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LES JOUES DE PIE IX

Les journaux de la Révolution recommen-
cent à donner de mauvaise." nouvelles de Ja
santé de Pie IX. Le télégraphe avait même
eu le caprice d'annoncer sa morl le jour où
M. Tliiers était conduit sans croix à sa der-
nière demeure. On se serait consolé de la
perte du chef de la Révolution , si le Vi-
caire de Jésus Christ l' avait suivi dans la
tombe 1

Hâtons-nous de rassurer les catholiques
^<y> 

su
jet touche 

de si près. Il n'y a , actuel-
l^ent , aucun motif de croire à une fiu pro-
mue de Pie IX. Lc jonr môme ou on le
fa'8nil mourir , il donnait une audience aux
Pèlerins d'Angers , et prononçait une allocu-
"On dont nous avons publié ce que nous
Cr°yions le texte , mais qui n 'en était qu 'un
pâ'e résumé.
! Le pape est entré , au mois de mai , dans
'a 86* année de son âge. Un homme de cet

^
ei8i vi goureux qu 'il soit , ressent toujours

* Poids de la vieillesse, et de plus, quelque
"*eu portant qu 'il soit , sa sauté est toujours
cWelante, parce qu 'un rien suffit à crée r
^ indisposition , el qu 'une indispositio n
^t toujours ôtre sérieuse.

Telle est ]n loi de notre pauvre nature
jj umaine q„e ja v jej]]es.se C3i entourée d'in -
trmilés, et pie 1X si vigoureux de corps etAI . ¦ •« rît; IA, oi ngiiuiou.» "v. wi f. ~»

le aï
1
- ' "échappe pas à cette loi autant  que

onn raîl l 'amour des Pcu P,es calholi-
'̂es- Ua journaux révolut ionnaires sont

"•Patients de voir finir celle vie qui a tro p
0n8tempa duré au gré de leurs projets et

J
2 leu rs haines -, de là vient que toute incom-

modité momentanée est immédiatement si-
gnalée aux frères et amis du monde entier ,

™ me to prélude d'une fin imminente.
Voilà pl U8 de qU in/,c aus que Dieu déjoue

68 e3Pérances imp ies qui n'attendent pour
"» réaliser que la mort de Pie IX. La Provi-
nce veille sur son Eglise ; nous pouvons

0us confier en elle, et soit qu 'elle nous con-
serve encore longtemps le glorieux pape ré-
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LES PÈLERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

LOURDES.

w* Dans le département des Ilaules-Pyré-
vS

8' k ''embouchure des sept vallées du La-
ej"1». entre les dernières ondulations des
! 'eaux qu -, terminent la plaine de Tarbes et
w Premiers escarpements abrupts qui com-WSni ,a G, 'ailde Montagne , est située la
1;_\_ ^ Lourdes. Les maisons, assises irrécu-
péea eilt sur un lerrain aceidenlé .sont grou-
r0ci, P^

es
que en 

désordre à 
la base d' un

est j,j énorme, isolé de tout , el sur lequel
ble ct-A ,' c°mme un nid d'aigle, un formida-
opp 0g J*toau-fort. Au pied de ce roc , du côté
frfi, le 

a la vill e , à l'ombre des aulnes , des
e' des peupliers. le Gave court turaul-
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19 K) '' B<d»otfon rond oom] u de»
sont

Ella -Uinonoo tsar do

gnant , soil qu 'elle l'appelle bientôt à jouir
de la couronne immortelle , rien n'arrivera
qui ne doive en définitive tournera la gloire
de Dieu , uu triomphe de l'Eglise et à raffer-
missement de la foi des fidèles : oinnia prop-
ie.r elerJos.

La Révolution , nous l'avons dit , a des
plans qui sonl ajournés à la date de la morl
de Pie IX. L'exécution de ces plans nous af-
fligera , parce que l'injustice est l' opprobr e
des peuples et attire sur eux les vengeances
du Ciel ; mais elle n 'obtiendra point le bul
souhaité: loin de là elle fera toucher du
doigt une vérité dont malheureuse ment
l'opinion publique n 'a pas été assez ferme-
ment convaincue , el cette vérité est l'indis-
pensable nécessité du pouvoir temporel pour
assurer à la Papauté l'indépend ance de son
autorité spirituelle . Plutôt les soldats de
Victor-Emmanuel entreront dans le Vatican ,
et plutôt cette démonstration sera f aile.

CORRESPONDANCES.

Berne, 14 septembre.

L'ambassade russe a reçu , hier soir, une
dépêcha télégraphique Annonçant qne la
veille les Russes ont perdu 5000 hommes
devant Plevna , sans pouvoir s'eu emparer.
On m 'affirme qu 'au moment de la déclara-
tion de la guerre , le représentant de la Rus-
sie à Berne , qui est, comme vous Je savez,
le fils du prince Gortschakoff , reconnaissait
que cette guerre serait pénible pour son
pays et lui rapporterait peu de gloire ct peu
de profit.

Le bruit se répand de plus cn plus que
M. Welti quitter ait le Conseil fédéral pour
prendre la présidence de la Commission di-
rectrice de la Société du Gothard. On dit
aussi que M. Heer se retirerait du Conseil
fédéral , à cause de la position fâcheuse que
les affaires du Gothard font à la Confédéra-
tion , laquelle a eu le tort d'accepter la direc-
tion de l' entreprise, et se trouve aujourd 'hui
eutrainéedaiis des difficultés financières dont
on ue sait comment elle en sortira.

tueusemeiil , brisant ces eaux écumantes
contre un barrage de cailloux et faisant
tourner sur ses rives ies roues sonores de
trois ou quatre moulins. Le fracas des meu-
les ct Je murmure du vent dans les branches
des arbres se mêlent au bruit de ses ondes
fuyantes.
. Laissant à sa droite la ville , le Château ,

et , sauf un qui est à sa gauche , tous les
moulins de Lourdes, le Gave, pressé d'arri-
ver ., s'enfuit p récipitamment vers la ville de
Pau , qu 'il dépassera en toute liùte pour aller
se jeter dans l 'Adour el , de là , dans le Graud
Océan.

» Aux environs de Lourdes, le paysage
que longe le Gave est tantôt sauvage etaur , tantôt charmant. Des prairies ver-doyantes, des champs cultivés, des bois épais,aes rochers ardus se mirent tour à tour
dans ses eaux. Là , des terres riantes et for-mes, des points de vue gracieux , la granderoute de Pau , sillonnée à toute heure parles voitures , les cavaliers et ies piétons: ici ,
les monts farouches et leur solitude terrible. >

Telle était la description que M. Henri
Lasserre faisait de Lourdes, il y a neuf ans,
quand paraissait la première édition de son
livre célèbre.

L'aspect de Lourdes est vraiment pitto-
resque ; il ne manque à cette petite ville
aucun des charmes de nos paysages suisses :
montagues vertes,, rochers à pics, torrents
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Einsiedcln, b septembre.
M. l'abbé Torche , professeur au collège

St-Michel , à Fribourg , a donné connais-
sance du rapport suivant , que je recom-
mande à l'attention de tous les lecteurs de
la Liberté.

On nous a dit avec raison que la Révolu-
toin cherche à s'emparer des ouvriers , et
qu 'en présence des efforts qu 'elle fait , nous
devons redoubler d'ardeur et de zèle ponr
gagner à l'Eglise des âmes exposées à deve-
nir les victimes de l'erreur el du mensonge.
Fonder des cercles ouvriers , former des cer-
cles catholiques sont des moyens excellents
et nécessaires ; mais il y a aussi un moyen
que le Pius-Verein n'a pas voulu négliger :
c'est le patronage des apprentis ; car , nous
savons qu 'il est facile de gagner le cœur
d' un enfant ; si nous attendons que ces jeu-
nes gens soient ouvriers , pour leur témoi-
gner de l'intérêt, nous arriverons souvent
trop tard ; ils seront alors sous l'influence
de la Révoluliou.

Quoique dans la Suisse f rançaise callioli-
que il y ait peu d'industrie , ne fermons pas
les yeux sur ce danger : chaque année , un
grand nombre de jeunes gens entrent en
apprentissage , pour apprendre les états qui
sont nécessaires dans un pays agricole. Chez
qui sont i l  placés ? Il y a, saus doute , des
parents vi gilants qui, par conséquent , ne vou-
draient Jamais coiiûcr leurs enfants à des
patrons qui n 'off riraient pas toutes Jes ga-
ranties au point cle vue religieux et moral ;
mais il y a aussi des parents, même bien
attachés à l'Eglise, qui ne se rendent pas
comple des dangers auxquels les enfants
sont exposés ; il y en a qui ne se préoccu-
pent que des conditions matérielles auxquel-
les l'apprenti est accepté chez un maître
d'état .

L'enfant pourra-t -il remplir ses devoirs
religieux 1 Y a-t-il  dans l'atelier des ouvriers
capables d'exercer une influence funeste sur
l'inte lligence et le cœur de l'apprenti ? Aura-
t-il de bons exemples qui l' entraîneront dans
le sentier de la vertu ? Son maître tiendra-
t ji la place d' un bon père de famille ?

Ces questions de la plus haute importance
sont souvent placées à l'arrière plan lors-
qu 'elles ne sont pas complètement négligées.
Nous, membres duPius-Verein , nous devons
réagir contre cette tendance déplorable I
Vous pouvez faire beaucoup, si vous voulez :

sauvages , pâturages et troupeaux. Les em-
bellissements modernes ont fait de la ville
e|le-môme une cité presque coquette , el ont
donné aux abords ue la Grotte une physio-
nomie qui dépare quelque peu le Lourdes
des anciens jours , le Lourdes simple et
poétique qu 'admiraient les premierspèleiius.

Nous avons trouvé à ce propos une bou-
tade assez fondée, quoique exagérée, dans
un petit journal de Lourdes, l'Echo deMus-
sabielle . * Vous renversez sans pitié, y li-
sons-nous, sinon l'endroit où les pieds de la
Reine du Ciel ont reposé , du moins les sites
éclairés par sou regard , parfumés dc sa pré-
sence, vivifiés par son sourire .' — Gardant
le point central de la scène divine , vous en
brisez l'encadrement. Vous rognez , vous ar-
rondissez , vous affadissez le plus pittoresque
et le plus sublime décor, le plus poéti que et
le plus gai, el vous le mettez au goût du
jour ! Vous rasez les ombrages, vous app la-
tissez les saillies, vous abattez les rocs, vous
détournez le torrent !

« Vous canalisez le Gave et vous baus-
semanisez Lourdes I

» Vous faites des rampes gazon nées à Ja
mode du Trocadéro , et préparez des courbes
serpentines à la mode du parc Monceaux ou
du buis de Boulogne!

» Et quand les rampes du Trocadéro et
les courbes du parc Monceaux ou du bois de
Boulogne seront deveuues aussi ridicules que

lorsque vous savez qu 'un enfant est eu âge
d' apprendre un état , ocenpoz-vous de lui;
parlez avec ses parents de cetle affaire im-
portante ; par les conseils , les renseigne-
ments que vous pouvez donner , vous obtien-
drez ce que nous désirons.

Si ni vous, ni les parents de l'enfant ue
connaissez de maître d'état digne de con-
fiance , donnez-leur l'adresse du Directeur
du Patronage ; je suis heureux de pouvoir
aller au secours d' un apprenti. Lorsque
vous apprenez qu 'un bon maître d'état cher-
che un apprenti , dites-lui qu 'il peut s'adres-
ser à la Direction du Patronage ou envoyez-
moi son adresse. Si dans une localité, il y a
un apprenti , il importe quo la section du
Pius-Verein charge un membre do s'intéres-
ser à ce jeune homme.

Jusqu 'à présent, nous n'avons pas fait
beaucoup : c'est le début de l'œuvre , il est
vrai; pendant cette anuée , j' ai placé en ap-
prentissage 14 jeunes gens et B jeunes per-
sonnes. C'est peu , me direz-vous ; je suis de
volre avis ; cependant ce résultat est conso-
lant  pour nous ; n 'aurions-nous luit du bien
qu 'à une seule de ces jeunes unies, nous de-
vrions nous réjouir; '••ar Jésus-Christ le con-
sidère comme fait à lui-même. Nous devons
nous réjouir de ce modeste résultat , car il
fait connaître l'œuvre du Patronage; c'est là
le grain de sénevé, c'est le principe du bien
que nous pourrons faire plus tard à un
grand nombre déjeunes geus.

Notre Société a fondé un Patronage non-
seulement pour les apprentis , mais aussi
pour les jeunes gens et les jeunes personnes
qui quit tent leurs familles pour aller ap-
prendre une langue étrangère. A part les
jeunes gens qui vont faire des études dans
les collèges et pensionnats de la Suisse alle-
mande , il y en a peu dans la Suisse française
qui désirent apprendre la langue allemande
en se fixant dans une famille ; par contre
il y a 1res grand nombre de jeunes gens et
de jeunes personnes de la Suisse allemande
qui viennent dans la Suisse romande pour
y apprendre le français. Où place-t-on ordi-
nairement ces jeunes âmes si faciles à per-
dre ou à sauver? Hélas ! c'est douloureux 1
c'est navrant ! la plupart de ces jeunes gens
sont placés dans des familles , dans des pen-
sionnats protestants ! Est-il nécessaire de
vous dire combien eu séjour est désastreux ?

Je ne parle que dc ceux qui sont daus la

les ifs de Versailles et les chalets de Triauou ,
aussi rococo qu 'une tour en porcelaine ou
un magot chinois, que vaudront , je le de-
mande , vos embellissements à l'instar de
Paris , et la nature factice que vous aurez
créée ? Ne crai gnez vous pas que leurs grâ -
ces fanées ne nuisent à la grandeur des
souvenirs , et , par suite, à la grandeur des
impressions que l'on vient chercher chez
vous ? »

Nous ne donnons qu 'une importance se-
condaire à ces plaintes de VEcho de Massa-
bielle comme à tout ce qui s'écrit sur l'as-
pect extérieur de la ville de Lourdes. On
comprend que ce ne sont pas les paysages,
ni les belles constructions , ni les routes tra-
cées au cordeau , ni les terrasses imitées des
grandes villes, qui attirent tant de foules
vers ce petit coiu de terre, parfaitement
ignoré il y a vingt ans.

Il Taut chercher aillours le secret du
charme et des impressions ineffables qui
saisissent le pèlerin à son arrivée a Lourdes.
Ainsi quo le disait Mgr Pie, évêque de Poi-
tiers , dans son superbe laugage : « Devant de
telles multitudes et en présence de tels spec-
tacles, ln parole humaine se sent défaillir.
Comment ma faible voix aurait-elle la pré-
tention d'être cuteudue là où l'organe le
plus puissant et le plus souore se déclarerait
vaincu ? N'eutendez-vouspas , d'ailleurs ,s'é-
chapper de tout ce qui nous entoure une



situation la moins défavorable : je suppose
que ces jeunes gens se trouvent chez des
personnes qui n 'attaquent pas l'Eglise ct
qui leur laissent la liberté do remplir leurs
devoirs religieux ; croyez-vous que ces jeu-
nes ùmes persév èrent longtemps dans la
prati que de la religion ? Hélas! abandonnés
à eux-mêmes , sans exhortations , sans exem-
ples et avec leurs passions, ces jeunes gens
deviennent bientôt les esclaves du respect
humain et les victimes de l'indifférence. Je
vous laisse à penser dans quel état rentrerait
chez ses parents , le jeune homme qui serait
placédans une famille où l'Eglise etses minis-
tres seraient l'objet du mépris et du sarcasme 1

En présence de celle situation el de ces
dangers , notre Société a fondé le Patronage
deb jeunes gens;cette œuvre a pour but de
les placer dans des familles catholi ques.

Les jeunes gens qui veulent faire des élu-
des, peuvent venir au collège de Fribourg,
où ils sont dans la possibilité d'étudier la
langue française el de faire leurs classes
eu allemand ; mais le plus grand nombre
de ces jeunes gens désirent apprendre le
français tout en rendant des services dans
des familles, afin de ne pas être obligés de
payer de pension.

Nous pouvons rendre des services à ces
limes ; 1 y a des familles qui peuvent en ac-
cepter en service. Lorsque vous en connaî-
trez , communi quez-leur l' adresse de M. Je-
ker, curé à Siioiiigen , canton de Soleure ;
c'est lui  qu i  est Directeur de cette œuvre , et
il s'en occupe avec un zèle idmirable.  Il y a
une lacune dans la Suisse française catholi-
que ; a part les établissements d instruction
publi que , nous n 'avons pas des pensionnais
où les jeunes gens puissent exclusivement
étudier le français ; espérons que des ilmes
dévouées s'occuperont de cette œuvre et que
des projets seront mis à exécution. Pour les
jeunes personnes , nous avons à Fribourg
d' excellents pensionnats dirigés par des re-
ligieuses.

Je dois encore vous dire quel ques mots
sur le Patronage des domestiques.

Dans un rapport que j'ai envoy é au Co-
mité central en J875, j ai posé la question
suivante : « No serait-il pas opportun d'éta-
blir un bureau de placement eu faveur des
domesti ques? » Cette question élait justifiée
par les nombreuses demandes de place qui
m'étaient adressées. Le Comité central a
attendu ,j' ai compris sa réserve ; de mon côté ,
effrayé par les occupations qui sont alléchées
à un bureau de placement , et plus encore
par les ennuis que l' on rencontre dans
une œuvre de ce genre , j' ai at tendu aussi.
Enfin, l'automne dernier , j 'étais accablé de
demandes : pressé par les ûmes, qui sont si
di gues de l'intérêt et du dévouement des
membres du Pius-Verein , j 'ai cédé ct j 'ai fait
un essai. Monsieur lc comte Sclierer, prési-
dent du Pius-Verein , a approuvé et encou-
ragé celle œuvre naissante. Plus de 800 de-
mandes m'ont été adressées de lu part des
jeunes gens, des jeunes personnes et des
maîtres. Dans ce nombre, ii s'est trouvé
quelques domestiques et quelques maîtres
qui oui fait des démarches inutiles : les ren-
seignements que j 'ai obtenus sur leur con-
duite n 'étaient pas satisfaisants. Environ GO
personnes ont été placées par la Direction
du Patronage des domestiques.

Je profite de cette occasion pour exprimer

clameur immense , nn dialogue ou se croisent
les interrogations el les réponses ? Pour ma
pari , j' avais vu ces lieux , il y a tanlôl douze
ans ; par quelle force mystérieuse ont-ils été
transformés de la sorte ? « Qu 'as-tu donc eu ,
ô Gave, que tu t'es enfui et que lu as reculé
là-bas? Montagnes , quel transport vous a
pris de sauter comme les béliers suspendus
à vos cîmes ; et vous , collines, de bondir
comme les agneaux attachés à vos flancs ? •

« Et tout l'espace contenu dans cc vaste
horizon do s'écrier : Celte terre , cette con-
trée, elle a été soulevée , remuée de fond eu
comble par l'apparition de la face du Sei-
gneur: Afacio Domini moia esl terra. Car,
c'était bien la divinité elle-même qui rayon-
nait à travers les traits de la Vierge saus
tache. Que dis-je ? Le globe entier a ressenti
cette commotion depuis que , par la vertu
du commandement céleste , la pierre a élé
creusée ici en forme de bassin et de réser-
voir, et que le rocher a élé converti eu une
foutaiue d'eau qui n'a plus cesser découler:
A f  acte Dei.... qui convertit petram in sta-
gna aquarum, ct rupem infontes aquarum.
De là , partie branle qui s'est communiqué
au monde des deux hémisphères.

« Là est la racine de toute celte végéta-
tion d'édifices sacrés et de maisons religieu-
ses, de toute celte germination d'autels et
de sanctuaires, qui fait aujourd'hui de Lour-
des une cité sans pareille , un lieu uni que
dans l'univers.» (A suivre)

ma reconnaissance aux personnes qui ré-
pondent bien consciencieusement aux lettres
par lesquelles je demande des renseigne-
ments. Dans cette œuvre , j'ai eu des ennuis
et des déceptions ; ces désagréments ne me
découragent point ; car il n'est pus possible
de faire un peu de bien sans difficulté ; je ne
suis pas disposé à renoncer à cette œuvre
du Pius-Verein , tant que mes occupations
me permettront de m'en occuper avec fruit.
Mais en présence des demandes qui vont
chaque jour en augmentant , je commence à
craindre que je ne puisse être à la hauteur
des besoins , c'est pourquoi je désire que le
Comité central trouve un membre qui puisse
se dévouer à celte œuvre; il pourra faire
du bien surtout aux jeunes domestiques;
cette œuvre sera très-utile aux bons maîtres;
elle pourra aussi lutter contre la légèreté
avec laepielle on accepte dans une maison
des domestiques capables d'exercer une in-
fluence funeste.

Ce que je dis des domestiques, doit s'ap-
pli quer aussi à tous ceux qui sont introduits
dans une localité par une société quelcon-
que ; les laiteries el les fromageries sonl
souvent les rendez-vous des jeunes gens ; il
faut  que ces établissements soient confiés à
de bons chrétiens.

Qu 'en terminant , il me soit permis d'é-
mettre un vœu : les sections de notre Société
ne pourraient-elles pas aller au secours des
jeunes gens qui désirent apprendre un état ,
mais qui n 'ont pas les ressources suffisantes
pour entrer en apprentissage ? La section de
Fribouri! consacre 50 fr. à cette bonne œu-
vre. Si toules les sections, si le Comité cen-
tral imitaient cet exemple , nous pourrions
rendre de grands services à bien des pauvres;
ce serait les mettre dans la situalion de ga-
gner honorablement par leur travail leur
pain quotidien.

Si par les œuvres du Patronage des appren-
tis, des jeunes gens et des domesti ques ,j'ai
pu faire un peu de bien , je le dois en parlie
aux journaux  La Liberté et 1 Ami du Peu-
ple, qui ont publié mes annonces à des con-
ditions excessivement favorables ; ma recon-
naissance est d'autant plus vive, que oes
journaux vivent eux-mêmes de sacrifices .

Je recommande ù votre zèle les œuvres
dont je viens de vous parler ; si nous mon-
trons du dévouement pour les apprentis , les
jeunes gens et les domesti ques , nous faisons
une œuvre agréable à Dieu , utile à l'Eglise
ul à lu Patrie

Genève, 13 septembre
M. Carlerel a émis, plus d' une fois, cette

opinion peu rassurante que toutes les liber-
tés particulières doivent être sacrifiées de-
vant fa liberté générale. Cette liberté géné-
rale esl représentée par l'action illim itée du
pouvoir , de sorle que. d' aprèssa formule ,
M. Cavtevet ne le cède en rien uu p lus auto-
crati que des gouvernements absolus Et, ce
qu 'il dit , il le fait , personne ne l'ignore. On a
vu mettre en holocauste , dans le canlon de
Genève, la liberté d'enseignement , la liberté
religieuse , la liberté munici pale, la liberté
de l 'habillement et d'antres , selon que le de-
mandait la volonté impérieuse du conseil
d'Etat.

C'est un nouvel échantillon de cet ingé-
nieux système que M. Carteret met en usage
dans la paroisse de Meinier.

Pour lui , le principe fixe est que le schis-
me, dont il est l'auteur , doit se développera
l'aise, dans le canton , par tous les moyens .

En verlu donc de ce plan , bien que lapopu-
latiou de Meinier ue veuille pas entendre
parler du schisme, il faut  le lui faire avaler
par force. On décide que les intrus salariés
se rendront à Meinier , tel dimanche; qu 'ils
seront pilotés par M. Héridier , conseiller
d'Etat; qu 'ils seront escortés d' une escouade
de gendarmes el d'ageuts de police ; qu 'ils
entraîneront à leur suite une bande d'àmes
vendues à ce parli , et enfin , que toute cetle
troupe d'évangélistes « à poigne » s'établira
dans le village de Meinier , quoi qu 'en pen-
sent Jes habitants. De plus, M. Carteret or-
donne qu 'on tienne à leur disposition , la
maison d'école de la commune , pour y débi-
ter leurs diatribes contre la foi des catholi-
ques.

Si Meinier a une école, il semble qu 'elle
devrait servir à l'instruction des enfants de
la commune , et que si, par occasion , on en
voulait tirer quelque autre utile emploi , ce
ne devrait au moins pas être d'ouvrir uue
lice à des étrangers , pour insulter la religion
de ceux qui rentrelieunent. Livrer ainsi uno
population à la plus immorale des exploita-
tions , et venir lui donner assaut sur son pro-
pre terrain , à l'aide de la force publi que ,
n'est-ce pas le pire abus qu 'un gouverne-
ment puisse faire de son pouvoir ?

Pour mieux comprendre cette indignité ,
transportez, le fait sur uu autre théâtre, daus

le canton de Fribourg, par exemple. Suppo-
sez que votre conseil d'Elat entreprenne une
campagne de prosélytisme sur les commu-
nes protestantes du district de Morat. Le
voilà qui organise un corps d'expédition
composé d'un certain nombre de prêtres, de
membres du Pius-Verein et d'autres zélés
catholiques. Cela fait , il avertit le syndic
d' une commune protestante , qu 'à tels jours,
tous ces Messieurs se rendront dans sa com-
mune , à l' effet d'éclairer la population sur les
erreurs pitoyables dans lesquelles elle vit ,
et qu 'il ait à mellre à leur disposition le bft-
t iment  municipal. Là on convoquera tous les
habitants; un leur enverra d'avance des
journaux , meltanl à nu les sottises au pro-
testantisme , el. le jour venu , les gendarmes
el la police élant sur pied , un conseiller d'E-
tal amènera toute la phalange des convertis-
seurs au milieu du village , afin d'opérer la
conquête de ces ignorants.

Je vous le demande , que penserail-on à
Fribourg et que dirait-on dans loute la Suisse
de celte façon de traiter des concitoyens ?
Eh bien , voilà , à la lettre , les procédés du
gouvernement très.libérul de Genève. Que
chacu n l'admire II

CONFÉDÉRATION
Le département fédéral de l'intérieur , vou-

lant soumettre à un examen approlondi la
queslion de l'introduction dc la mesure de
3 décilitres daus le commerce des liquides
et spécialement de la bière, a envoyé , sous
date du 13 septembre , une circulaire à tous
les gouvernements cantonaux. Après avoir
longuement exposé l'état de la question , le
département fédéral de l'intérieur formule
les demandes suivantes :

« Etes-vous d' avis que, pour le débit de
liquides au détail , il y ait lieu d'admettre,
outre les mesures existantes de 5, 2 et t dé-
cilitres , les mesures intermédiaires de 4 et 3
décilitres (décision du Conseil national), ou
éventuellement seulement l' une ou l'autre
de ces dernières ?

« Estimez vous que ces mesures intermé-
diaires ne devraient éventuellement ôtre
permises que pour le débit de la bière et du
vin , ou seulement pour celui de la bière
(pétition des brasseurs suisses), et que l' on
devrait maintenir exclusivement l'emploi des
motmroB •• \ __ . i . i . _ i i ' _ . pour toua les autres li-quides ?

« Dans le cas où la mesure de trois déci-
litres sérail déclarée légale , ne se -verrait-on
pas forcé d'exclure complètement des tran-
sactions , au moins pour la venle de la bière ,
afiu d'éviter des erreurs , celle de deux
déciJilres , qui esl en harmonie avec Je sys-
tème décimal.

« Nous vous prions également de bieu
vouloir nous communiquer les vœux que
vous auriez à formuler sur celle malière.

NOUVELLES DES CANTONS

Borno. — L'organe du schisme, le Ca-
tholique national , publie ce curieux passage :

« Le tribunal civil de Moutier a prononcé,
le 11 août i 877, que Mme Slerlin est séparée
ela biens avec son mari.

t Ceci a troublé quelques-uns de nos amis ;
ils ont cru à un désaccord entre les deux
parties ; ils ont pensé que Mme Slerlin s'unis-
saitaux pap istes pour déconsidérer son mari.

« Qu 'ils se rassu rent:  l'accord le plus
parfait n'a cessé de régner entre JU. et M m°
Slerlin, comme cela se doit élans tin ménage
chrétien. »

Nous demandons s'il est possible qu 'un
journal se permette une plus grotesque ex-
centricité !

Mm* Slerlin eBt Bépnrée de biens aveo son
mari(?) un curé national; celte mesure ju-
diciaire a été prise sur la demande dc ladite
dame , et on vient nous vanter ce modèle de
« ménage chrétien I »

En fait de ménage de cette sorte , l'organe
du vieux-catholicisme n'est vraiment pas
difficile , à en juger par ce cas-ci. (Pays)

— D'après le Thuner-Blall , la foire au
bétail d'Erlenbach adonné des résultais très
satisfaisants bien qu 'il y eut environ mille
têtes de bétail de moins que l'année der-
nière. Les affaires ont élé très actives. Le
prix moyeu du bélail a varié entre 400 et
700 fr. Les animaux de choix ont atteint le
prix dc 1000 fr. Plns des trois quarts du bé-
tail amené à la foire a été vendu.

La foire aux chevaux a été peu fréquentée ,
mais les prix ont élé satisfaisants.

A Zveisimmen .il s'est fait également beau-
coup d' affaires. Le bétail destiné à être en-
graissé eat arrivé à des prix très-élovés. Plu-
sieurs animaux ont atteint 1000 fr. Si le bé-

tail était moins nombreux que d'ordina ire ,
i l  avail en revanche fort bonne apparence .

— Dimanche , vers 11 heures du soir, ua
commencement d'incendie s'est déclaré daus
les dépendances de l'hôtel du Cheval Blanc à
Renan. Grâce à de prompts secours , le feu»
pu être maîtrisé immédiat ement. La malve»'
lance était, paraît-il , la cause de ce sinisai
car un individu , nommé Alfred YOD /»"'
men , a élé arrêlé. Il a avoué son cri^'
toutefois sans faire connaître les motifir
l' ont poussé à commettre cet acte.

— Un bien triste accident vient d'aMe
uue honnête famille de Tavannes.

Un enfaut , qui  se trouvait sur la vofe
eu les deux jambes coupées par une loco0«l
tive qui retournait à Sonceboz. Il a é
impossible au mécanicien d'arrêter sa i«l|
chine assez tôt , car l'accident étant arriva
une courbe , il n 'a pu voir l'enfant que H"
tard.

Zurich. — Une mutinerie assez grr
a failli avoir lieu à Andelfingen. L'inspecf*
du bataillon de landwehr n° 62 venait dej *
terminer , et un train express allait pn^
pour Winterthour. Les soldais de ce if '
nier district , afin de ne paa être obligés d£
tendre jusqu 'au soi r, demandèrent qu(?
adjoignît à ce train un wagon , qui les av*j
amenés le malin , pour les reconduir e
leur domicile. Mais le chef de gare refus»;
alors les soldais irrités levèrent la crosse *
leurs fusils d' un air menaçant , el ils all"'̂
peut être user de violence quand , par^
heur , eleux o/liciers intervinrent qui dé&K
rent le chef de gare à s'exécuter. Il '"j,
ajouter , pour expliquer la conduite de cel° j
ci, qu 'il avait télégrap hié sur le chamf
son supérieur pour demander des insl|*
lions et qu 'on lui avait répondu négs"
meut. 

^— On est toujours sans indices "̂  <0.vol commis à la gare de Zurich. l£s. 
^leurs ont fait preuve d'une grande a" ,-Jiils ont fait leur coup pend ant que Pattç'T-rg

publi que était portée sur un inccii d»0- 
^poids de l'argent volé étail d'au "'"-'.'ijentkilogrammes, puisque les u.OQOf r-

en ecus.
Uri. — Le gouvernement d'Un,

l'action qu 'il avail intentée à M- A- ¦» ' *
ancien receveur, n'a été débouté q»e v u
de petites réclamations se montant ensemu
à 2000 fr. En revanclie, M. Muller a éie eoo
dnmniS i. payer iB .000 fr. et les intérêts,*̂
plus , il est rendu responsable de 11,100 'r-
montant d'amendes qu 'il a négligé d' en-
caisser. .

.SO IIH y </.. — La commission ce!' Mom.«"— » a »¦<"¦ — ^« wuiuiiooiwM-- mem-
Piu8-Verein suisse a élé composée «co cG\\.
bres suivants : MM. le co/om l l\ed>»8 a

wytz ;  le camérier Meyer à Altishofc ii .J-' 1 _ .
ne ; Wuilleret; conseiller national à Frm° -J
de Schmid , conseiller national » Bcclt 

^(Argovie) ; le Dr Zurcher-Deschwanoe»' ,
Zoug : le doyeu Rudlinger , à Joiiscm )
(St-Gall) ; Dossenbaçh , député aux Eia»

^Zoug. Suppléants : MM. l'avocat CasteHMg
curé Lusser ; le doyen Stocker ; le chan 01

^Schorderet ; le doyen Rohn ; le comte
Rurv-Bussv : le doven Ruade. Eu cOi'|fl
mant cette commission , l'Assemblée Rèn<Ct
lui a adjoint: MM Ramsperger , consd' i
national , à Lucerne; Gisi ger, professe!" .
Soleure ; Hauser , vicaire , St-Gall ; ToiJJ
professeur, Fribourg ; Pierre Konrad , "
teur en droit , Argovie; Rusch. landnm |B.ll rjA ppenzell ; Meyer , curé, Glaris ; Pe^é
chanoine, Fribourg. Lc comité central » .^
formé de MM. le comle Scbcrer-,Bocç«U
J. l tcori ie  nrrieirîmil - lo fnmniiaaairfl lV'°..i«i>
berger à Stanz, vice-président; le COIIS C <JJ.
national Wuilleret à Frihourg, vice-,p*S
dent ; l'avocat Castelli ii Melide , vice-P*
dent. ofti

16 si le- Vil le . — Les travaux pou r ' 0^.
supérieur sur Je Rhin ont déjà con"1

^ 
#é

Le bac qui a existé jusqu 'à préseid
supprimé. ui.

TosNin. — Le gouvernement a ,r0llpc8
vement licencié la 8* compagnie des ' ,ftlJ i&
d'occupation , quoi que les 12,000 fr. tee 

^de la commune de Lugano n 'aient I1
payés par celle-ci. , 3

Vaud. — Les membres du Gong x?,nis >
sciences médicales , actuellement r

^ c\̂
Genôvc , ont fait jeudi une excursion » „<
tenu de Chillon , à bord du Mont-B '0"0

un temps superbe. ree^Ci
Parli à 8 1|2 heure s du malin, oe w ^.

lo Mont-Blanc a ctoôyé d' abord }a \ ,„ • u«
voisieniie. A 10 h., on s'esl mis a tau « 

^splendide déjeuner a élé servi au* paf
richesse et unc régularit é remarquai" 

^le restaurateur du bord , M. Terrai 1̂ ,,,!
meilleurs vins suisses ont fait vain° ^el-
les honneurs du festin , ct ont été lWl

\ttètè
Iement appréciés. Le vapeur s est



quel ques instants devant les rochers de Meil-
ler'e , puis s"est dirigé sur Chillon où on dé-
barquait à midi. Des toasl ont élé échangés
«bord du Mont-Blanc entre M. le professeur
rrélat et M le conseiller d'Etal Carteret.

A Chil lon , visile du château el collation
offerte dans la salle des Chevaliers.

1* Mont-Blanc a repris à 2 1) 2 heures sa
.Marche vers Ouchy, où il s'esl arrêté un ins-

l 
nt- Quel ques médecins vaudois et des visi-

eur 8 ont quitté le bord. , Le retour à Genève ,
*ors 7 heures, a élé salué par l ' i l lumination
{k Saint- Pierre et de plusieurs édifices pu-
"lies et particuliers.

Valais. — On lit dans la Nouvelle
Gazette :

« L'exposition de fruits de la Société d'a-
griculture de Sion a été ouverte dans les
Balles de l'école des filles. Ces fruits consti-
tuent le tr ibut pomologi que du district de
Sion à l'exposition agricole de Fribourg.

« La collection ne comprend pas moins
de 1243 groupe d'échantillons .

« On remarque surtout les envois de l'é-
vêché, et de MM. AID. Duc, Spahr , A. Ri-
«Ordy, Al ph. Bouvin , L. Ducrey, V. Déné-
riaz, etc.

« L'aspect général est fort satisfaisant. Il
y a là telles pommes qui paraissent descen-
dre en droite ligne de celle qui fit succom-
ber notre mèn: Eve , ou de celle que Paris
eut l'épineuse mission de décerner à la p lus
belle des déesses. »

— Les cures dc raisins ont commencé à
Sion et dans les environs. La qualité ne
"dsserj eii à désirer.

expédition régulièredes moûts commen-
ra "lès la seconde quinzaine de septembre.

CANTON DE FBIBOURG

int̂  co"ecleurs 
de 

l 'Œuvre des Missions
les s sont ,)ril6a de sc roPPeler <lue
clp 

c.°!nI)le -s l'our l'année courante se bou-uil à (a fin de ce mois S'ils ont encore des
j . ns destin és à cette œuvre, ils voudront
Jp " 'es faire parvenir sans relard an cais-
„„. de l' œuvre ,qui est , pour la Suisse frau-
i 5e» M- Schiller , Rd prieur de St-Pierre,8 Pr 'liourg.

ia '* n*} que nous l'avons annoncé hier , dans
de i» r 6c 

î!e mai'di prochain les exposants
des z2y fero,, t leur e"lrée da "8 la cilé
P°uls auBiEa ' aveû leur lr0l, l)eau Par le9
t)r "mciimlr.B , ls > p-l traverseront ainsi les

Le 
»;u,t- s iues .

bué ej ^y^ 
sera 

nombreux , bien distri-
e" COStuni par de v 'g°L"'eux armaillis
gnera i r « Le tisii ii du chalet l'accoiupa-
nacliés d "é par (le,ix clievaux "oirs > liar "
Bim e àe i R

collier8 blancs portant le millé-

trou!
1. 'nilieu d? rexPositiou du bétail se

Soins àif i ""0 .,roma eerie , installée par les
anwiAi . "dminislration de la fromageriellodèl » i " ironiagene
8'ns |

6 Vuadens ; elle sera munie des en-
tous i *>lus Perfectionnés et présentera
étahi- nvanla BCs qu 'où peut attendre d' un
from e"lenl do ce Genre improvisé. Cette
du p 8erie sera exploitée pendant la durée
lui „ ,ncours ! le >«'t de tout le bétail exposé
ie lj? ass,,ré a« P«x «ssez élevé de 16 cent.
BfJi ' Ge lait sera converti en fromages , degQ . ¦-¦ ~^ ¦""- ociu buuveru tu iromuges, uo
iou^ T C 

le 
,)llblic P°urra y trouver tous les

di.ii du beurrfi frais , du lait et autres pro-uu[« de la fabrication.
La présure artificielle y sera exclusive-

ment en usage pour cailler le lait , de ma-
.'ere que tes fromagers pourront profiter¦*e celte occasion pour se familiariser avec8On emploi.

Ou écrit de Fribourg :
t Les travaux d'installation de l'exposi-

lion agricole sont aciuellement terminés ,
°« à peu près, et tous les connaisseurs sont
^"animes à rendre hommage 

au 
Comité

°cal qui en a dirigé l'exécution.
»J*8 constructions en bois , d' un style élé-
aVpV «t rusti que , sont en parfa ite harmonie
k|c 'e magnifique panoram a des Alpes qui
Ho|! Serl d'encadrement. M. Ant. Rœmy,
Wi,_ !_? émine«t agronome , qui a visité depuis
qui °'8 ails presque tous les concours
''am

nt eu lieu en Suisse, ne craint pas
touâ , er que celui de Fribourg surpassera
«lad» '68 autres pour la perfection des amé-
<*i s? f"13, D'un côlé> sur les Grand'Pla-
toeiiu ir?1

l,vero "t 'es étables pour le gros et
8ePa d

"eii.'d ; de l'autre , le pavillon de l'est
aux léffu " é n,lx maclli 'ies agricoles et
o'eU8e r r ' Au cen lrc se dresse uue gra-
r°° Per*." 0 P°UTa 'i» contenir plus de
Minière lu 8 et (llli sera éclairée par la

métrique. Une des curiosités de

l'exposition sera la fromagerie modèle, ou
le public pourra assister à tou s les délails
de la fabrication du fromage. Chaque vi-
site isolée à l'un ou l' autre compartiment
coulera un f ranc. Aussi conseillc-t-on aux
visiteurs de se munir d'une carie person-
nelle du prix de cinq francs , valable pour
toute la durée de l'exposition. •

D'après le projet d'horaire d'hiver , dont
le service commencera le 15 octobre pro-
chain , il n 'y aurait plua que trois trains sar
les lignes do la Broyé, jusqu 'au service d'été
1878.

Les départs et arrivées de Fribourg-
Payerne-Yverdon seraient fixés comme suit:

Di'imi-is Départ» Arrivées
DE FlUBOUItG DE PA.YEUXE A YvEKDON.
6 h. 2U m- 7 h. 27 m. 8 h. 27 m.

12 h. 40 j. 2 h. 10 s. 3 h. 10 B.
6 h. 30 s. 7 h. 45 s. 8 h. 43 s.

D'YVERDON DE PAYERNE A FRIBOURG
5 h. — m. C h. 07 m. 7 h. 10 m.

12 h. 45 j. 2 h. 05 s. 3 h. 10 s.
G h, 20 s. 7 h. 57 s. 9 h. — s.
D'après cet horaire , on ne pourra pas ar-

river à Morat , de Fribourg, avant 12 heures
du jour; et l'arrêt à Payerne, sera pour le
premier train , de 3 heures et demie , ot pour
le second , de 3 heureB II Quant au retour de
Morat pour Fribourg, l'horaire nous est en-
oore inconnu

Ce nouvel horaire réduit , soulève de nom
breuses réclamations dans les localitéB vau-
doiaes et friboùrgeoises.

NOUVELLES DE L'ETBAMEH

liCttreH <Io l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 13 septembre 1877.
Le procès Gambetta 6uivra son cours ré-

gulier. On faisait trop bonno mesure su con-
damné en annonçant que, dès hier , il avait
formé opposition au jugement. Il entend
épuiser tous les délaie , et arriver , s'il se
peut , aux élections , avant que la condamna-
tion soit devenue définitive. D'aucuns pré-
tendent mémo qu 'il ne se présentera pas sur
sou opposition , et que s'il ne laisse pas con-
firmer purement et simplement la sentence ,
il n'aura garde do se défendre en personne.

Tout cela , je le déclare , demeure pour
moi simp les conjectures. L'intérêt au sur-
plus n'est pas là. Il serait plus important de
savoir si la confirmation du jugement de
mardi , à tous les degrés , entraînerait l'inca-
pacité politi que du personnage. J'avoue n'en
rien savoir ; la question me paraît , en pure
doctrine , très-controverBable.

M. Allou a adressé à M. Gambetta une
lettre d'avocat à avocat , qui fait aujourd'hui
lo tour de la presse et qui est tres-sovere-
ment jug ée. On no comprend pas que M. Al-
lou conserve encore les illusions trahies par
cette lettre , après les déceptions person-
nelles qu 'il eut à subir aux débuts do la
Commune. On s'explique moins encore qu'il
prôto l'épaule aux visées radicales , au mo-
ment même où les radicaux viennent de ba-
layer sa candidature dans lo IX° arrondisse-
ment , pour y implanter M. Grévy.

L'ôtonnement du public ne devrait cepen-
dant pas résister à un moment de réflexion ;
la politi que actuelle du maréchal ferme la
voie à bien des ambitions ; il est naturel que
les ambitieux impatients ao prononcent tous
contro cette politiquo.

On asBure que M. Grévy, hésitant de plus
en plus à accepter la situation prépondé-
rante qui lui était offerte par les nouveaux
républicains , aurait engagé eea amis à se
« rapprocher du maréchal. »

Je ne vous donne ce bruit que comme un
symptôme , mais un symptôme méritant de
n'être point négligé.

La presse opposante se décide enfin àraconter , à sa façon , le voyago do maréchaldans
^ 

la Gironde. Je no puis pas apprécierces récits , puisqu 'ils sont en contradictioniormolle avec tons les autres et qne ces af-firmations contradictoi res se valent pour quin a pas été a môme de les contrôler de visu.Mais je ne saurais m'empêcher , en face do
ces contradictions , d'émettre une réflexiontoute naturelle.

Ou la presse opposante altère du tout au
tout la vérité, et comment peut:il être per-
mis d'égarer ainsi le public , de jeter ce trou-
ble et ces erreurs dans l'opinion ? Ou elle
dit vrai , et comment expoae-t-on le chef de
l'Etat aux désagréments dont cette presse
le montre poursuivi ?

Il me semble que nos gouvernants sorti-
ront avec quoi que difficulté de ce dilemme.
Si, d'une part , ils ne font pas preuve d'une
singulière faiblesse, il faut que , de l'autro,
ils aient accumulé bien des imprévoyances.

Nos amis continuent à se plaindre vive-
ment de certains choix , faits par le gouver-
nement entre les candidatures en présence,
choix qui non-seulement s'affirment h, leur
préjudice et au détriment des idéeB qu'ils
représentent , mnis qui constituent encore
l'oubli flagrant d'engagements réciproques
et de sacrifices loyalement consentis.

Allemagne. — Il y a longtemps que
les milliards de l'indemnité de guerre uo
suffisent plus à la Prusse.

Par suite dc la crise orientale , le Trésor
prussien éprouve actuellement uu déficit
notable. Le déficit frappe toutes les bran-
ches du îevenu public. D'après les prév i-
sions qui servent de base à l'établissement
du budget de l'an prochain, cette décrois-
sance des recettes doit laisser un déficit de
té millions dc thalers.

Mais le budget de la guerre ne diminue
pas , lu i !

-Itapague - M. Canovas del Castillo
et ses collègues ont eu à l'Esourial une lon-
gae conférence qui a été suivie d'un conseil
de ministres présidé par le roi. Le conseil
s'est occup é de ia question des renforts à en-
voyer à l'île de Cuba et a fixé les dates du
rotour des Cortès et du mariage du roi. Il
s'est occup é aussi des tarifs douaniers et des
négociations avec la France.

Il n'y a pas de criso ministérielle pour le
moment.

La reine Isabelle restera ciDq jours à l'Es-
curial.

— Le correspondant du limes lui écrit
de Paris , 12 septembre :

Il paraît cortain que pondant la dernière
entrevue do M. le duc DecazeB , de M. Cano-
vas del Castillo et de M. le comte de Chau-
dordy, au château d'Agen, lea bases du traité
de commerce franco-espagnol ont été ar-
rêtées. Toutes les difficultés n'ont pas été
définitivement écartées ; mais on a établi un
modus vivendi. en attendant la conclusion
du traite.

La question du mariage du roi Alphonse
a été aussi discutée. Il est à peu près certain
que le mariage du roi avec la princesse Mer-
cedes do Montponsior BO fera au moiB de
janvier.

«Jrèce. — Le consoil des ministres a
délibéré ces jours derniers sur le§ proposi-
tions du cabinet russe concernant une action
commune en vue d'assurer Je sort des chré-
tiens en Turquie On assure aujourd'hui
qu 'une entente sera conclue entre la Grèce
et la Russie sur la base do conditions pré-
cises posées par le gouvernement grec.

Sur ces entrefaites est arrivée une note
anglaise à laquelle M. Tricoupis a répondu
par une note exposant la politi que de la
Grèce.

La Grèce continue , du resle, à armer.
800 caisses contenant 18,771 fusils Chasse-
pot sont arrivées à Athènes . Le gouverne-
ment a décidé d'affecter 14 millions de
drachmes à l' augmentation de In marine.
M. Tricoup is, répondant à la Porle, a déclaré
qu 'il considérait la Tu rquie comme respon-
sable des soulèvements futurs de la Thes-
salie. M- Tricoupis a terminé en disant que
le gouvernement grec conformerait sa con-
duite aux éventualités.

Etats-Unis, — Les relations entre les
Etats-Unis et le Mexique sout amicales, bien
qu 'elles ne soient pas encore officielles.

Ou. croit que le gouvernement américain
reconnaîtra la présidence de Porfirio Diaz , si
les autorités mexicaines parviennent  à em-
pêcher le maraudage sur la frontière.

Les chefs de l'Eglise mormone ont nom-
mé John Taylor successeur de Brigham
Young, comme président des mormons.

Inde. - D'après un rapport du duc de
Buckingham . 500,000 personnes ont péri
victimes de la famine qui ravage le sud de
la péninsule indienne.

Dans la présidence de Madras, des familles
appartenant anx classes de? petits proprié-
taires ont vendu jusqu 'au chaume qui recou-
vre le toit de leurs maisons.

Les denrées ont atteint des prix fabuleux
une poi gnée de riz se paie un prix qui équi-
vaut à i fr.25 ; le paui dur et le biscuit , 2 fr.
la livre.

Les habitants so nourrissen t de ronces,
de racines et d'herbes ; ce mode d'alimenta-
tion engendre le typ hus et le choléra.

QUESTION ORIENTALE

Poradin, 18 septembre. — Hier , depuis
l'aube jusqu 'à 3 h. du soir, les Russes oui
cauonné Plevna. Ils sont montés ensuite à
l'assaut des positions turques.

Avant la nuit , trois redoutes étaient pri-
ses.sur le front sud , par le général Skobéleff ,
et Ja grande redoute de Grivilza était occu-
pée par le général Podinnow , qui a été légè-
rement blessé.

Aujourd'hui dès 1 aube, la canonnade a
recommencé violemment sur toute la ligue.
Lcs troupes russes et roumaines sont en vue
des fortifications turques , sur les positions
conquises.

Les pertes des assaillants ,dans la journée
d'hier, dépassent 5,000 blessés. Le chiffre
des morts est inconnu.

Le général Dobrowolsky el l'adjudant
Scblitter out été tués.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

LONDIIES , 14 septembre.
Un télégramme adressé au Times de

Plevna , 12 septembre , après avoir raconté
la prise de deux redoutes , dit que l'attaque
des autres positions turques ne pourra se
faire maintenant que par la sape el en éta-
blissant des tranchées , vu que les dernières
réserves des Russes oui été engagées el que
la perte des assaillants s'élève à 5 ou 6000
morls ou blessés.

BUCHAREST, 14 septembre.
Cent canons battaient 'la redoute de Gri-

vilza ; la supériorité de cette artillerie a aidé
beaucoup au succès des Busses. La fusillade
des Turcs pendant les assauts a causé beau-
coup de pertes aux assaillants.

Le général Skobéleff a attaqué les posi-
tions turques sans attendre l'effet de l'artil-
lerie, ce qui a causé aux Russes des pertes
sensibles de ce côté. La canonuado conti-
nue.

VIENNE, 14 septembre.
La Correspondance politique publie la dé-

pêche suivante de Bucharest , 14 seplembro ;
Par suite de l'insuffisance des pon tons , le

nouveau pout de Nicopolis n 'était pas en-
core achevé avant-hier.

La garde impériale no sera pas au com-
plet sur lo théâtre de la guerre avant le 1"
octobre.

Après une série de combats meurtriers ,
l'armée du grand-duc héritier s'est retirée
touto entière derrière la .lanlra.

CONSTANTINOPLE , 14 septembre.
Lo gouverneur de Widdin annonce , en

date du 10 septembre , que le bombardement
de Widdin par les batteries roumaines de
Kalafat s'est prolongé le i) septembre pen-
dant trois heures. Les batteries turques ont
répondu à cetle canonnade ct détruit la plu-
part des redoutes el constructions ennemies .

CONSTANTINOPLE, 14 septembre.
Un télégramme de Moukhlar pacha , en

date de mercredi , dit qu 'une reconnaissance
s'étant avancée dans la direction d'Ardahan ,
les Russes, craignant d'ôtre attaqués par de
grandes forces , auraient évacué cette ville
et se seraient retirés sous Ja forteresse d'E-
miroglou.

Dans Widdiu , treize bâtiments ont étô la
proie des flammes.

Le bombardement de Rahovva continue.
D'après une dépêche de Hafiz pacha , da-

tée du 9 septembre , de Novibazar (frontière
sud do Serbie), 5000 Monténégrins ont atta-
qué les retranchements turcs au pied du
Balkan (frontière nord du Monténégro).
Après un combat qui a duré quinze heures,
ils ont élé repousses el ont laissé 800 morts
sur le champ de bataille.

Ou n'a aucune nouvcllc "officielle d'Osman-
pacha ni de Snleiman-pacha .

Le shah de Perse a félicité le snllaii à
l'occasion de l'anniversaire de son avène-
ment au trône.

Le khédive a envoy é d'Lgypte une nou-
velle division . , , .

On s'occupe des mesures préparatoires
pour un emprunt forcé.

ATHèNES, 14 septembre.

L'amiral Canaris , président du Conseil
des ministres , est dangereusement malade à
la suite d' une attaque d' apop lexie.



FAITS DIVERS
Durant les obsèques dc M. Thiers , un

homme, un seul , a trouvé le moyen de cir-
culer librement à travers la foule qui encom-
brait les grands boulevards. C'étai t u n maçon,
Il s'était mis sur l'épaule un énorme sac de
plâtre. La crainte d'être soudainement blan-
chi produisait dans la foule un remous qui
lui livrait passage.

La découverte de deux satellites de Mars ,
faite par M. Hall , à l'observatoire de Was-
hington , se trouve confirmée par l'Observa-
toire de Paris , du moins en partie. Dans In
nuit du %1 août dernier , MM. Henri frères
ont pu voir l'un des satellites , le plus éloigné
de la planète. Les conditions étaient très-fa-
vorables : nuit très-belle, grande pureté de
l'atmosphère , passage de la planète à sa plus
grande proximité de la terre. Les deux as-
tronomes ont employé un artifice déjà connu.
consistant à masquer la planète par un écran ,
pour empêcher son éclat de gêner l'obser-
vation.

M. Fizeau , que M. Le Verrier a chargé
de transmettre la découverte de M. Henri ,
fait remarquer que , dans ce genre de re-
cherche, les lunettes conviennent mieux que
les télescopes ; elles sont plus sensibles, plus
délicates pour percevoir un point lumineux.

Il s'agit maiiitenautdeconstaler l'existence
du second satellite.

Entre deux Marseillais :
— Je marie ma fille ! J'ai promis vingt

mille francs de do' à mon gendre , je n'en ai
que la moitié ; prête-moi les dix mille au-
tres.

— Je ne les ai pas.
— Comment faire ?
— J'ai uii moyen. Fais bien dîner ton

gendre -, puis, compte-lui dix mille francs de-
vant une glace ; par le reflet cela fera vingt
mille.

— J'y ai bien pensé, mais....
-- Mais quoi ?
— C'est que , précisément , je n 'ai que les

dix mille francs de la glace.

<)Uronl«iuo l'InnuclDro pnrlalenue

Bourse du 13 août
La Bourse est très-ferme, mais los affaires sont

peu animées ; lo marché au comptant est meilleur,
toutefois il est loin d'avoir repris touto l'activité
désirable ; los recettes générales achètent 9,800 fr.
de30|0 et 10,500 fr. de 5 0(0- On ne pout s'expliquer
pourquoi de pelits rentiers p lacent leur argont on
80|o, quand lo 5 Om donno un revenu largemenl
supérieur. La spéculation h la liausso escompte
12,000 fr. do 5 0[().

Les premiers cours de nos rentes 71,25 1[2 et
106,27 1|2 ont été les plus hauts de la journée.
Après uno réaction qui n'a pas dépassé uno di-
zaine de centimes, on y ost revenu ii l'approcho
de la clôture. Lo 5 0(0 italien finit en hausse à
71,40 On no s'occupo plus provisoirement do la
santé du papo.

Les autres fonds d'Etat étrangers étaient très
fermes, mais n'ont éprouvé que des variations de
Eou d'importance ; les actions dos institutions de

redit ètaionl bien tenues, quelques -unes sont en
Ërogression marquée. On Unit i\ 1022,50 sur la

anque de Paris, & 7̂ 3,75 sur le Crédit foncier dc
France , à û-'iO après 542.50 sur le Crédit foncier
d'Autriche , à 547,50 sur le Crédit mobilier espa-
gnol. La tendance à la hausse porsisto sur les Che-
mins de fer autrichiens à 007,50.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU là SEPTEMBRE. I ACTIONS

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
I/iluuie à Notre-Dame de Lourdes

Biiivie de prières et du Souvenez-vous
Prix de lu douzaine. BO ct.

» du cent 3 fr.

FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT I A TEUME

t 0)0 Genevois 
lj2 o|o Fédérât 
0)0 Italien 

6 010 Etats-Unis . 
Oblig. Domaniales ital 
Obliê. Tabacs ital. s 0|0 . . . . -
Oblic. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse, 18&0-51-61 —

id. empr. 1879 —
8tli83C-Occidcntalo , 187S. . . . . 8«8 76
Franco-Suisse 
Jougne-Eclépens 8'4
Lyon-Genève . . . ~"
Lomb. ct Sud-Autriche 227 60

id. nouvelles —
Antricliiens 1808 820
Livoumaisea 215 60
Méridionales . . 2 6 50
Bons-Méridionaux. . . . .  6 6 60
Romaines —
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central P&cifiquo . . . . . . .  —
Obi. Soc. immob. genev. . . . .  —

.VmtlieU constativt

EPILEPSIE. FALL OND TOBSUGHT
Bim&t

und
J^Xageiilirœixipfe

9ti$t mit bet Uibcxxbew fOleufd)ï)eit, fonbetn bet-
gaitten S&elt

toeïbe id) ktoeifai, vak bic bià jtfct îmÇcUbciï (jetoefene, bie ïd)tcdUd>fle attet
fieitcn,

3fc -̂ Siirîlcpslc,
burd) djcmiîdjc SufamiueiiîetJiiini bon «rthiterti baucvnb beicitige.

.Çiiiibcrtc uon SDaufïafluiuSi'dimlu'u fotuie Sjirciimen auS cillcn Staatcu Guropa 'ô
licgcii fiçrcitë jut ©inficfit »or uub niëfieu fid) bal;cr aile lliigliicflidjcn, luclcfye mit bein
fiii-djteïltdjen UeDel bcljaftct , jjoffmi'na& unb ucrti-aucirôuoll mit fpededer 23efd)veibuiig
ûlj cf ©iitftef;uug uub Sfvt ber .ftïaiiït;eit an iiiiteiiftef;eube Slbreffe luetibeu.

(S, g. &itd)itct.
(292). iBcrlin SVV., Stnbenjtrafee GG.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DK LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHIC'/.

GROSSET BT TREMBLEY . UBRA»
4, RUE CORRATERIE, 4

à. Genève.

Le Calalagup. est MlVQUC franco ù tontes les personnes qui en feront la demande pur
lettre affranchie.

Vu local Hpéciul ©st uflevté pour l'exposition «le ces ornements .
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SION
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JARDINIER .
En vente à VImprimerie catholique suisse, à Fribourg .

Prix au détail fr. 0, 50 cent.
» en gros fr. 5, 45 cent, la douzaine.

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à I'épiscopat,

L'Imprimerie catholique à .Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables ct les faits saillants de la vie du grand Pontife, avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 cenlimes .
Môme ouvrage en cinq langues : Prix i fr .  20 cenl.

IB DEMANDÉ OFFEBT SlliSBC-OccidcnUvlo 
— —^— ——¦ Central-Suisse 

921/2 — id. nouveau . . •
102 1/2 — Nord-Est-Suisse 

20 7i is .7i o0 Saint-Golhard . . . . . • •
— Union-Suisse privilégiée. . •

512 — Autrichiens 
618 518 25 Banque du Commerce . . . .

— Banque de Genève 
¦— — Comptoir d'Escompte . . .
— Association Financ. de Genève
— 920 Banque Fédérale 
— Banque comm. do Bttlo . . .

313 314 50 Crédit Suisse . .. .
_ — Crédit Lyonnais . . .

227 50 228 Banque ue Paris . ," — Banquo de Mulhouse .
_ 820 Alsace ct. Lorraine . . ,

2iB 214 Industrie gcuev. du Gaz
2 6 211 25 Omnium genevois . . .
6 5 515 50 Soc. Immob. (j enevoiso .
_ — Immeub. des Tranchées ,

4875 — Remboursables Sétil . .
6260 - Parla de Seul . ... . .
_ _ Tabacs italiens 

COMPTANT A TEUME DEMANDÉ 0FFEI1T

88 75 88 75 87 50 88 75
203 75 202 75

 ̂
202 50 203 75

88 76 87 50" 87 60 90
— — 221 25 223 75j
— — 150 —

— ' 505 605

400 — 395 400

556 25 555 50 655 655
1025 — 1020 1025

430 «O

745 784

DBAPEM1X ET OBIFLAHHE S
A l'occasion de l 'Exposition agricole ou

louera , dès lundi  matin , SOO à 1000 dra-
peaux et oriflammes. S'adresser à l'expai'
lion de la Freiburger-Zeitung, rue de Mort
214.

Cli.-Ii. Wagner
ARMURIER A BERNE.

Spécialité et immense choix de r£
vol vers depuis 9, 10, 11 , 12, 13. *8'
16, 17, 18 20 Jusqu'à 50 Cr.

Grand assortiment de carabines o{

tir , système Martini  et Vetterli , garo";
lie , prix divers. B 145G (lfflfl

I*iaiios.
Beau choix de pianos de Zurich. j
Ad. Vogt , 138 rue du Pont-Susp cn^

Fribourg. H82BP (SiU

____«*«

FER BRAVAISet (FER DIALYSE BRAVAIS)
•*k XE*- «M For ,1(Iuld° « 8«U« eonteuf*,
fSfiRîfjffl LESEULEXEMPTDETOUTA ClDf

«JSSs&mHîMsis. *a"s t"*01"' " '•lns s:"su' ., .'
*$_UM $fëii*£m « milôj mé jicalcs do Franc* '

dfW-̂W_7aV_____t « d'Europo . plus do consUl» .»!;."
wS£tÇ£$&*&&m « "' do diarrhées, ni de tiM°L<
^PteSU.̂ «t§i  ̂• do l'ctlomac ; de plus , il n* "" '

WnBr\tf$û  " c'*J ama '* 1e8 donU. ¦ _ 1
r̂ 'y ltjp* Swl idopU dans tous te Mpl"; j

I EMJIHB m bpddUuf. GOÉBIT BADICALEMBfJ 
¦ i

ANEMIE , CHLOROSE . DÉBILITÉ , ÉPUISEMEN T.
PERTES BLANCHES . FAIBLESSE DES ENFANTS , ew'

Cest h plus économique des ferrugineu*i
puisqu'un (tacon dutc plus d'un mois. ._,

R.BRAUAISaC^ .lS .r.LatiïeUe .Pam .etlapluparl dcïF
^ISeméfler des imitation» et exiger la marque del ,

ci-dcsius et la signature. Emoi do la brocliuro "*"

Vente en gros pour la Suisse, .-¦ r.PI,àofl
Burkel, frères droguistes a uc

A. louer*
A Fribourg, un grand ctta^ iisi»'  "J_

îuô au centro de la ville et des mieux epP r°
priés pour un dépôt de marchandise

S'adresser au bureau de la Liberté .

PENSIONNAT ALLEM AND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTE8

A SARNEN (OBWAIJJEN, SUISSE).

Le semestre prochain commencera Je
octobre. Le pensionnat ré..... par sa disp»
sition et sa siluàlloncloutes les cond,t<
désirables. Pr* modèle. -Sadresser
Madame TAbbesse du Couvent. (îbOJ

DIRECTION SPIRITUEUX
DE

SAINT FRANÇOIS DE SAL^3

Recueillie s et mises en ordre Par .1 "r de
Chaumout avec une introduction par *»
Ségur. g£-

Série des volumes pouvant s 'echet
parement : 

^1. I/ohéissiiiK'i! cliréticunc '.f f f -
2. I.a HMiiHVaiice o '''
!l, iii- l 'or a ison , iî tuiUCH (V C'
4. l>e la voculiou religieuse S •" 9 t'*
5. l>es lins dernières, s «•
o. Dé l'humilité, s f '
7. I>e ruuiltié,

BOURSE DE PARIS
j4 Sept-

18 Sept. AU COMPTANT J,—
95 1«

03 8/8 CoiiBolidés . . . • • ï» î)
71 25 B 0/0 Fronçais . . • • 10» Jj

106 30 5 0/0 i(l ¦ 
l"5

103 37 Or.fcMew-York. . • ¦

A TERME ,,,
71

71 25 3 O/O Françuis . . • • jOû J,
10C 27 6 0/0 id • 70 9*
71 40 6 0/0 Italien —
— 8 0/0 Espagnol . • • ¦ rrr. j.
9 70 s 0/0 Turc ioi' »ï

1022 50| Banque dc Paris. . • • 5S3 y
— Crédit Lyonnais. . • • 147 «J

W5 mobilier Fronçais • •. - .' • S*1 ï?
6« | id. Espagnol . . • col -"
607 50 ; Autrichiens 70' 6"
707 60! Suoz 6°
06 85 4 o/O Autrichien . . •


