-
lica, le plus beau mérite du P Faber, c'est
d'avoir eu la science de ia foi. Ses œuvres ne
sont éminemment spirituelles que parce
qu'elles sont éminemment théologi queB. Gé-
nie pénétrant , d'une singulière lucidité , d'une
culture exquise , d'uno rare originalité de
conception et do forme , il a le secret do faire
rayonner sur chacune de ses pages la lu-
mière des choses divin ,  s dans la plénitude
de leur éclat et de leur douceur. Sa dévotion
à MARIE y coule commo l'onde sur la ver-
dure. Mais cette dévotion n'eBt sublime que
parce qu 'elle est dogmatique , parce qu 'elle
ne sépare jamais Jésus de Marie et Marie de
Jésus, parce qu'ello confond dans une union
indivisible le mystère de la Divine Maternité
et Je mystère da l'Iacarnation du Verbe. Sa
Bciecce, fruit du génie et de l'étude , est avant
tout le don de la grâce ; c'est la grâce qui le
fait marcher avec aisance, avec fermeté , avec
liberté dans le monde des choses invisibles,
pénétrer les arcanes des doctrines et le sens
des mystères, les secrets de la vie future et
des opérations des sacrements, les dépeindre ,
les décrire aveo tant d'exactitudo et de sim-
plicité qu'il semble par moments ne parler
que de choses visibles et tangibles. Soit qu 'il
ait pour objet comme dans Tout pour Jésus,
do montrer les voies faciles de l'amour divin
et renouvelle ainsi pour notre aiècle l'Intro-
duction à la vie dévote, soit qu 'il veuille dé-

Notresituation politique n 'a aucun rapport
avec celle de la France ; mais elle ressemble
singulièrement ù celle de la Belgique. Li
comme chez uous , il n'y a que deux partis,
l'un conservateur-catholi que , l'autre libéral
ou radical anti-catholique. Aussi avons-nous
adopté uno li gne identi que à celle suivie par
le Bien public de Gand , et le Bien publie de
Gand , le Confédéré peul s'en assurer, a reçu
les éloges chaleureux et réitérés de Mgr l'é-
vêque de Gap.

La lettre de Mgr Guilbert ne peut donc
ni nous faire de la peine, ni uous embarrasser.

CORRESPONDANCES

Chronique beruoiso.

Bcrne, 14 novembre.
Plusieurs sociétés calholiques-romaiues du

canton de Berne oui pétitionné auprès du
Grand Conseil , par l'intermédiaire du gou-
vernement , pour obtenir le droit de se cons-
tituer en corporation. Sur uu rapport très-
court du département de Justice (!) et
Police , le gouvernement propose au Grand
Conseil de ne pas entrer eu matière.

Les radicaux du Seeland ont eu . ces jours
derniers, l'occasion assez rare d'être spec-
tateurs d'un enterrement catholique. Le fait
s'ost passé k Anet , joli village du district de
Cerlier. Un tailleur de pierres , appartenant
ù la religion catholique , ayant demandé sur
son lit de mort à être enterré selon le rite
catholi que , son patron a respecté le vœu du
défunt et fait venir à ses frais uu prêtre ca-
tholique du Landeron.

Les obsèques ont eu lieu devant une foule
considérable de protestants , qui sans doute ,n'avaient jamais assisté à pareille cérémonie.
Leur tenue , je dois le dire , a été digne et
irréprochable, ce qui ne m'èloiine pas, du
reste, de la part de notre populati on protes-
tante quand elle n'est pas ameutée par les
meneurs radicaux. La Tagespost elle-même
assure que l' assistance a été très-édiûée de
voir les cérémonies touchantes d' un enter-
rement catholi que. Quel ques paroles oui été
adressées à l' auditoire devant la tombe.

couvrir les merveilles do cot amour , comme
dans U Créateur et la Création, soit gu 'il ex-
ptî qug les mystères de la foi , de l'espérance
etdelacharitô comme dans Bethléem, dans le
Précieux Sang, ot danB le Saint-Sacrement,soit qu 'il enseigne la science des souffrances
de JESUS commo dans le Pied de la Croix,soit qu 'il entre dans IOB particulari tés les
plus subtiles de la Vie sp irituelle oomme
dans les Conférences, soit qu 'il s'élève aux
plua hautes considérations métaph ysiques eu
exposant los princi pes de la vie surnaturelle ,
il fonde chacune de ses œuvres sur la tri ple
assise qui rend lea monuments littéraires im-
périssables : la Bcience de DIEU, la science
du cœur humain , la noience don saints.
« L'éloge de ses ouvrages spirituels , dit en-
core la Civiltà, pout ae résumer à dire que
ce beau langage , conception d'une belle in-
telli gence, n'a pu arriver sous la plume qu 'a-
près avoir passé par les feux d'un cœur plus
admirablo encore. S'il fut remarquable par
les dons variés de la parole , de l'esprit et du
cœur , il le fut encore davantage par la fusion
harmonieuse de ses talents Parmi les
écrivains ascétiques, combien n'y en a-t-il
pas d'incomplets ! les uns perdant en chaleur
et en onction co qu 'ils gagnent on hauteur
do pensée, los autres qui trouveraient le che-
min de l'âme et du cœur, sans une déplora-
ble vul garité, rebutante pour loa âmes éle-
vées ; d'autres enfin qui ont la chaleur et la
solidité , mais sans agrément , aana grâce,
sans élégance, sans charme do diction ? Maia
de chacun des volumes du P. Faber on peut



Si j'ai cru devoir vous mentionner ce
petit événement, c'est pour vous montrer
que dans le canton de Berne le peup le a
plus de tolérance et de cœur quo ses gou-
Ternants.

CONFÉDÉRATION .

Le bureau fédéral de statistique vient de
publier le recensement du bélail par cantons
dans toule la Suisse :

Anes et Bêles h
Chevaux mulets cornes Porcs.

Zurich 5,625 9 74,027 23,695
Berno 28,601 117 216,702 70,088
Lucerne 5,225 15 70,73!) 85,750
Uri 526 2 9,220 2,002
Schwytz 1,171 12 25,922 5,099
Obwalden SOI 7 9,024 2,582
Nid-.va.ldea 162 1 ôfî58 1,71)7
Glaris *__ >_ 9 9,-06 2,957
Zoug 511 7 8,074 1,919
Fribourg 8,753 152 64,015 24,378
Soleure 2.982 17 28,918 10,580
Baie-Ville 1,213 — 1,901 592
Bftle-Campagne 2,085 5 14,739 3,906
Schaf-liouso 1,044 — 9,000 5,948
Appenzell (Rh-Ex) 759 18 17,244 3,660
Appenzell (Rh-Iny 172 1 7,733 3,447
St-Gall 5,217 72 72,668 14.851
Grisons 3.411 53 78,075 19,622
Argovie 8,796 11 62,295 3&S36
Thui- Kovle 8,005 7 35,677 7,1*92
Tessin 1,223 940 44,188 8,793
Vaud 16,801 286 77j2.3 41,870
Valais 1,912 3,138 65,024 12,324
Neuchâtel 3,009 132 19,469 8,483
Genève 3,973 234 6,949 2,345
Suisse 100,953 5,258 i ,033'JSÛ 334,515

Samedi matin, écrit-on à la Gazelle de
Lausanne, M. le chevalier Martucelli , chargé
d'affaires d'Italie , a remi3 à la gare, de Berne
à M. Schnyder , secrélaire du département
des finances , 47 petits tonneaux en 1er con-
tenant 2 ,143,000 francs en métal pour la
subvention de l'Italie au Gothard.

H résulte d' un rapport de 1 inspecteur
fédéral des forêts que dans la vallée de la
Réuss, au canton d'Uri , on procède dans
certaines forôts de pins , pour échapper au
paiement du nouvel impôt, à des coupes de
bois qui équivalent à une destruction com-
plète de ces forêts. Or, celles-ci sont situées
daua des endroits escarpés, ùntn -di&lt-ment
au-dessus de là route du Gothard , et doivent
être rangées dana la catégorie des forêts
protectrices. Se basant sur les dispositions
transitoires de I art. 30 de la loi fédérale
concernant la police des forêts dans les hau-
tes régions , le Conseil fédéral a invité le gou-
vernement d'Uri à interdire d' une manière
absolue les coupes dans toutes les forêts du
canton en attendant l'élaboration du règle-
ment sur l'aménagement des forêts prévu
par la loi. Cette mesure s'app liquera aux
forêts particulières aussi longtemps qu 'on
n'aura pas déterminé celles qui doivent êlre
considérées comme rentrant dans ia catégorie
des forêts protectrices.

La Gazelle de Lausanne a lancé , et la gé-
néralité des journaux reproduisent à la
queue leu leu l'entrelilet suivant:

Voici duns quoi ordre so suivent les 22 villes

dire quo c'est à la fois une œuvre littéraire
et ascétique; une œuvre do grande intelli-
gence, de grand cœur et do grand talent;
ane œuvre d'art accompli où la grâce a per-
fectionné et vivifié une excellente nature. »

En trois ch mes , ajoute le P. Bowden , le
P. Faber a montré le chemin aux catholi-
ques anglais : premièrement , par la publica-
tion des Vies des Suints, en second liea par
les Cantiques et lea services populaires de
l'Oratoire de Londres , enfin par ses propres
ouyrageB.

Vers la fin do 1861, Faber dût cesser sestravaux. Atteint d'une violente bronchite ,
S!lm™?\ b!. D,tôfc uoe inflammation dea
maffiV* d al»™«-t8 symptômes d'une
S a.n od^SiTmen9a CBt*te lon «ne
les dernierB8

mom ent8 du P T. T .raMeUfl

a
^saierai Pa\t̂ -K^

Mais une dernière .preu-re lui était r .aer-
rée avant  de mourir. «Celui qu'une sainte
fraternité de pensées et d'affection avait as-
«ocit- au P. Faber, dans toutes ses entrepri-
ses et surtout dans lo service de la Mère de
Dieu le P Hutchison succomba le 14 juil-
let 1863, à nne attaque do paralysie dont il
avait puisé les germes dans ées travaux au
milieu des pauvres de la cite. »

Ils ne furent pas longtemps sépares. Deux
mois après la tombe se rouvrait.

suisses qui comptent plus de 7,000 habitants, au
point de vuo de la mortalilé annuelle calculée sur
1,0-0 habitants :

Fribourg 42, Berne 39,3, Soleuro 27,2 Coire
26, 5, St-Gall 26,3 Zurich (agglomération zuri-
cois.), 24,3, Chaux-de-Fonds 24,1, Locle 23,9,
Winterthour 23,7, Ii„le 23,7, agglomération gene-
voise 21,1, Neuchâtel 20,9, Kinsiedeln 19,9, Lu-
cerne 19,4 , Schaffhouse 18,6, Bienne 16,9, Zurich
(ville) 10,8, Genève (ville) 15,7, Hérisau 10,6, Ve-
vey G, Lausanno 5,2.

Ces Indications sont relevées du bulletin sani-
itaire oflkii.1 du bureau fédéral de statistique. De
toutes les grandes villes suisses, c'est donc Lau-

Isanno où la mortalité est la moins forte, et Fri-
bourg la plus forte.

On appréciera la valeur de ce calcul , si
l' on réfléchit que la mortalité de Fribourg
élant de 42 pour mille , la vie moyenne dans
cetle ville ne serait que de 24 ans.

Au contraire , à Lausanne , la mortalité n'é-
tant que de 5.2 pour mille, la vie moyenne
dépasserait _ 92 iwsl

Excusez du peu 1
La Gazette de Lausanne et les journaux

qui la suivent ont tout simplement généra-
lisé le résultat d' une semaine. Or, l'on sait
que dans une période si courte les anoma-
lies /es plus extrêmes peuvent se produire.

Une statistique de la mortalité doit ôtre
faite sur une période plus longue. Nous con-
naissons le résultat du '&'" trimestre , et voici
la proportion de la mortalité entre les prin-
cipales villes suisses pendant ' celtc période.

Lucerne 34,7 pour mille
Einsiedeln 34.6 »
Allsttctleu 34,1 »
Berne 29,4 >
Bienne 28,9 _
Hérisau 27 ,7 _
Schaffliouse 26,4 >
Lausanne 20,2 >
Neuchûtel 25,4
Zurich 25,2 »
Locle 24.9 >
St-Gall 24,7
Vevey 24.0
Bille 22,7
Chaux de-Fonds 22,7
Fribourg 22,5
Coire 22,4
Genève PJainpalais-
Eaux-Vives 22 ,2
Soleure 20,8 »
Winterthour 20,7 >
Lausanne reste en bon rang, cependant

la mortulitô y a été plus forte , dans te troi-
sième trimestre de l'année conranle , quç la
moyenne des princi pales villes suisses. Elle
perd en tout cas le privilège, dont la Gazelle
avait cru pouvoir In doter , d'avoir une po-
pulation deux fois centenaire.

NOUVELLES DES CANTONS

IScrno. — Lo famcu-- Ilénis qui , en
compagnie d' un autre prisonnier , s'était
évadé des prisons de Porrentruy dans la
nuit de dimanche à lundi , a de nouveau été
arrêté el incarcéré jeudi dernier.

On est paraît-il , sur la trace du seco nd
fugitif. (Jura.)

a Cotait Io 25 septembre 1843. Le Pore
Bowden entra dans la chambre du P. Faber
lo matin vers six heurea. Il était évident
qu 'if ne pouvait guère vivre plas d' une heure.
Le temps BO passa presque en silence ; le
Père mourant était étendu aur son lit , resp i-
rant avec peine, les yeux fermés, et lorsqu 'il
IBB ouvrait , o'était pour porter Bes regards
vers le crucifix. Vers six heures et demie, le
P. Bowden dit qu 'il voulait aller dire la
mesBe pour lui ; un regard d'intelligence
montra que Bon intention était appréciée.
Immédiatement aprèa sept heures, un chan-
gement soudain s'opéra , la tête se tourna uu
peu à droite , la respiration sembla s'arrêter ,
et après quelques spasmes d'agonie, son âme
avait quitté la terre. »

Telle a été la vie de cet homme extraor-
dinaire. Nous n'avons fait que la résumer ,
trop rapidement à vrai dire , pour qu'on
puisse se dispenser de lire tl'ouvrage du
P. Bowden.

Restreint dans les limites de notre étude ,
borné dana nos citations , forcé de glisser
sur bien des détails, d'en omettre bien d'au-
troB , noua crai gnons d'avoir amoindri lagrande figure quo noua avons voulu re-tracer.

I y a des œuvres quo l'on peut CBndenaer:celle-ci n eat pa8 de co nombro. Des huitcents pagea conaacréea à la vie du P. Faber.pas une ne peut Ôtro retranchée , pas une nëmanque d'intérêt. Noua connaissons peu dolivres ou les faits eoient pius pressés. Ecritaveo simplicité , sans aucune intention d'Apo-logie, mais avec l'éloquence du cœur la

St-ÇSall. — La liste des communes qui
protestent contre le Livre de lecture du gou-
vernement vient de se compléter par l'adhé-
sion des communes de Widnnu , Ste-Mar-
guerite, Benken , Zu- .vyl, Kobehvald , H»b-
Ilard , Freinbach ; les communes libérales de
Joua , Wittenbacli et RUthi ont aussi*voté
des protestations. Kn revanche, la liste des
communes qui se sont prononcées en faveur
du faclum gouvernemenlal compte a peine
pour un vingtième dans le nombre tolal 1 Ja-
mais manifestation populaire plus complète,
malgré tout ce qu 'en dit lc Confédéré.

Vu radical si-gallois a d 'il dana une as-
semblée, que le livre en question est recom-
mandable par le motif qu 'il est fait exprès
pour élever une génération nombreuse de
vaillants radicaux ! L'aveu est à noter.

_-S _ -l.'-Y-_] <. . — M. Blaisinger , employé
de la maison H_a_enslein H Vogler , retour-
nait nuitamment de Bàle à Binningen , lieu
de son domicile , accompagné d' un ami. En
traversant le t Nachfigallwiildchen » , ils fu-
rent injuriés par trois individus qui suivaient
un sentier parallèle à leur chemin. M. Blai-
singer s'étant approché d'eux , reçut un coup
de poignard et succomba au bout de quel-
ques instants . Le meurtrier et ses compa-
gnons s'enfuirent. La victime laisse uue
veuve et trois enfants.

Ou se plaint à Bàle du grand nombre
d'attentats el de crimes de toutes sortes qui
se succèdent ces, temps-ci.

Genève On lit dans le Courrier de
Genève :

« Ce n 'est que bien lard dans la soirée
que le dépouillement du scrutin a été achevé
et il nous reste peu de lemps pour en par-
ler , mais aussi nous avons peu à dire. Le
résultat esl uniforme dans les trois collèges :
partout les radicaux l'emportent k de fortes
majorités , comme on le verra par Jes listes
que nous publions plus loin .

» Le parti indé pendant qui a essayé de
se reconstituer en parti d'ordre après s'être
coalisé depuis cinq ans avec le radicalisme
persécuteur , est impuissant à mettre un
frein aux haines relig ieuses que le Journal
de Genève u consacré tant d'astuce et de
temps à exciter. Les élections ont été faites
encore une fois, — et c'est la cinquième
année ! — uniquement contre les catho-
liques .

» Les catholiques ne comptent qu 'un élec-
teur conlre deux électeurs protestants , ils
sont donc à la merci des protestants , et voilà
comment ils sont traités depuis qu 'un député
conservateur u osé dire , il y a cinq ans , au
Grand Conseil : Noua i e  sommes pus dans
une queslion de droit,nous sommes dunsune
question de majorité.

» De plus la division des collèges est faite
de manière à annuler les voix des calholi-
ques. Le peu d'électeurs qu 'iis comptent
sont dispersas au loin dans la campagne, et ,
par une injustice crianle , on les obli ge de
venir voler dans un local central , h trois ou
quatre lieuen de leurs demeures, tandis que
les protestants votent dans ce même local
situé à leur porte. Cette gé ographie électo-
rale rappelle celle de Berlin qp, dans la

meilleure après tout , il nous fait aimer et
vénérer cet homme de bien , ce serviteur de
J ESUS, qui en cherchant tous les sacrifices ,
mérita toutes les béatitudes.

Personne ne pouvait nous exposer cette vie
avec pins de franchise, do respect et d atta-
chement que le P. Bowden. Disciple du 1 ère
Fabfr , comme lui , il a dépouillé les couvres
des ténèbres pour revê'ir les armes de la lu
mière. Il a partagé" Jes angoisses, Jes dou-
leurs , IeB espérances et les victoires du vail-
lant athlète dont il raconte les glorieux com-
bats. Il a recueilli ses confidences avec la
même piété qu'il a montrée en recueillant
aon dernier soupir.

La vio et les œuvres dn P. Faber sont de
celles qu'aucun catholi que ne peut désormais
ignorer.

Les traductions du P. Philp in do Rivière ,
faites avec beaucoup de fidélité , IeB ont mi-
ses à notre portée . anB qu 'elles aient en pas-
sant dans notre langue rien perdu de leur
valeur. Nous n'avons plna qu'un vœu a ex-
primer à cet égard; c'est que le traducteur ,
secondé par IeB éditeurs des «-*-» _.«•¦ BSceU"
ques du P. Faber, complète sa tftclie en nous
donnant également les poëmes et les canti-
ques. Les extraits qu 'il en a publies nouB
permettent d'affirmer qu 'il a toutes lea qua-
lités nécessaires pour remplir dignement cette
lacune.

Nous avions depuis longtemps un autro
désir qui vient d'être satisfait. Les œuvres
spirituelles du P. Faber forment uno collec-
tion de plusieurs volumes embrassant l'étude

même maison, les életeurs du premier étage
votent dans un collège, et ceux du deuxième
étage dans un autre collège , selon qu 'ils sont
bien ou mal pensants.

» Or, dimanche dernier , le lemps était
affreux; il était tombé pendant la nuit une
certaine quantité de neige fondante qui , pat
le gel, avait formé sur les routes une couche
de quatre à cinq centimètres dc verg las. El
jusqu 'à midi , il a continué de pleuvoir. Il
fallait  un courage surhumain pour venir de
la campagne par un temps pareil apporter
son vote à Carouge. Et cependan t , ce cou-
rage, Jes élecleurs calholiques l' ont eu , en
très-grand nombre. Les vieillards seuls et
ceux qui n'ont pu trouver des chars pour le
voyage ont du s'abstenir , ce qui fait un
nombre important . C'est cette abstention de
force majeure qui a permis le succès de '*
liste radicale à Carouge, tout en laissant de
peu au-dessous la lisle indépendante* I* f *
deux ans , les calholi ques ayant pu vole,r.JZ
masse avaient fait passer dans ce coueSP
une quinzaine de noms, entre autre-" ce:
de M. Aug. Turrettini , qui n'en a pas **10}."
maltraité les ultramontains dans ses
cours sinon dans ses votes. ,*.

» Cette fois-ci, M. Turrettini est exclu, a"» '
bien que les ultramontains, du Grajitt uo
seil. .,

» Le parli indépendant expie tous les >a "
la cieux articles de son organe , le J °ur!ll!.f !aGenève , qui s'est aperçu trop tard der» U1"-1
qu 'il se creusait sous les pieds. »

¦— Les élections générales du Grand Con-
seil ont tourné entièrement à l'avantage <*
parti gouvernemental. Le seul succès q°
les indépendants puissent enregistrer est i
nomination de M. A. Chenevière dans *
collège de la Rive gauche. Les 109 autre 3 dé-
putés élus étaient portés sur la liste radl wi j
Le couseil d'Etala éléeiiliôreinetitr. -lu.J1'-
Ormonû et Cbanvet en tète des lïaie s, P¦>
MM. Carteret et les autres membres ue
corps.
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PIIÉSIDENCE UK M. CLEIlC.

1» Le conseil d'Etal demande «¦¦*-» "J^sage un crédit extraordinai re de îu .oy
qui  sera livré en subside ou comité oo

^co urs aux incendiés d'^"K'"n
,llSSiond'éco-

de mande esl renvoyé e k la coi
no mie publique* .. _ message y relatif,

2° Après lecture fe%'vT \mes du bétail est
le projet de loi slj[fT )jSSjoii de cinq membres.
renvoyé à une ,e?k (*e crésuz demande un

3° La con"1 
|a COnslructioi- d' une route

Bubside l»ol
re |ie ,. celle localité à la roule àe

ôes}, nahteen. La commission des pétitions

?i'5Se ie cette demande.
V L'élection de M. Ignace Essei va dans ">

et la philosophie de la reli gion danB tou
son étendue et l'envisageant sous -oD9 .8c_
aspects. Il manquait pour aborder cette te
ture de plusieurs milliers de pages , un 6°
judicieux qui présentât avec clarté* ,. jBa
méthode , l'ensemble de cette science ai .

^si splendidement détaillée par l*aut*-ur

Bethléem. -eS jje--
II manquait aussi pour ceux don l _j _ tées

rtsn dft loisir nn tin méditation sont Ç x.
un ouvrage qui donnât l'essence n-
pensée du P. Faber. niieio** .™Ce double but ne pouvait être a» ^p-
la condition d'une entière et 6av» ,uD pnW-
doxie , d'uno grande sagacité ° et refu-
sant talent de synthèse pour s«' daBCop» .'
mer l'écrivain ang lais dans J a» 0 JJ fallW
fnî - nrolixe do ses con.idcrauo**. ' :nns fl.
en outre qu'un choix éclaire de ci BOuV eDt
aaisir la suilo des idées du P* 1<aD 

tion d,<-°
obscurcies par l'inévitable incorreo -̂
travail trop précipité. M. Léon _*»«» ' Je
le livre qu 'il vient de faire parnitr e , rl.
titre de l'Esprit du Père Faber, reP"-$orit
goureusement à toutes ces exlgen °p t(0exaC
v oudrions que aur ce plan et avecc e
titude fût faite l'anal yse de toutes les. g
des œuvres chrétiennes , et nous so*»* a
reux de constater quo M. Léon u
été cette fois encore , comme d*?"Xmin
très cas, le premier à montrer le chem»

CLEEMI'UTTE-DUN0-*-3**



Cercle électoral de la Sarine est soumise à
¦examen d' une commission de 7 membres
aet-més au scrutin par le Grand Conseil.

S* Un message du conseil d'Etat répond
* un recours présenté par un nommé Ter-
c"Jï. de Vuadens , contre une décision du
conseil d'Etat qui lui avait refusé l'autori-
**Jioii d' ouvrir une pinte. Le Conseil fédéral
***si de ce recours contre le conseil d'Elat l'a
écarté au mois de septembre dernier. Le
•Message conclut à écarter ce recours.

Communication est faite , d' un recours
d'Alexandre Cosandey contre une défense
Moi faile d'ouvrir uue pinte à Prez-vers-
otoeriez. Le message réfute les allégués du
recourant , et conclut à écarter le recours.
Ces deux recours sont envoyés à l'examen
d'une même commission.

6. M. Jean Haymoz de Bulle , avait recouru
*o mois de mai contre une décision du
tonseil d'Elat lui refusant un droit dc pinte,
•-e recourant a denuis lors fait droit aux
%ervatious du conseil d'Etat , de sorte que
'a concession a pu lui être accordée. Le re-
cours est donc devenu sans objet.

7. Les comptes de l'Ecole normale d'IIau-
terive sont transmis à la commission d'éco-
nomiepubli que.

8. Le projet de budget pour l'année 1877
efu soumis à la même commission.

9. Un projet de loi met d'accord les taxes
¦"•r les boissons avec les contenances en
ï^ures métriques. Sur la proposit ion de
?*• Week , l'év idence est déclarée et l'on passe
Immédiatement u la discussion des articles.
7  ̂ réductions ont produit sur plusieurs
Boriques des diminutions très-légères pour
ffrondir les fractions, cet arrondissement
wânt toujou rs dû se faire en dessous et non
"n dessus pour être d'accord avec la cons-
"'Utio n fédérale.

•"• Hug dans le but de favoriser la con-
"omtnat ion du cidre et poiré et de combattre
? boisson des liaueùra alcooliques, propose
e taxer ces boissons comme la bière (UU* o).

.in .»W* ne s'oppose pas à cette proposi-
|.; "i ¦¦ "'en voit pas la portée pratique , vu

î D8,gnifia nce de la consommation de cidre
P°'ré dans le canton.
**a Proposition de M. Hug n'eat pas adoptée.

to
10- La loi fédérale sur la pêche oblige les

râlons à modilier leur législation sur la
{"ère. Le Grand Conseil aura donc à s'oc-

à #••" d' une loi sur In pèche, qui esteiivoy éc
jj e*ameii d'une commission de cinq mem-

i 11. Un mnaanKodiiconseild'i '-latdemuiido
* renouvellement des (.teins pouvoirs pour
•"rabattre la propiigalion du phylloxéra.

M. Théraulaz propose de déclarer l'évi-
Sce Cette proposit ion n 'étant pas com-
l)all-U(. lu Grand Couseil passe à l'examen du
^>tde décret , qui esl adopté saus obser-
¦ation.
„ *2* Le projet de ralificalion du concordat
L011*''a protection des jeunes émi grants , e
Z message exp licatif du conseil d Etal sout

"/•••s à l'examen d'une commission.
|J3- Un message du conseil d'Etat explique
S moti fs q„i ontdécidé la vente du domaine
ir Audèches , apparten ant au collège, pour
ï, Br «x de 40 200 fr. Le Grand Conseil saisi
<W amande de rati ticatiou do venle , la

WCl a l'examen de la commission d éco-
°?f Publi que.

Uin, U" Projet de loi modifiant la loi orga-
ev4h,.e d e l'hospice de Marsens , ct uu message

Ki 'du c°nsei| d Elul ' s0Dl env °yés à
amen d'une commission.

. Bulle, 14 novembre.
la lit-rédaction de la Liberté, à Fribourg.

j -Monsieur le Bédacteur ,
•C Petite vill e de Bulle a eu la bonne for-
i-B "ue recevoir ces jou rs derniers la visite

ijje3<-bre prestidi gitateur M. Guillot. juste-
jj „ ' «-Ppel- le sorcier des salons. M. Guillot
U "-ta procuré trois cliarmiinles soirées qui
j. 1"- laissent les plus agréables souvenirs.
L'10 puis décrire les tours presque merveil-
&.*_* lue le urolesseur de nrestidieilalioh a
H0 Passer sous nos yeux ; je ne dirai rien
(L P'us-des manières distinguées du physi-
1̂  "J * de son urbanité, ni de l'adresse et de
%*.ii

I"Ve uo"hommiede Mme Jacqueline , pré-
t
^

U8e aide dc M. Guillot. Pour apprécier
.rç^-etirs à leur juste valeur il faut les

j ** l'œuvre.
Qn- ;. dois ajouter à la louange de M. Guillot
Ûe j  •*> eu lu générosité d'affecter la moitié
<0 Ce Recett e brute de la dernière soirée aux
NM , ié S d'Albeuve. Honneur au généreux

{¦ eurelm il le  remerciements.
«e t " ,c profess eur Guillot a l'intention de
*W e Prochainement à Payerne , Morat ,
k\t(i "yer «t Fribourg. pour y donner des
¦".It-n. ' ""' (-oute qu 'il y sera bien reçu et

nie"l apprécié C. Z.

Le Comilé de la Société fribourgeoise d'é-
ducation tenue à Fribourg le 13 novembre,
s'est constitué de la manière suivante '.
MM. Musy, ancien préfet président ; Blanc , ins-
ti tuteur à Corbières , secrétaire ; Blanc-Du-
pont , caissier.

Les délégués à la réunion dc Lucerne ont
rendu compte au Comité de leur mission. Le
Comilé a décidé que les questions suivantes se-
raient traitées par les membres de la société et
discutées dans l'assemblée générale de 1877 :

!• Quels seraient le programme et la
meilleure méthode à suivre dans les coure
de répétition en vue du développement in-
tellectuel et moral des recrutablea .

2" Quelles sont les parties les plusimportan-
tes d'économie domestique à enseigner dans
les écoles de filles ? (Le Bulletin indi quera
les ouvrages à consulter.)

3* Importance de l'instruction civique dans
les écoles primaires el la manière d'utiliser
avec fruit le traité de M. Bourqui.

Comme l'assemblée générale de Cbùlel-Sl-
Denis n 'avait pas fixé le lieu de la prochaine
réunion , le Comité a dû trancher cette ques-
tion. Deux propositions ont été faites : Esta-
vayer et Fribourg. Le Comité dans sa majo-
rité , tout en reconnaissant que ce serait le
tour d'Estavayer d' avoir la réunion et re-
connaissant l'assiduité des membres du corps
enseignant broyard à assister aux assemblées
générales , s'est prononcé pour Fribourg
pour les motifs suivants: Le chef-lieu du
canton aura en 1877 un concours agricole ,
du 17 au 24 septembre et à cetle occasion
il sera construit une cantine qui pourr.. être
utilisée pour le banquet. De plus la majorité
des sociétaires désireront visiter celte expo-
sition et en évilntion de frais , il a été décidé
que la réunion aurait lieu le je udi 20 sep-
tembre. Il a élé convenu que le Comité pro-
poserait à l'assemblée générale que la réu-
uion de 1878 eût lieu à Eslavayer.

Pour satisfaire au vœu exprimé par le
Bulletin, l' assemblée sera précédée d'une
messe de requiem pour les défunts de Ja
Sociélé.

B. D

La consécration du maître-a-tel de Saint-
Nicolas aura lieu demain jeudi à 8 heures.
Cetle cérémonie sera suivie de l'office ponti-
fical vers les 10 heures environ.

Comme les fonds recueillis pour celte cons-
truction ne sont pas encore suffisants, une
collecte à cet effet sera faile durant l'office
pontifical,

Lcs personnes qui n'y pourraient assister
et qui aéraient intentionnées de partici per à
cettea.ii vre éminemment chrétienne , peuvent
remettre I .urs offrandes à M. le chanoine
ScUueuwly, c_A-_ ._c __ l„ Cavnm.--._ n.

(Communiqué.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.i*lti-i*H de Pari»

(Correspondanceparticulièredela LIBERTÉ)

Paris, 14 novembre.
Il y a un ministre — au moins — spiri-

tuel — c'est M. Waddington.
Aprè3 avoir flatté les gauches pour obte-

nir d'elles tout ce que celles-ci lui ont offert ,
il fait demander au sénat , par M. Léon Say,
de rétablir le peu de crédits que ceB bonnes
gauches ont biffés.

Ce n'est pas montrer beaucoup de recon-
naissance, mais comme revirement politique ,
c'est assez réussi.

Il y avait un professeur d'Henri IV , an-
cien ré pétiteur du princo imp érial , qui fai-
sait au ministre une guerre assez vive. 11 dis-
séquait M. Waddington dans divers jour-
naux de Paris et deB départements. Malgré
l'anonymat, M. "VVaddii-g.on savait très-bien
à qui attribuer ces criti ques.

Il vient de bombarder l'auteur maître do
conférences à l'Ecole normale.

L. s radicaux commentent besneoup, _. !..
louange de M. de Marcère, le fait que sur
les impriinéB pourde recensement, on a en-
levé cetto fois toutes indications relatives
aux croyances religieuses. M. de Marcère ,
disent-ils , a voulu prouver ainsi que les ques-
tions de culte et de foi étaient indifférentes
à l'Etat.

Nous croyons que les protestants , dont le
nombro va toujours diminuant , ont pesé sur
le ministre de l'intérieur , afin d'éviter quo
la statisti que officielle constate les ravages
faits dans leurs rangs par l'app lication dea
préceptes égoïstes de. l'anglais Alalthas.

Ou s'efforce do représenter la Russie

comme disposée nne pas précipiter la guerre,
mais le discours de Moscou donne un fla-
grant démenti à de telles suppositions. En
effet , faire [de Moscou Ze siège sp iritutl dc
la Russie, c'est opposer le fanatisme grec
an fanatisme musulman ; c'est avouer des
craintes tacites , craintes qoi ont en pour
précurseur la prise de-Bomarsund en 1855;
c'est craindre en nn mot la ligue do l'Occi-
dent contre l'Orient. Car cette ligue a Ba rai-
son d'être depuis que les barbares polytech-
niciens de la Germanie ont juré l'anéantis-
sement de nos races latines pour satisfaire
leur matérialisme insatiable et toujours inas-
souvi.

Dopuis longtemps on so préoccupe da
l'attitude de l'Allemagne, de la -onne neu-
tralité de l'Allemagne en faveur desabonne
et excellente voisine la Russie On n'avait
pu définir sa politi que, mais aujourd'hui on
la traduit ainsi :

« L'Allemagne ne peut plus se maintenir
sur le pied onéreux par lequel elle veut im-
poser à l'Europo son omnipotence. Berlin
n'a même pu souscrire, ces temps derniers ,
à Bon emprunt national , ni à son emprunt
municipal , ete »

De tous temps , depuis los époques les plus
reculées, les barons de l'Allemagne n 'ont
fait fortune qu'en s'envolant de leurB nids do
vautours pour se livrer à touteB sortes de
rapines..,,

Aujourd'hui que dit-on ?
La neutralité de l'Allemagne B'abattra ,

suivant telle ou telle alliance avec la.
Russie.

1* Sur l'Autriche, pour conquérir IeB pro-
vinces allemandes qui font encore partie de
cette puissance ;

2° Et sur la France, pou- lever une nou-
velle rançon qui lui servirait À englober dans
sa fédération du nord , le Danemark, la Hol-
lande et la Belgique;

3" L'ambition allemande va plus loin en-
core, quand elle considère qu 'aux Etats-
Unis plus de J» moitié de la population est
d'origine allemande;

4° On ajoute même qu'au cas d'une al-
liance /ranco-ntsse, alliance tant patronée
par certains politiques, l'Allemagne en pro-
fiterait pour s'abattre sur certaines provin-
ces de ia Balti que qu 'elle convoite depuis
longtemps;

5° Enfin l'Allemagne veut des possessions
maritimes, des colonies, l'Algérie, eto.

ÇJ'ost au milieu do tous cea plans , attribués
au Spliyuic de Warzin que le bruit a été ré-
pandu aujourd'hui do négociations qui Do-
raient entamées par l'ambassadeur d'Alle-
magne îi Paris , le prince Hohenlohe, négo ¦
dations qui offriraient de nous rendre la
Loua.--,.... niai. î. quel prix. C'eBt la ques-
tion.

P.-S. — Los amis de M. de Marcère racon-
tent qu 'il a eu ce matin une conférence de
plus d'une heure aveo le maréchal , et que le
ministre do l'intérieur se serait retiré très-
aatisfait.

——••»+«••-•—*
Italie. — La Gazelle de Cologne publie

un mémoire adressé par les ministres De-
pretis , Nicotera et Mezzacapo au roi Victor-
Emmanuel concernant les mesures à pren-
dre après la mort du pape.

Les environs du Vatic an seront aussitôt
surveillés militairement. Dèsqu 'on apprendra
la nouvelle du décès du pape , le préfet de
Borne inviter a le cardinal-camerlingue , le
majordome et le maestro di caméra ainsi que
dqux médecins et secrétaires du pape à l'as-
sister dans la constata tion de la mort et les
formalités nécessaires.

Si l'on rencontre un refus , le préfet ac-
compagné du questeur , de médecins , de deux
notaires et de deux témoins, pénétrera par
la force au Valicau et après avoir constaté
la morl, il prendra possession de « l'anneau
du pêcheur » et l' enverra avec le procès-
verbal de l'opération , au cardiual-doyen.

Tous les meubles des appartements du
pape seront mis sous scellés jusqu 'à ce que
Je corps ail élé enlevé. Les mesures néces-
saires pour le maintien de l' ordre au Vatican
seront prises par le questeur. On prendra
ensuite la liste de toutes les personnes se
trouvant au Vatican et l ' inventaire de tous
les objets. Le corps sera mia à la disposition
du clergé de la basili que pour l' enterrement ,vingt quatre heures après.

._ 1.- __ N. I_ .UP___._

J- Italie- par Jules GOURDAULT fl) .
_J^hbrairie Hachette a commencé la pu
¥n»l^7ê' 

¦llustr6e de 400 gravures en bois
,row.,. rC form .ra environ 50 livraisons de 1(5 pafet-s ox texte, Prix de la livraison : 1 franc.

blication, par livraisons , d'un volume illuss
trô Bur l'Italie , destiné à faire lo pendant de-
deux magnifi ques ouvrages : Rome et Lon
dres , de Francis Wey. La rédaction de cet
ouvrage a été confiée ii M. Jules Gourdault.

Noua avons reçu les dix premières livrai-
sons, qui peuvent nous donner une idée de
ce que sera l'ouvrage complet. Ces dix li-
vraisons comprennent quatro chap itres: __t
travers les Alpes; — De Trente à l'Adria-
tique ; —- Venise et Trieste ; — la plai ne
du Pô.

Dans le premier chapitre, noua restons en
Suisse, et nous passons successivement en
revue le mont Cenis et son tunnel , lo Splu-
gen et la Via Maia , le Saint-Gothard et le
pittoresque pont du Diable, les deux routes
du Simplon et du Brenner.

Après la Suisse, le Tyrol : c'eat aller en
Italie par le chemin des écoliers ; mais les
lecteurs ne B'en plaindront pas , car cela
leur vaut d'intéressants récits , illustrés de
gravures représentent les sites les plus pit-
toresques du Trontin.

Nous arrivons on Italie avec le lac de
Garde et Vérone; chemin faisant , M. Gour-
dault décrit un pays très-peu connu , les
Sept-Communes. Pour beaucoup de lecteurs
ce sera comme une révélation ; IOB mœurs
de ce pays perdu , qui a conservé une espèce
d'indépendance , sont d'une simplicité un
peu barbare, mais non sans charmes, et la
descri ption est faite avec bonheur.

Dea Sept-Communes, on arrive à l'Adria-
tique par Vicence et Padoue, où l'on s'arrête
à peine un instant , et noua voici à VeniseSeule, cette ville demanderait un volume, etil n'était pas facile d'être suffisamment _oni-
plet sans dé passer les limites fixées ; da
cotte difficulté, M. Gourdault s'est tiré aveo
avantage. Après Venise , nous sortons de l'I-
talie pour aller à Trieste.

Dans le chapitre oonsacré à la plaine du
Pô, noua via-tons Mantoue, Pavie, Milan , les
Trois-Lac8, et enfin Turin. Ponr ces villes ,nousn 'avons guère qu 'à répéter ce que nons
avons dit pour Venise : forcé de se borner ,I auteur a BU choisir des faits intéressants.
II rappelle d'une manière heureuse , en quel-
ques pages , voire en quel ques lignes , le passé
de cea villes célèbres , a'étendant un peu plus,avec raison , sur cotte ligue lombarde qui ,
sous la direction de la Papauté , a sauvé
l'Italie et dont le triomphe à Legoano a été
célébré l'année dernière en grande pompe.

A. BASTOUL.
(Univers).

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

_ . , «OME . 14 novembre.
Le document publié par la Gazette de Co-logne concernant les précautions à prendre

dans l 'éventualité de la mort du pap e estapocryphe.

ST-PéTEUSHOUHG, 14 novembre.
Le Journal de Sl-Pélersbourg (officiel")publie une circulaire du chancelier de l' em-pire, prince Gortschakolï, annonçant la mo-bilisation d'une partie de l'armée russe IIajoute que l'empereur ne désire pas laguerre et qu 'il l'évitera autant que possible,mais qu 'il est décidé k faire réaliser par lalurqui e  et garantir d' une manière efficace

es principes de justice proclamés par toule1 l-urope.

ST-P_ÉTKitsnouno , 14 novembre.
L Invalide russe publie une ordoniianceendate du IjlS novembre prescriv ant la forma-tion de six corps d'armée, composés de divi-

sions slaJiojiJiéf» à Odessa , Ghaekow, Kiewet daus les districts militaires.

r n ,. CONS.ïANT 1*™*'LE . 14 novembre.
La Uo le cuirassée turque u quit t é sonancrage daus la Corne d'Or et est allée jelerl.rt&rt a l'extrémité septentriona le du Bos-

ardlÏT 0^
Les journau x de Gottstantinople annon-cent que la Porte a résolu de r.fl paa se nrononce,* au sujet de la conférence, Cauo ïSpointe sar lesquels ell_ devraH&Z £seront pas exactement connus:

SI_M.UK , 14 novembre*
D après les nouvelles de Sl-Péiersboucg,

l'armée russe est prête à entrer 00 cain-
pague.

M. SOUSSBXS, Bédacteur .
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SERVICE DES GDEUHS DE FER. DEPUIS LE IS OCTOBRE I87G
1<> De J-Mi-gA-tue

w-ti» _* -'i_

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALEZIEUX. . . .  — 6 07 9 Et.
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FIUB0U1.G, arrivée . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ S 30 8 — 11 20
BERNE, arrivée . 7 20 9 05 12 25

!i« De Berne a Lausanne

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivée
FR1BOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZU-UX . .
LAUSANNE, arrivée

C 22 10 30
7 35 11 20
7 47 11 28
8 47 12 09
9 30 12 42

10 15 1 20

._ •> I-igue -Bi_lIc-Ito_nont.

BULLE, départ 5 » 11 10 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 23
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 »
BULLE, arrivé» 7 57 3 52 9 53

Avis important
Messieurs les Ecclésiastiques

qui désirent des registres-minu-
tes à l'usage de leur paroisse sont
avisés que le terme de l'inscrip-
tion pour la 3m° édition sera expiré
Samedi 19 courant.

Imprimerie calholique suisse.

]._ .-.*<li. 21 novembre, à 2 heures à
l'auberge de Posieux , on exposera en vente ,
par mises publiques , 140 sap ins sur pied
démarqués au bois Chaney, k la limite de la
forêt cantonale.

Pour voir les plantes , s'adresser à M. Bar-
ras, syndic à Corpataux. (II 284 F) 4618

|\U demande à acheter un Harmonium
Uli qui ait déjà servi. S'adresser au bu-
reau du .T ournai qui indi quera . (4G 16)

Vient de paraître:

VOY_^0_E
AUX

PAYS ANNEXÉS.
Suile el fin du

VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS
PAR

. VICTOIfc TISSOT.

Un beau volume de 480 pages. — Prix
8 fr. 50. — En veule à la LIBRAIRIE CA-
THOLIQUE. (4621)

MUSCULINE-GMON.
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M11" DÉVVARAÏ, à Chi-tel-St-Denis.
( 8295 )

BOURSE DE BALE, 14 NOVEMBRE. , vÂùm
1 ACT,0NS 1,E nAN<iCK nominal .-"¦'-¦iwialiM, Intérêt. Kta_b«iimbUi. UKUANDé OFFERT {¦¦ .

"' ——¦ — . __^_ I Banque dc Bille . . . .  5000
raies ifun Assoc. b_.n<|. de BMe . . .00
I 1871 ' • • • ' * <1|2 1876-1892 — — Banque comm. (le Baie . 600
é, l-ei-_ .----..-7'5 ' ' î i i .  J,.77-1886 - - B.inquo liM,. deliAle . . 1000
J,.,, , H..,, * « i 1 •¦"•••so-iaoo — — Com|)tc d Esc. de Halo . 2000

Fédérales îgin
id. 1871 * ' ¦*¦ 1876-1892

Berne, l801-6i-6B-74-7i '. .' î !!?¦ la,
8
^;,"?

88
Fribourir, 1. Hyp. .v \ JE 'V^'»00

id. Empruntiez <,{a -- ._-__ .$ a.id. id. garanti . & mu-uso

OBtlOATIO.NS 1>K CUBUINS BB
FSB

_-. s. 1 . . .  5 1861-1888 —Oon'ral _ 4 ,,2 1877 _
î*} 4 1(- , 1881-1884 — -
ld ' 4 1 - -Î 1888-1890 —

„ *4*r, .* . lia di.orses —
Nord-K9t. . . . . * • •  * 4 * ,2 issc-1892 925/8
Central et Nord-I_at • • • i 18S4-1S92 601/-2
Qotimrd - .OOQ —
ArU_.-Iti Khi » 

| ia
**?*

mB . rne-L.icerno ? 1881-1885 100 1/4
Lignes du Jura • .««{_î ;<, 0 —Empr.22 millions 5 18-i-m»-'

a -Berno.

i.i» _-»tii_ îoit îoit

1 30 10 50 4 07 7 02
2 17 12 16 5 33 8 02
2 53 1 55 0 43 8 52
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 6 25 10 57

4« Ligne H-orul-I-ysH.

MORAT, départ 550 11 30 350  728
LYSS, arrivé 0 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arriv éo 835 330 555 945

CANCER
M. Jamlii-Sire, s'occupant spécialement

de sa curabilité sans opération; 20 ans de
succès : reçoit le 5 novembre et tous les
1*" dimanches de chaque mois. de 11 à 3
heures, à. Fribourg, hôtel des Merciers , et il
Genève, rue Lévrier , 11, pharmacie Ghana'.

(4612)

jgg=gf?j§H*-P¦•« I -_7?T-li=i 1(̂ " dragées '¦> fr.
Î ^^TTRAIT "'̂ ¦fl Pk,s efficace3 «."a
S5fc«|« lairvïSffSP r -m'le' ^' dé-?0Ût >
Ileynet, purgatif agréable k prendre el d'un
effet certain , la purge 75 cent. ; Anti-migraine
Meynel , 4 fr., migraine , névralgies , soulage-
ment rapide, guérison prompte.

Pliarmacie MEYNEï, 31, rue d'Amster-
dam , PARIS; k GENÈVE, chez BURKEL
frères , droguistes. (4558)

Se trouvent à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

Ouvrages du R. P. Faber.
_• Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Salut ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2" Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

3° Tout pour Jésus ou foies faciles de
P Amour divin ; 1 vol. de 406 pages ; prix :
8 fr. 50.

4° Pïe et Lettres du B. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bo.v-
den : 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr

En venle à l'imprimerie caholique suisse

Almaiiacli «ln vrai ..atl-oïi-lue
pour 1877 — Prix 10 cent.

...Iinaua .* __ des ami*, do N. S. 1*.' 1«
l'ape. — Prix 20 cent.

A,ni- i!-v;,iiËj ti 'f rai»fc»«^i:^aif -<a w,_.n.̂ s'r_ în_ iT
Genève : l'iurniacie UAUM. ci lu mus les bonnes charniacics.

98 1/2 Banque fédérale . . . .  600
Crédit argovien . . . .  600

— Banque dc Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banc-uc com. Sctiuflouso. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

înoniB _ _ -*¦• de Mulhouse . -. 600
-.1/2 Crédit lyonnais 600
— ACTIONS DU -i_i._j.im_ DK FKII:
~ Central . . .  . . sonU7 Nord-Est. . I M— GoUmr.l K5
— Ar-h-llidù ; • • • • . 600

f0 8/4 1 
0UC8t

î
i°"B _ian

^n
^ 

«i
?„ ' I c, • * , , de Pnontô 600•3 _ | Clicmins de 1er réunis . i},a

VENTE DE TOURBE
de 1" qualité, des tourbières àe Garmisivyl, R_escb, Rosé , Avry, Prez et Seedorf, engroset
en détail , par sac. S'adresser directement à Joseph Schueuwly, rue de Romont n' G3.»
Fribourg. (444*-.

AU PROFIT D'UNE BONNE ŒUVRE !

O sainte Eglise notre mère I
Chant populaire avec musique.

Pnix : 80 centimes.
En venle à l'Iiupriuierie catholique, chez M. BOREL et chez M" MB^'

libraires. (4606)

VIENT DE PARAITRE:

r Almanach catholique de la Suisse française
pour l'année 1877

En venle, à Fribourg, chez : M"" MEYLL , libraire ; A. BOREL, libraire ; Imprif ^
catholique suisse. (45^4)

VIENT DE PARAITRE
A

L ' IMPRIMERIE CATHOLI Q UE SUISSE j
LES

AGENDA ET ÀLMAMCHS DE POCHE I
POUR

L'AIS. NEE IST"?' .

Il a étô adopté pour ces nouveaux Agendas ot Almanachs un format plus potit , un p$ .
fin et glacé et une impression soignée. — Ils renferment , ûe plus , les noms des o-fi*3**
de l'état civil du canton.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie c.Ukoliqii- suisse et chez M. RODY, l' t,r !"
à Bulle , chez M. BAUDÈRE ; à Châtel-St-Denis, chez M. WALDMEYER. _-

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire,

ar VILLEFRANCHE. — 1 vo . il 8°. — Prix 7 francs

UAPPOBT
VEilBÉ -c-t |j7j 0/ DKMANDÉ OFFERT

2600 I 6 30 — —
200 j 4*— 458 3/4 456 1/1

entières I 4 —  385 —
id. 6 50 — 1200
id: 5 37 — 2050
id: 7 — 500 —
id. i— — —
id. 4— — —
id. 2 81 830 *"°
id. o— - ÎH
id. fi — 336 J/4 _*»

250 7— 600 4JS .
250 6- «S '*588

''4
250 — —

cnti.res 6- 330 325
id . 8— 3.7 1/2 —

300 — 61° 508 3/4
entières «— SU l f i  242 l/ï

id; 15 — 800 750
id. — — 135

BOO — — —
entière. 5 — —

MANUFACTURE D'HORLOGERIE j
DE

ALBERT CADf
i

Hxxe de Lausanne- a Fribourg.

Le plus grand choix du canton en horlogerie, montres , pendules , chaînes,
tures, etc., etc.

Euvirou 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 400 montres de 20 il 10Q0 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 3 i .

SOn SieuAv
[4408)

BOURSE DE PARIS
AU COMPTANT

Consolidés . . . .
8 0/0 Français . . .
5 0/0 id. . . . .

Or, h New-York. . IO* 6S

A TERME

3 o/O Français • • •_. *
5 0/0 id 
5 o/O Italien 
3 o/o Espagnol . . • •
5 o/O Turc . '. . -..«•. .
Banque do Paris. . • ¦
Crédit Lyonnais. • • *
Mobilier Fronça** * * "

id. Espagnol . * *
Autricliions . . • • '
Snez . . . • •
Ville do Paris 1876 . *
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CONSECRATION

COLLÉGIALE

S.A. <3-_E?._A._t-TIDE"-J_E?. _MIC3-I^ ^.-...R. IL LIE Y

16 Novembre iiS heures du matin.

A l'occasion do celle CONSéCRATION, nous en
donnant un court résumé , ex Irait de Goscli

DE L 'A UTEL cl leur signification

Quoi que la consécration d'na autel soit souvent
un acto sépare de la dédicace de toute l'église, la
eoii8(5. ration simultanée peut être considérée com-
mo la rè gle. Nous parlons ici de la consécration
isolée de l'autel. On peul la taire quoi que jour que
co soit. La veille, révoque consécrateur prépare les
reli ques qui doivent ôtro renfermées dans l'autel
ii consacrer ; on plaee k côté d' elle deux cierges
allumés ct on dit vigile au lieu où on les réserve.
Le jour de la consécration , l'évêque commence la
cérémonie par les psaumes de la Pénitence , une
courte prière et les grandes litanies, dans lesquelles
on introduit , s'il n'y est il. 'jà , 1,. nom du saint au-
quel l'église esl dédiée , et celui ou ceux des saints
dont les reli ques y sont- dé posées . C'est durant
cette li tanie que révoque parcourt et bénit , à quel-
ques pas du l'autel , du sel , de la cendre ct du vin ,
et mêle ces substances avec de l'eau bénite. Il
trempe le doi gt dans ce mélange , en marque le mi-
lieu de l'autel et les quatre coins en lorin e dc croix ,
puis tourne sept fois autour de l'autel en l'asper-
geant et en priant que Dieu dai gne sanctifier , par
l 'invisible opération du Saint-Esprit , cet autel où
se célèbre le plus grand des mystères. Alors il se
rend processionnellement au lieu où ont été réser-
vées les reli ques , et revient avec elles dans l'église,
pour les dé poser au milieu de l'autel , dans la ca-
vité pré parée (sepulchrum ou confessio), qu'on re-

MAITRE-AUTEI

ST-NICOLAS
DK I.A

yons être agréable à nos lecteurs en leu
er. des CÉRÉMONIES DE LA CONSÉCRATION

ferme avec un couvercle oint en cinq endroits , en
dessus et eu dessous , de saint chrême. L'oraison
dite pendant , ce temps implore l'intercession des
saints auxquels appar t iennent  ces reli ques. L'évê-
que continue , en circulant autour  de l' autel , qu 'il
encense de tous les côtés et qu 'il oint deux fois au
milieu et aux quatre coins avec l'huile de catéchu-
mènes et le suint chrême , onction après laquelle
il fait encore une fois le tour de l'autel en l'encen-
sant, ensuite il forme , aux cinq places de l'autel
marquées avec cinq grains d' encens , une croix , sui
chacune desquelles est fixée une autre croix de pure
cire blanche qu 'on allume avec les grains d'encens
et qu 'on brûle ensemble. Lorsque tous ces cierges
sonl allumés , l'évêque s'agenouille et entonne l'an-
tienne: Vont, Sàncte Spiritus, reple tuorum vonlu
f idelium, ci lui aiiioiis in eis igiu-in accendc. L'hymne
est suivi d'une préface que nous transcrivons ici ,
afin de faire connaître le point de vue auquel l'E-
glise a ordonné toutes ces cérémonies de la consé-
cration de l'autel.

« 11 est vraiment di gne et juste , équitable et sa-
lutaire , de vous louer toujours et partout , avec
reconnaissance , vous , Sei gneur , l'ère tout-puissant,,
Dieu éternel , qui êtes toute bonté , qui n'avez
point de commencement ct n'aurez point de lin.
Vos infinies perfections sont les œuvres de votre
volonté -, vous êtes le Saint des saints, le merveil-



leux , notre DIEU, dont les éléments ne peuvent
comprendre la gloire. Nous vous louons , nous
vous imp lorons humblement ; que cet autel vous
soit agréable comme celui qu 'Aboi , le prototype
de ce mystèro de souffrance , égorgé par son frère,
a arrosé et consacré de son saug fraîchement versé !
Jetez , ô SEIGNEUR un regard favora*ble sur cel
autel , comme sur celui qu 'un jour Abraham , notre
père , qui a été jug é di gne de vous contempler
vous a érigé et vous a consacré en invoquant votre
nom, et sur lequel le grand-prêtre Melchisédech fl
préfiguré le victorieux sacrifice de la réconc iliation
Que cet autel , ô SKIGNEUE , vous soit agréable
comme celui sur lequel Abraham , le père de notre
foi, a voulu , dans sa vivante confiance en vous et
dans sa parfaite , soumission , vous immoler son fils
uni que Jsaac , préfi gurant à son tour le salutaire
mystère de la mort dc Jé SUS , qui sauve le monde
par sou sacrifice! Que notre autel ne vous soit pas
moins agréable , ô SEIGNEUR , que celui qu 'lsaae ,
trouvant les eaux abondantes d'uue source , consa-
cra à votre majesté! Que notre autel , ô SEIGNEUR ,
vous soit un autel comme la pierre que Jacob mit
sous sa tête et sur laquelle il eut la vision de l'é-
chelle mystérieuse où montaient et descendaient
les anges du ciel ! Que notre autel vous soit comme
celui que Moïse, après sept jours de purification ,
déclara sanctifié et qu'il nomma votre Saint des
saints , après vous avoir mystérieusement entre-
tenu! Que sur cet autel se réalise le culte immor-
tel où s'immole tout orgueil , meurt toute colère ,
se sacrifie toute concupiscence charnelle , s'éva-
nouit tout mauvais désir! En p lace des colombes
nous vous offrirons le sacrifice de la chasteté: en
place des pigeons , le sacrifice de l'innocence ! Pai
N OTRE SEIGNEUR JéSUS -CHRIST , ete. »

Enfin l'évêque fait le signe do la croix avoc le
saint chrême au milieu et au devant de l' autel , et
sur les quatre coins , pour relier la p ierre consacrée
avec l'ensemble de l'autel , et Ton essuie soigneu-
sement toutes ces onctions avec un linge en lin.
Alors la consécration de l'autel esl terminée et
l'on y célèbre d' ordinaire immédiatement  la messe.

La consécration d'un autel isolé est identi que,
quant à l'essentiel , avec celle qui se l'ait à la fois
de l'autel et du temp le , ou avec celle d'un autel
portatif. L'Eglise l'ait remonter l'usage de cotte
consécration de l'autel jusqu 'à l'exemp le de Jacob.

£-C_>>*o-_

L'obligation stricte de consacrer l'autel est attri-
buée au Pape Sylvestre ; dans tous les cas, Grégoire
de Nysso en parle déjà. Elle se prati que non-seule-
ment dans l'Eglise latine , mais dans l'Eglise grec-
que , dans tout l'Orient , et se l'ait partout très-so-
lennellement.

La dédicace d'un temp le est la plus solennelle
de.- consécrations de choses sacrées, et celle de
l'autel le point culminant de la cérémonie de la
dédicace. La grandeur et l'éclat des cérémonies
s'expli quent par le sens du sacrifice offert sur l'au-
tel , qui esl l'àme de tout le culte , ct par la foi en
la présence de I'HOMME-DIEU , établissant son
trône sur l'autel , foyer oii se concentrent tous les
rayons de la révélation et d'où découlent toutes
les merveilles do la grâce divine.

Le mélange mystérieux du vin , de l'eau , de la
cendre et du sel, est le symbole des vertus qui dé-
coulent des mystères de l'autel , des larmes du re-
pentir , des joies de l'âme, de l'humilité et de la
sagesse, en même temps qu 'il est le symbole de la
personne même de JéSUS-CHRIST, I'HOMME-DIEU
(l'eau et le vin), livré à la mort (la cendre) et res-
sucité (le sel). Les signes de croix au milieu et aux
coins de l' autel signifient  que la grâce de la Ré-
demption s'esl répandue par tout le monde-, les
sept tours de l'autel faits par l'évê que , les sep t
dons du Saint-Esprit que communi que le mvstôre
de l'autel.

L'usage de déposer des reliques dans les autels,
qui règne en Orient comme en Occident , provient
de l'habitude qu 'on avait dans les premiers temps
de sacrifier de préférence sur le tombeau des mar-
tyrs. La discipline actuelle fait aussi de l'autel un
mémorial des martyrs , méimtrià niartijruin , un mo-
nument de l'alliance de l'Eglise triomp hante et de
l'Eglise militante , et un souvenir de l'ancienne
Eglise qui voyait un rapport intime entre le mar-
tyr qui donne son sang pour JéSUS-CHRIST et la
communion du corps et du sang de JéSUS-CHRIST
lui-même. On peut aussi voir dans ces rites une
app lication du texte de PApocalipse , G, 9, 10. L'en-
censement représente naturellement la bonne odeur
de JéSUS-CHRIST, qui s'exhale de son calice-, les
onctions expriment les opérations et les lions du
Saint-Esprit , qui , comme l'huile saint», débordent
des mystères sacrés de l'autel sur les fidèles qui
l'environnent. M AST.


