
COMMENT FAUDIU-T-IL VOTER ?
Nous ne sommes plus qu 'à deux semaines

du jour Osé pour lu volution du peuple suisse
Bur les trois lois fédérales sur lesquelles le
référendum a été demandé. Il est temps que
nous indi quions à nos lecteurs la pensée de
'a Liberté sur ces trois lois.

Ges lois sont :
1* La loi sur le travail dans les fabriques;
.-"¦'¦La loi sur la taxe d'exemption du ser-
"̂  «.Hilaire ;
c, . -la loi fixant les droits politiques des
,u,fse8 établis et en séjour, et lu perte des
Tû
 ̂

politiques des citoyens suisses.
Elles sont déjà entre les mains de tous les

^

llo
yet ._; i| n o U s suffira dès lors , lorsque

°Us aurons à discuter un article , d'y ren-
ier le lecteur.

Sans autre préambule , nous passons à la
Première de ces lois , colle qui règlemeu te
le tr avail dans les fabriques.

Ce n'est pas le moment d'examiner la
Question si une loi sur cette matière devrait
 ̂faite plutôt par la Confédération que

Ptt'W cantons . A l'époque où la révision de
a ^"sfiïutioii fédérale était discutée , nous

"vous réclamé cette compétence en faveur
08 cautons , et cela pour des motifs très-gra -
Jj

8- Mais la question a été Irauchée par les
"ambres fédérales en faveur de la Confé-

..îral *oii , et la Constitution de 1874 a été ra-
(*e par la majorité du peup le suisse et des

gtftoua.

r " ne resie donc qu 'à exécuter la nouvelle
^Ulution fédérale.
j L'article 84 de la Constitution porte :

^a Confédération a le droit de statuer des
.triplions uniformes sur le travail des
, '•'"'ts dans les fubri ques , sur la durée d u

QVaî( q(,j pourra y être imposé aux adul-
es» ainsi que sur la protection à accoler

. *** Ouvriers contre l'exercice des indus .r;ie§
8a-"bres et dangereuses. » p , . . < .' .vr.  -¦

J***--- rTT1__ft_TÎ_ T̂rt̂ ^
niUlLLlCTON UE Là LIBERTÉ.! ¦'¦" ' ¦'¦'¦

iES PÈLERINS SliISi S
NOTRE-DAME DE LOURDES
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TOULOUSE KT PIBRAC.

-îr '1'" i
5 lia.1 * /, • , .
Impies sonl les pensées élevées que ;le. pèT
4,0ago do Pibrac insp ire à l'auteur de .;\a
W_M f in  l'honneur de sainte Germai-
Pèii )• Elles s'imposent ù l'esprit de tous les
¦W1'8 qui v 's''e»t lelombca u de l'humble
W)- ?  Comr»ie''t '-e Pas ôlre frapp é de cet
"•M.. -.8|oire q»i » après trois siècles, met
it,.. ""lière :une. vie. humiliée , une. existence
ll0'iHs du rno "d (J> ' tunm8 quele's plus grands
6m i , "•?•¦ -es hommes qui , diiniut leur vie ,
fiei jij :  P'us entretenu leurs contemporains
•'°ui.l*

r ,,'"u yu,lle personne, demeurent dans
leiip '

¦ u'u,1ê tombe déserte La postérité
fadaïa' ?'

10 t3ue'quefois une stérile adrairatibn ,
•'_in0. r tombeau n'alliie pas lés foulés';
5ui Ve

u.1' ct '« vénération des peup les né léa
nurô'o, l'as dans leur nouveau séjour'et
" (li y ne leur dre98e de8 aulelB ! ' ' '

Toulouao, Ado'ipho Regnault, éditeur 1872 ;

Nous citons ce texte inté gralement , parce
gne uous nous y référerons continuellement
dans l'examen de la loi du 23 mars 1877
sur les fabriques, afin détablir que , dans plu-
sieurs des articles de cette loi , les Chambres
fédérales ont dépassé les droits qu 'elles te-
naient de l'article 34 de la Constitution.

Avaul de nous engager dans cette discus-
sion constitutionnelle , et admettant que les
Chambres soient restées dans la limite de
leur droit strict , il reste encore à examiner
si leur œuvre était sage et utile.

C'est assurément une pensée louable de
s'efforcer d'améliorer la position des ou-
vriers , et surtout celle des femmes et des
enfants que l'industrie moderne exploite
quel quefois d' une manière indigne. La pro-
tection des faibles est la mission principale
de l'autorité , et c'est en cela que la notion
chrétienne du pouvoir l' emporte sur la no-
tion libérale , qui , sous prétexte d' une égalité
chiméri que , protège surtout les puissants et
les forts , qui n'ont pas besoin de protection; .

Mais il y a des excès à éviter , et c'en sé-
rait un certainement , si, voulant amélioper
la poshion des classes ouvrières, on en arri-
vait à faire fermer les ateliers qui lesioccu-r
pent. Le mieux est souvent l'ennemii du
bien , et c'est rendre un mauvais service aux
ouvriers, en voulant les emp êcher de tra-
vailler dans de mauvaises conditions, , d'en
arriver à établir des prescriptions a la guiije
desquelles ils ne. travailleront ' pas.: du .tout.

Or, c'est ce résultat qui risque d'ôtre atteint
pour plusieurs des industries suisses, si Jfl
loi sur les fahriques ,est sanctionnée 'parié
peuplé et exécutée par les uutorilés. ..... ,,

Il faut considérer que nos industries ; /ont
à lutter! contré une concurrence toujours
plus lotte des industries de J étranger/Si; Ton
aggrave lés conditions qui leur sont faites , dé
manière à les placer dans uu état d'mfério-
ri.e vis-u vis de leurs concurrents , force se-

uil fcbiiB. __UP.-i-l BUU I •rw-.-i l' vi •i iui 'i. '.' i - i iJ l i in  i;Ces réflexions ont eu leur épho paufj le
discours que M. le chanoine Schorderet noys
pdrèssa dans l'église de Pibrac. I-t,àpprgcl|qii ,t
hiistoire 'de sainte Germaine et celle ,dc
Bernadette , le pèlerinage de Lourdes "et
celui de Pibrac ,- .l'orateur sacré signala ,' dans
une courte e'* chaleureuse improvisation ,, lès
favejirri éclatante, de la miséricorde dé Dieu
fuir ces deux élues dé sa .divine bonté. Il en
lira de nombreuses leçons , faisant voir com-
bien l ame humaine s'élère Jorsqu 'e.le esl
associée ù la grandeur de Dieu par la .grâce,
el comme toutes , les grandeurs terrestres
s'en vont en fumée et pourriture lorsquellés
«e sont pas soutenues par le souffle divin qui
vivifie et qui crée les saints. Que manque-t-il
a chacun de nous pour .acquérir-la gloire etla béatitude de suinte Germaine*'? ' Le senti.ment vrai de la grandeur de Dieu, la cons-cience de notre surnaturelle destinée Bt cette
termeté inébranlable.qui , uuo fois qu 'elle a
dit: je veux ! ne recule.plus.

Nous reprenons le chemin do Toulouse ,
en uous promettant bien de garder avec sol-
licitude le souvenir de collé chapelle dè'-Pi-
brac , si simple dans ses orilemèuts; sï grande
dans le trésor qu 'elle abrite.

: La chaleur du jour étàiftombée. Du haut
de ' nos'Sièges dé l'impériale, ' nWcontëm-
plïohs à loisir la teinte - nouvelle qu'avait
prise l'horizon de cette campagne sîleucieusè ;
le feuillage des grands arbres se colorait dé
la rougeur du soleil couchant, leë àilës dès
mpùlins à vent, seule image de la présence
des hommes daus cette immense' sblittide',¦ i l l i f t t n '1 -il\  «inniii-q n .- IM 'I V I I I , . *..ii{ ntiû l

ra bien aux intéressés de fermer leurs usi-
nes et leurs ateliers.

Ce danger est-il à redouter ? Sur ce point
le doute n'est pas permis. Les hommes les
plus comp étents sont d'accord à attester que
la loi sur les fabri ques sera la ruiné de plu-
sieurs industries suisses , qui ne pourront
plus lutter avec leurs rivaux de l'étranger.
Déjà , plusi eurs grands fabriquants ont an-
noncé qu 'ils allaient liquider leurs affaires.

Faut-il fermer les yeux stir ce danger ?
Ou l ' industrie est essentiellement mauvaise,
et on ce cas , suppf:j(iionHa .sans aut re for-
malité ; ou elle est nécessaire à . .l' existence
d' une mombreuse; classe de la société, et ,en
ce cas, gardons-nous do da ru inor  par des
prescri ptions séduisantes en théorie, mais en
prati que !désiislreuses pour ceux doi.l"'ôri
veut améliorer lu position.

Telle .est la première raison , ) que nous
avons,.de repousser ..la loi sur les fabriques -
et d'engager tous nos lecteurs à la/rejeter
à la votiition ' idu 21 octobre. (A suivre.)

CORRESPONDANCES.  '*-••>*-. .Il InOiavB
mu ,p::ij l.8_q_ïio- ir_r3ftti ,_ io'i . InoiBïB u...

b iw  \i iu Genève, 3 petobre:.,
¦¦¦ M. Hornuiig, ex député , membre du Con-
sistoire , est professeur de droit à la jeilne
université de Genève. Ii se distingue pur
son zèie pour lea, choses proteslunles et par
une haine dix fois plus fervente contro tout
et; qui  est catholi que*.M ... Hornuiig a pris
bâ'r.l. il 'v .a beti de iours , au " coiigrès .poiir
la' réformé des mœurs » que des Anglais
font venus tenir à Genève , elqui n'a' guère
contenté ni ses ' adversaires , ni ses amis.
A près avoir parlé dans les séances; M. Hor-
nuiig écrit aux journaux , pour exalter la
grande œuvre du congrès. Il seul 1 combien
Bès travauxisoiit de mise à Geuèver où, en
chassant les communautés -de  -Sœurffi.de
charité qui secouraient les pauvres, .deiÊidèr

<-T-^-r-rn<K-T^TrriTf-TTt~rr^^ 11 n*ornj*q*
8 _igilaiont sous ; le sdulïlo 1 Trois dé I la' < bpisç
du'Boir- 'Nous 'cauBioiisdo la Suisse!-jjîtivaîs
àii'ina'*di '6itO' un .'robuste compâgiiaitf .i-du
caiitou/ ide i Fribourg; qui expliquait à iition
vislà-vis de Lyon lu:sitiiatiou religieuse-de
notre pays*;Après; ;avoir passé en ireyuenlep
ravages . . d.u schisme à Geuève . et iaunJura >
notre. .hûmnie finit ipnjiconclur.eique , dans le
canlûu; de Fribourg,. i ib i ue! ferait.i pas. theau
pour quiconque tenterait d'enlever ..îos '.égli-
s f i s ; A ç 'csl alors,» ajoutait-il , «qu 'ouïe .don-
nerait dos coups!» Un autre de mes vousius,
relevant celle , parole, fit remarquer qu'en
effet riiorreur , du schisme provoquerait dans
le , canton de Fribourg une résistance plus
énergique 1 peut-être de la part du la popula-
tion que la résistance,, glorieuse sans doute ,
mais purement passive dn Juraet de Genève.
Ce qui manque à notre époque ,- disajt-il;
c'est l'énergie de la loi, qui fait les miirtyrs.
Si lémagnilique spectacle donné parle  peu-
ple catholi que de Compesières s'était renou-
velé devant toutes les "églises volées par Jes
néo-protestants , il y aurait eu peut être du
sang versé et l'Europe se serait émue : san-
guis martgrum, semen chrislianorum.

Tout en devisant dé la sorte, nous arri-
vons aux portes de Toulouse. Or , qui ne
voit «Toulouse , sans ' songer à l'hérésie des
Albigeois , et à l'héroïsme des catholiques
d'alors qui se rangèrent sons l'étendard dé là
croisade , à la voix' de saint Dominique , pour
défendre par les armes leur foi menacée I
Cela se passait au commencement du XIII*
siècle..:: Mais les temps but bieu changé fïir.»Ji : - m  . : <i- .- -Ts;r -;um vb • ¦• - : > \ - - '.¦» , > ~>h **._«_

les Compagnes qui élevaient lesjeune.- perA
sonnes, de Petites •.sœurs iqn'i' soignaient 'I BB
vieillards , on a hien eu ^oin de garderi* Jes
maisoi.s de tolérance », officielles et autres^qui pourrissent la jeunesse et abâtardissent
la population, d a li' up gui moH .Ifi
!' Donc , M. Hornuiig est parti en guerre1 i-Ofi*
tre lès officines dé débauche. C'est de qdoi
nous nous garderons do le blumer: Seule-
ment , vous n 'imagineriez jamais ' quel est le
motif dominant qui porte ce professeur de
morale à voter leur suppression. « 'Û'èsl
«'due ces établissements ressemblent aux
» couvents!!  Car là , comme ici ; béauedup
» de personnes vivent sous le même toit et
» d'après un règlement qui restreint la li-
» bertel » Ne reste-t-on pas ébahi devalll
cette iheroyal -le stup idité de raisonneinent?

Et ne laites pas remarquer à M. Hornuiig
que , sa prétendue similitude est un pur^Or
pliisme , que tout, est en opposition daiis'la
vérité des choses, le but , les moyens, \ea
résultats , etc. Ne lui dites pas que le monde
est tout plein des bienfaits créés par ' lés
institutions religieuses , tandis que les
grandes villes surahoudent de désastres pro-
duits ' par les maisons de loléranee . Ne lui
rappelez , pas les éloges donnés aux pre-
mières , même par les ennemis déclarés au
calholicisme. en face des lamentations una-
nimes que lès autres arrachent même aux
hommes les moins scrupuleux. Ne mettez
pas sous ses yeux que les communautés
catholiques se recrutent de ce qu 'il y a do
plus vertueux : dàlis la famille humaine et
pour le rendre encore meilleur;  tandis que
iië que la voix publique désigne , à juste ti-
tré , sous le nom de mauvais lieux , ramasse
dès immondices sociales pour les corrompre
encoredayuntlige. Enfin , n 'allé guez pas— ; 'çè
qui est iiiconlestable , — que les couvents em-
ploient la prière', la mortification , la pureté
de vie , à faire des Ames prêtes k tous'les
dévouements , et qu 'ailleurs, au 'contraire ,-.on
fait appel h la paressé , à lir gourmandise , à
toutes les licences , pour ri\*e.rdàns l ' ignomi-
uië celles qui y ont _:./_ fait l'es prem'iôrè
pas'. '

'Tout cela sera inufile , au jugement de
M. Ihiniung. Les beautés de l'étui religieux ,
îï ne i.eut pas les ' v-.'ir ',' èt' il bfn 'i-èv'iéiit' -i ' èa

^Le^^mnihu^ nous conduisent  j rôW Ri
Imsiîiqué (Je/ Saiiit-Seri.iii , où lit cérémonie
préparée pour les pèlerins a déjà commencé.
Avant  de parler ide la magnifique solenniti. ù
laquelle Uous avons eu Ie.bôrih'eiir d' as-*i.s-
ter, il convient d'iutrodiiire d'abord le lec-
teur duns le monumental ' .' 'sanctuaire que
rions venons de nommer.

Là b-jsïliquè aclueile rie Saint-Sernin est
la ' grande merveille de , Touliiuse. Erigée dé-
jà au onzième siècle, continuée au quator-
zième et achevée au seizième, elle est le
monument' le ' plus ancien , Je p lus lié aux
souvenirs hîslbriques dé la vieille cité; ëilé à
été construite surlés ruines , dé l'ancienne Bu-
sïliqtK' que Cluirlemagne , ses siiiioesseurs et
les. anciens ducs d'Aquitaine avaient ' enri-
chie d'insignes reli ques. Ces pieux trésor-',
échappés à lu destriictiou de la ; pre .iuière
ég lise de Saint-Sernii) , . soiit ac'tueMi'iiu' .nl
renfermés dans deS èlia'pélles isoptérraines,
que nous avons , visitées. Pour se ' faire une
idée de cçs richesses incomparables , il suf-
fit de' Ure l'inscription suivante , gravée sur
ùiie table de marbre blatic à l'entrée des
crvptes : . .  • *
¦ i p. 0. M. Sous lés auspices, et par là

« p ieuse ' niuuilicence : des énipei-eiirs Char-
« lèrha 'grie, L6uïs-lé-Débbuiiairè :et Chà'rlés-
« le-Gliauve , l'insigrie basilique de Saint-Sa-
t turnin 'a reçu les précieux restés dc .plu-
*> sieurs Apûtrés et ceux d'un grand nombre
« de Martyrs , de Vierges et de Confesseurs
c de la foy.Les duCs d'Aquilainé et les com-



graude raison: Genève a chassé les commu-
nautés reli gieuses (à l' exception toutefois
des diaconesses de AI. Germond pour les-
quelles il reste un faible à M. Hornung, de
même qu 'aux autres prescri pteurs officiels),
Genève a chassé les communautés catholi-
ques , donc il convient qu 'elle se débarrasse
des maisons de prost i tut ion! Encore une
fois, ne trouvez vous pus le parallèle char-
maut?

C'est comme qui dirait: Les singes ont
un nez , des youx et des oreilles ainsi qu 'en
a M. Hornung, et de p lus ils font sans ver-
gogne des polissonneries devant tout le
monde; donc M. Hornuiig esl un singe.

Quand ce docte professeur prononce qu 'il
faut, par analog ie , faire disparaître les senti-
nes officielles , comme un a expulsé les reli-
gieuses, il nous fait l' effet de quelqu 'un qui
confondrait dans la même réprobation les
pomp iers qui se dévouent à éteindre le feu
et les incendiaires qui s'ingénien t à l' a l lumer
Vous auriez mieux fait de laisser travailler
les pomp iers, M. Hornung ; il vous resterait
aujourd'hui moins de besogne contre les
incendiaires.

Mais savez-vous d'où naît le beau zèle de
M. Hornuiig ? C'est qu 'il a horreur de tout
ce qui porte ombrage à la liberté. De là , sa
rage contre les vcenx de religion ; de là aussi
sa récente campagne conlre les engagements
pour l'immoralité. Tel esl son culle pour la
pleine liberté qu 'il va proposer , dit-on , en sa
qualité de professeur de droit , de supprimer
dans uu nouveau code tout ce qui a l' appa-
rence d'y porter atteinte. Il ne sera plus per-
mis d'engager les serviteurs , les employés ,
les ouvriers ni pour un an , ni môme pour
uu mois : car de tels contrats sont un en-
chaînement de la liberté , et tout bon citoyen
doit les proscrire. Ainsi M. le président de
l'Instruction publique , au lieu de passer un
bail à l'année avec M. le professeur pour
son cours universitaire , devra lui redeman-
der avant chaque leçon s'il lui plaît de le
continuer , car il ne faut  pas restreindre la
liberté ! Et de même M. Hornung abordera
ses domesti ques chaque jour le matin , à midi
et le soir , pour s'informer s'ils ne préfèrent
pas entrer chez un uutre maîlre. Car telle
esl l'indépendance que réclame la di gnité
humaine.

Chacun voit que la logique de ce Mousieuc
est destinée à nous mener loin .

CONFEDERATION
La Nouvelle Gazette de Zurich consacre

quelques réflexions intéressantes à la mar-
che du service de l'administration pendant
les récentes manœuvres de campagne de lu
V* division. C'étuit la première fois qu 'on
voyait ioiidioniier dans l'armée fédérale les
troupes d' administration.

La subsistance des troupes était livrée
soit par des fournisseurs , soil par des ma-
gasins , soit par les troupes d'administration.
Gclles-ci ont fait leur devoir avec zèle et en-
train , mais néanmoins des plaintes amères
ont élé formulées au sujet des distributions
des vivres. Ainsi plusieurs bataillons n'ont
reçu ni pain ni viande lc jour du Jeune fé-

« tes de Toulouse ont accru ce trésor ; let
« magistrats de celte capitale ont cons-
« tamment veillé sur lui. Ici la Reli gion cou-
« serve , pour l'éternelle édification îles fidè-
« les, une parcelle de la Croix de Notre-
' Seigneur , une Epine de sa couronne : don
« du comte Alphonse , frère de saint Louis ;
« un fragment de la pierre du Sainl-Sépul-
« cre : glorieuse conquête des Croisés tou-
« lousains , et une portion de l' un des vête-
c ments de la Mère de Dieu.

€ Sous ces voûtes, ô pieux voyageur , on
« vénère les reli ques de saint Pierre , saint
« Paul, 68inl Jacques le Majeur , saint Jac-
« ques le Mineur , saint Philippe , saint Simon,
t saint Jude , saint Barnabe , saint Barthé-
« leray, apôtres ; et de saint Claude , saint
« Crescent , saint Nicostrate , saint Simplice,
t saint Castor , saiut Christophe, saint Julien ,
* saint Cyr , saint Asciscle, saint Cyrillo,
« saint Biaise, saint Georges.

« Les premiers évoques de Toulouse , dont
t la série commence au troisième siècle,
« Saturnin , saint Honoré, saint Hilaire ,
« saint Sylve, saint Exup ère , reposent dans
« cette église. Non loin do leurs restes véné-
t rés, sont ceux de saint Honest , saint Pa-
t poul , saiut Guillaume , duc d'Aquitaine ,
« saint Edmond , roi d'Angleterre , saint Gil-
« les, saint Gilbert , saint Thomas-d'Aquiu ,
« saint Vincent-de-Paul , saint Raymond ,
« saint Pie V, pape , sainte Suzanne , sainte
« J utile , sainte Marguerite , saiute Catherine,¦» sainte Lucie, sainte Agathe. »

(A suivre).

déral qui était , comme on sait , jour d'inspec-
tion. Le jour précédent , ils n'avaient touché
que du pain , et e'est seulement dans la soi-
rée de lundi qu 'ils purent obtenir la viande;
pendant plus de 24 heures , ces troupes n'ont
par conséquent eu que du pain el du café ,

Pendant les manœuvres de campagne , les
troupes prenaient le malin du café, avec ou
sans lait , quel quefois de la soupe et du pain ,
On remplissait la gourde de vin et de café
La manœuvre durait jusqu 'à 4 heures ; on
rentrait dans les cantonnements , et à (5 heu-
res seulement on distribuait la viaude , soit
312 grammes par homme, avec fin peu de
légumes. Quel quefois on a donné aux trou-
pes un peu de fromage. Le correspondant de
la Gazette de Zurich estime que cette nour-
riture est insuffisante ; elle est surtout  beau-
coup moins abondante que ne le veut le rè-
glement , qui accorde au soldat de la soupe
deux fois par jour. Si on ne veut donner de
la soupe qu une fois par jour , il faut donner
au soldat au moins 500 grammes de viande
et du f romage le malin.

Les irrégularités dans la distribution des
vivres sont provenues de ce que la disloca-
tion des troupes n 'était pas toujours exacte-
ment ou en lemps voulu à la connaissance
de l'administration. Il en est résulté que
souvent des colonnes de vivres ont été en-
voy ées dans de mauvaises directions.

NOUVELLES DES CANTONS

JS - M-j iL-. — Samedi dernier , Je corps de
pompiers a eu sa journée d'exercices di-
vers fort réussis; le temps était magnifique,
et le zèle à la hauteur du baromètre. Mal-
heureusement , le soir , à la rentrée , une
pompe a descendu un peu trop rapidement
la rampe du Siilgenbach , et le timonier , per-
dant pied , est tombé sous la pompe qui l'a
tué raide. C'esl un brave ouvrier , marié , et
qui élait dans le corps depuis 13 ans.

— A Miiii -ingen , la race caniue vient
d'être atteinte d'h ydrophobie. Trois person-
nes ont été mordues.

Zurlcli. — Le canton de Zurich comp-
tait S6G écoles dans l'année 1S76-77. Sur
ces écoles 2558 étaient tenues par un seul
inst i tuteur;  73 écoles eu avaient deux, 16
en avaient trois , uue en comptait cinq, une
six, et quatre eu avaient davantage . Le
nombre des élèves suivant régulièrem ent
l'école, étail de 82.528.

— On unnonee que les vignes ont beun-
coue souffert de la gelée dans la nuit  du 29
au 30 septembre.

IiUceriM». — L'exposition cantonale
d'horticulture s'est ouverte à Lucerne , le 30
septembre.

— Une assemblée de délégués du parti
libéral lucernois a décidé de recommander
chaudement aux électeurs les trois lois fé-
dérales du 21 octobre.

St-Oall. — On écrit de Rheineck à la
Gazette de St-Gall que, mercredi dernier ,
le prince de llulletizolleru Sigmariugeu a re-
çu au clitl.eaude Weinburg la visite de haute
personnages : le prince et la princesse Léo-
pold de Hohenzollern-Sigmariugen , le comte
deFlandrcetle ducd'Anhalt.  Au reudez-voue
manquait le prince Charles de Roumanie ,
excusé pour cause d'occupations urgentes.

— On a arrêté l'autre jour, à St-Gall ,
pour mendicité, un certain Conrad Schvvei-
ser, sur lequel on a trouvé un bon de la
caisse d'épargne de 1,000 fr., à lui légale-
ment appurteiiaul , un autre bon de 221 fr.60 ,
et 858 fr. 85 en espèces.

— MM. Fatio , de Genève , et Kraft , de
Schaffhouse , experts fédéraux , ont visité le
vignoble de tout le cauton et n 'ont trouvé
nulle part aucune trace du phylloxéra.

Tliurgovie. — La Thurgauer Wo-
chenzeitung annonce la mort de sou ancien
rédacteur , M. le curé Kaufmann , décédé
lundi dernier à Tanikon , à l'âge de 35 uns.
M. Kaufmann s'était voué pendant de lon-
gues années aux rudes labeurs du journa-
lisme ; l'organe qu 'il dirigeait étail devenu
très-populaire parmi les catholi ques Ihurgo-
viens.

La Liberté ne peut que s'associer au deuil
que cause à tous ses confrères de la presse
catholique cette mort prématurée. Nous
avons eu l'avantage d'entrer en relations
avec M* le curé Kaufmann dans plusieurs
assemblées catholi ques, et notamment à Lu-
cerne , à l'occasion d'uue réunion de rédac-
teurs des principaux organes catholi ques
suisses.

Nous avions pu apprécier en ces diverses
circonstances le zélé éclairé et les vues lar-
ges de cet apôtre du journalisme , qui avait

compris la mission élevée qui est réservée ,
de nos temps, à la presse catholique.

Tessin. — Le 28 septembre , vers midi
et demi , denx récipients destinés à la con-
centration de l'air comprimé ont fuit exp lo-
sion à Airolo , dans les ateliers du tunnel.
Deux ouvriers ont été blessés, et quel ques
dommages ont élé causés aux constructions
et aux compresseurs; h une aulre heure de
la journée , les conséquences de cet accident
auraient pu êlre bien p lus graves.

— La munici palité de Lugano a envoyé
à la commune d'Aindo cent lits. J. Dotta
Zecar a succombé à ses blessures; il avait
eu les jambes horriblement brûlées ; les au-
tres blessés vont bien. On apprend que le
jour de l'incendie , deux ouvriers italiens ont
été trouvés morts , l' un dans une remise,
l'autre dans un champ; aucun d'eux n 'était
blessé.

Les sociétés tessinoises à l'étranger , nom-
breuses en Italie surtout , ont ouvert des
souscriptions en faveur d'Airolo. Le gouver-
nement de Tliurgovie a envoyé 700 francs
et organisé une collecte générale dans le
canton pour les incendiés d'Airolo et de Mar-
chissy, en conformité de J'appel adressé par
la société suisse d'utilité publiqne.

Vaud — Dans le nuit de mardi , nn
incendie a complètement consumé quatre
grands bâtiments à Chavannes-s. -Moudon.
Le bétail ' seul a pu ôlre sauvé. On ignore la
cause de cet incendie.

Valais. — On lit dans la Nouvelle Ga-
zelle :

« M. Hunzell , ingénieur en chef de la
section hydrauli que du Grand Duché de
Bade , dont  nous annoncions dans notre n°
IIS Ja présente en Valais , vient de terminer
ses excursions

t II a visité en détail et avec un véritable
intérêt , diverses sections du Rhône et quel-
ques-uns des nombreux aff luents  qui vien-
nent mêler et confondre leurs eaux avec
celles du fleuve.

« Il a surtout été frappé , nous dit on , des
résultats avantageux , obtenus par les épis
plongeants. La rectitude d'écoulement que
ce système donne aux différentes sections
d'eau , a toul particulièrement attiré sou at-
tention. C'était la première fois que M. Hun-
¦zett voyait ce type deric/igueinent , app liqué
sur une ausei vaste échelle , et dans de telles
proportions.

« L'ingénieur badois a également ins-
pecté , avac intérêt , les travaux de laLizerne ,
ceux de la Morge , ceux cle la Viége , ainsi
que les passages en dessous de la Drauce et
de la Lizerne , qui amèneront l'assainisse-
ment de grandes étendues de terrain.

• On nous assure qu 'il a emporté une ex-
cellente impres ion de cette œuvre gigantes-
que qui sera l 'honneur de notre génération.

« L'op inion manifestée par M. Hunzell  sur
nos travaux est d'autant plus flatteuse pour
le Valais, et en particulier pour Jes person-
nes qui se sont spécialement occupées du
diguement du Rhône, que cetingénieurémi-
nent est une véritable autorité en matière
h y draulique. »

Geuève. — Le conseil municipal de Ge-
nève a renvoyé à une commission l'étude
d'un projet d'arrêté relalil à un emprunt de
8 millions pour achever tous les grands tra-
vaux en cours d'exécution et consolider les res-
criptions émises pour l'achèvement du nou-
veau Ihéûtre ; les sommes nécessaires ne sont
pas d'ailleurs supérieures à l' estimation de la
valeur de la succession Brunswick , fixée dans
l'inventaire Jors du décès du duc ; en effet ,
la ville possède encore en fonds russes et
argents , en bijoux el diamants une valeur
inventoriée à 2,800,000 francs , et près de
500,000 fr. de terrains rendus disponibles
par les divers percements de rues. Mais ces
valeurs ne pourraient être en ce moment
réalisées sans perles considérables.

CANTON DE imiBOURG
Société frlbourgc-oi&e «l'éducation.
# HÉUMON DU 20 SEPTEMBRE.

(Suite)

En portant le premier toast à la patrie ,
M. le professeur Bossy nous dit pourqu oi l'a-
mour de la patrie nous fera mainten ir l' u-
nion entre I instruction et l'éducati on reli-
gieuse. En ces jours de fête pour Fribourg,
conliuue-t-il , comment ne pas songer avec
une  joie reconnaissante à ce pays que Dieu
nous a fait si beau , si fertile , ce pays qui ,
pendant nos crises industrielles , offre encore
a ses enfants les plus abondantes ressources
et fait la gloire de notre exposition agricole!
Tous nos souvenirs d 'enfan ce , de famille,

d éducation , sont attachés au sol natal. C esl
là que nos pères ont vécu , c'est là qu 'ils sonl
morts. Tout nous y parle de leurs traditions
de foi , de leurs exemples de travail et d'hon-
neur.

Ah I la patrie , nous la voulons heureuse
et prospère , libre non pas seulement pour
un grand nombre , mais libre par le respe»
des droits légitimes de lous. L'honneur •»
la patrie sera toujours sacré pour un cœur
bien placé, quand bien même il aurait subi
l'injustice , et , quoi qu 'on dise, nos yeux s6
reportent avec respect vers cette croix fédé-
rale. La croix est pour nous l'emblème de
J affranchissement, Je symbole et l' espérance
du droit et delà justice lu t tan t  conlre toute-1
les servitudes , le symbole sublime du sacri-
fice, base de tout vrai patriotisme. Cette crû**
blanche sur champ rouge nous rappelle!
que la religion qui a fait les martyrs , 6-*
aussi les soldats qui vont mourir à leur post-3'

Mon toast est à la patrie! (Applaudis* .*ments. La fanfare joue le Bufst du j /iC'1
Vaterland.)

M. Musy, juge : L'article 17 do nou6
constitution cantonale pose ce principe q-"*
l'instruction publi que et l'éducation de- »
jeunesse doivent ôtre dirigées dans un seu»
reli gieux et patrioti que. C'est à l'app licatif
de ce princi pe que nous devons la paix el
l' union qui régnent au sein de la popiilui ""*-
L'Elat n 'a point cessé de travailler au 0e'
loppement de l'instruction, à l'améliora"*?
du sort des instituteurs ; les établissent^ #qu 'il dirige répondent à la confiance des*'
milles. Tout n est pas parfait, sans dou»?'
et il reste encore beaucoup à faire. M"**
c'est au conseil d'Etat que nous devons e®
bienfaits. Nous trouvons une nouvelle pr eU '
ve de sa sollicitude pour l'instruction dat»
l'intérêt qu 'il n 'a cessé de vouer à la Société
pédagogi que. Je porte mon loast au coiisej
d'Etat. (Applaudissements. Vive le couse"
d'Etat!)

M. Schaller , directeur de l'instruction P'1"
blique , se lève et est salué par les aPP%5.
dissemenls : Messieurs les instituteurs, <>
il , Mesdames les institutrices , et vou9 .-%u-membres de la Société fribourgeoise d «- „
cution , comme représentant du conseil û - J"
tat , je voua propose un toust chaleureux •>
votro association . Trop lougtemps lea hom-
mes ont vécu iFolés ; mais on a senti le be-
soin de s'associer pour obtenir des amélio-
rations dans les différents domaines de l'ac-
tivité humaine. Vous voua Aies associés
pour défendre les princi pes religieux mena-
cés dans l'école par un parti qui  voudrai'
nous ramener au paganisme , à un élat cei»
fois pire que le paganisme dans l'autiquiÊ

On s'est associé pour le bien , pour soula-
ger les malheureux , pour réaliser desi aQjg|
liorations utilitaires , économiques , agricole*
et vous avez justement sous les yen*
preuve de ce qu 'une Sociélé peut  foire po "
oi'éer l'émulation et le progrès dans le °
maine de l' agriculture.

Bien aveugles sont les gouven'6'.*1 
^ombrageux qui ont osé porter une ¦¦lllll

coii-
crilége dans la conscience et dans *e3 ge
viciions de leurs concitoyens ; ils out p .
convaincreque les consciences ne se •*¦ sej.pas conduire à coups de décrets. Le.c0ieine
d'Etat de Fribourg a toujours laif-sç P' fe
liberté à toutes les associations , et ¦? . eJj.
s'est développée et a produit des fr" .r % jreux. Instituteurs fribourceois ! Coi* £ *"' :i„
travailler pour le bien de la patrie ; lriijollS
lez surtout à votre perfectionnem ent * r
avons fait quel que chose pour vous e

^
v.g {l

le progrès de l'instruction publiq ' - a- réali-
notis reste beaucoup à faire , et P v0juX,
ser tout  le bien qui est da» 8 ! toug) et
nous avons besoin du concours de 

^spécialement des membres du c » ' g.
pères de famille et des organes oe '* 

^se. Il faut une vaste associationi P .|e
User le bie... et -̂ J-gSlîiMourflilque vous avez fondée « «" raon toast : elle
réunie K**P ^'-Jè&1* de l'association '

lSZtX «̂^^'t"A
Les journaux ont parlé ces derniers teWP

de l'abaissement conBidérablo des oaux °e

lace de Neuchâtel et de Morat.
Nous Bommes à même d'en parler en o°

naissance de cause , puisque nous aVonB .oSl'occasion de voir sur les Houx la dépreafl »
en question. ..

Deux ports sont hors d'état d'être coD^
nablemont desservis , ceux do Cudrefin o
Motier.

Comment se tire-t-on d'affaire ? . Q].j
Une grando péniche reçoit a son

passagers et colis et va rejoindre io °
stopp é à distance du rivage.



Les voyageurs qui partent des deux sta-
tions on souffrance en sont réduits à se his-
^ftant bien que mal sur le vapeur .. au ris-
îïfl do faire un p longeon plas ou moina
*?féablo.

C'est ainsi quo nous avons vu un brave
!*Ùier , se rendant à Morat , grimper sur le
"ligne avec une agilité toute vaudoise.

Il ne reste qu'une chose à faire , prolonger
'88 embarcadères d'une cinquantaine de inè-
,rc8, ot cela sans plus tarder.

(F. d'Avis de Lans.)
On pÇU(; _-(,{,. actuellement dans le jardin

Oe M. Reyff , à Belfaux , un espalier chargé
!*e belle8 poires (trente douzaines .? et orné
te fleura comme au printemps.

CC/tronii/tteitr .J

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre «ie ICuuie.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 26 septembre.
Le télégraphe vous a sans doute apporté

B douloureuse nouvelle de la mort du car-
dinal Riario Sforza , archevê que de Naples ,•tot .onue hier à 8 heures du matin , à la
à il d'une violante pneumonito , compliquée
¦̂ -^'readinaurique. La veille , Son Eminence
aêiï ^5U **e8 dern -*era sacrements et la bé-
p. '["•on pontificale qui lai était transmise

'a dépêche suivante.
,." La Saint-Père, profondément affli gé de
j  a Maladie de Son Eminence , lui onvoie

a bénédiction apostolique. »
v , Signé : « Card. SlMÉONI »

y t*. affliction a été profonde , en effet, au
-Hican et cht z touB ceux qui avaient connu

p. aPprécié les éminentes vertus du défunt.
, 'Ds d'on.- fois, en de graves circonstances ,
e Saint-Père avait aimé à s'éclairer de ses
° .û8eil B dont il faisait le plus grand cas,
•Cément la renommée de sagesse et de pru-
^eace du cardinal Riario était bien établie,
te^" tapies sa mort a été universellement
y.̂ ^ .bxirtout par le grand nombre de pau-
1» . a" // flunnnrii ir  pnnflf flltim^nf. Rn r>ï.or.I* »-|

p. "h-Urs avait brillé dans tout sou éclat à
P°qiie de la grande épidémie cholérique

1-J
8e

>Vit B NaP,eB - It D,c8t P»8.8-1-" ce poinc
j lu aux ennemis de notre religion qui ne
Ct) teadent aujourd'hui justice. Son zèle
c» • e Pasteur eBt au-dessus de tout éloge,
K * 1- avait toutes les qualités qu 'il faut

^
0p 'a haute direction des âmes. Il y a

¦•-¦¦_» aUs
' **¦ se ****t aU88' remRr< 3uer Par 8ea

fyt vues sur la lutte prati que contre la
L v°-ûtion : Pie IX venait de lancer son célè-
_>. E t l f i r  A* t%t<fl f a  ' ee A <T!ûCP7 I A/TJO0/.7 I » f i t ".

fo,'1!̂  
le cardinal Riario Sforza donna la

q^'ôre impulsion au concours des catholi-
j ' a *i _r élections administratives ,

l'b j",8 funérailles de oet illustre prince de
(J*1 .8<-* auront lieu mardi 2 octobre , dans
tit f'Slise cathédrale de Saint-Janvier. Elles
8i,t "**• solennelles et vraiment dignes de lui ,
<L °ut par le concours des fidèles qui îien -
W1 <•¦ lui rendre co dernier hommage . On
•*%. eu juger par co détail. Le jour de sa
--OQ '"¦ presse était si considérable auprès de
n». "-Mail*, rm ' .l a fa l lu  pri fi .rmt.r I HQ nnpl.pfi-_ y . 1 i- -• — »-•• r— 

i Placer des gardes ,
5o.û cardinal Riario Sforza était né le
f& 

8(retubr6 1810 d'une dea pluB illustres
«ti& _,naPolit a>nes. Grégoire XVI l'avait
ta»» °î- "al a*"» le dernier Consistoire
Hua m.fnti-U-.? 

janvier 184G* ll ne re8teWUB maintenant , que qttatro card inau X dont
L%w _ .'? rem°Dt

I
e à Gré8oire XVI. Ce sont

2® & Amat , Schwarzemberg, Aaquini et
Kafa di Traetto
. Sur l'initiative de l'illustre commandeur
rlaaderni. nrésident de la Société do la
•_uS?et>8e catholique d'Italie, les membr es
Oft îfSt8 des autres associations catholiques
P%Slu de tenir un cougtès à Bergamo ,
Octai?6 Milan. Lo Congrès s'ouvrira le 10
¦W"6 et durera cinq jours, BOUS la presi-
îohf e l'éveque da Bergame, Mgr Speranza.
-.'e*/ fait espérer que ce CoDgrès produira
l*oie

C6llent8 résultats , aussi bien que loa
«H > autres CongrÔB de même genre tenus
l£he depuis 1870.

Sa » 8°uvornement italien se trouve, com-
11
^

°*? dit , entre l'enclume et le marteau.
teojjPr?««nde, d'une part , le résultat des
'1 ne ?lne8 élections en France et , de l'autre ,
•"
¦
"-•••¦er Ul re ste, pour toute ressource, qu 'à

*Ùi}{}Q
rQr. (**e P**"8 en plus lea liens de sa ser-

[ftit-j v.18-à-vis de l'Allemagne Du là , deux
''attenv * v'8nnent de préoccuper justement
•iil gg l.°n publique : La présence à Rome
*>at *8

Qera i Cialdini , ambassadeur italien à
•Naià 6t Ja Pfésenoe à Berlin de Af. Crispi,Bnt de la Chambre italienne. Le géné-

ral Cialdini est venu évidemment demander
de nouvelles instructions pour lo cas où les
élections de France seraient favorables aux
conservateurs. Sa présence ici est appelée
« un symptôme grave ot de mauvais augure B
par les fouillée italiennes qui ne sont paa
tout à fait vendues au ministère Depretis.
M. Crisp i, de son cô'.é, on prodiguant ses sa-
lamelechs aux « amis » <*e Berlin , révèle
assez que l'Italie une est fatalement destinée
à Buivre , de gré ou de force , la politi quo de
l'Allemagne. »•

—¦ «M _ '» ¦

Frauce. — Un navire français dont le
nom est encore inconnu , a fait explosion à
Malaga. Plusieurs hommes ont été blesBéB.
Le naviro a éprouvé de grandes avaries.

Italie. — On écrit de Bologne :
« Vous ne serez pas étonné lorsque je vous

apprendrai que le voyage de M. Crispi ù
Berlin forme l 'objet de toutes les sympathies
des amis de la Prusse en Italie.

« On espère beaucoup de cette excursion
à la Mecque du Kulturkampf que notre con-
citoyen a entreprise dans un but inconnu ,
mais qui pourrait bien avoir sa raisou d'être
dansquelqiies projets anticatholi ques que l' on
serait par hasard en Irain d'examiner dans
les conseils du gouvernement italien.

« Il est vrai que jusqu 'à présent on n 'a
guère tenu compte à Rome des menaces et
des flatteries de Berlin , k l'endroit des rap-
ports entre l'Italie et fa Papauté ; il est vrai
aussi que la politi que italienne n'a pas be-
soin de s'inspirer de la politique allemande ,
mais , pour ma part .

... Timeo Danaos, ct dona /crèmes, _
et je ne puis regarder sans uue sérieuse
préoccupation les menées des amis de la
Prusse, surtout aujourd'hui que, pour noire
malbeur , nous avons un garde des sceaux
dont l'esprit sectaire et la haine du catholi-
cisme sont connus de toute l'Europe.

« Ces craintes, d' ailleurs , sont parfaite-
ment justifiées par Je ton que M. Crispi et
ses admirateurs berlinois ont pris depuis
peu de jours. On commente lit-bas le voyage
dn président de noire Chambre des députés
comme un fail politi que delà plus haute
portée ; on préconise la prochaine nomination
de M. Crisp i à la présidence du conseil ; on
ouvre pour ainsi dire la succession du cabi-
net pour donner lieu aux combinaisons mi-
nistérielles où la politi que prussienne trou-
verait son avantage , mieux qu 'elle ne saurait
iamni..ietrouveravecM. Depretis et Nicotera ,
malgré le zèle prôtrop hobe de M. Mancini ,
et le servilisme bien connu des journaux
officieux italiens , le Diritto surtout , à l'égard
de tout ce qui arrive de Berlin

« C'est le futur Conclave qui préoccupe
surtout la presse prussienne , car à Berlin ,
où , malgré leur orgueil sans bornes , ils s'y
connaissent en fait de catholicisme à peu près
autant que les sauvages du Tombouclou , ils
fondent tous leurs espoirs sur les troubles
et les dissensions intestines qu 'ils croient
déjà voir dans le sein de la sainte assemblée .
Ils ne se doutent guère de l' esprit de charité
qui règne partout où commande la loi du
Christ; non : ils ne voient que leurs con-
voitises et leur haine pour le catholicis-
me, et ils créent des division s absurdes,
des querelles sans l'ombre du bon sens, en
un mot , ils voient la guerre et la désunion
là où est l' union etla concorde pour affirmer
une féisdO plus que le catholicisme est mou-
rant , quod est in votis.

* Vous ne vous étonnerez donc pas si je
vous dis à présent que l'un des sujets les
plus intéressants des entretiens qui ont eu
lieu entre M. Crisp i , les hommes d'Etat et
les reptiles de la Prusse , c'a été précisément
ce fameux Conclave que tous les révolution-
naires attendent avec tant d'anxiété, et qui
n 'arrive jamais
* M. do Bismarck ne cesse de prêcher la

croisade contre le catholicisme. Il veut nous
montrer que si nous ne suivons pas les ins-
pirations prussiennes , si nous ne sommes
pas les fidèles exécuteurs deses projets , nous
tomberons sous les coups redoublés de., l'ul-
Iramontanisme.

« La frauce vous fera la guerre si M. de
Mac-Mahon gagne sa jo urnée au 14 octobre ,
uous cne-t-on de Berlin ; le cléricalisme eu-
ropéen va se ruer sur vous; on veut vendre
votre peau aux enchères , et le danger exis-
tera taut que le catholicisme sera debout ,
tant que le Vatican sera la demeure d' uu
Pape selon le cu.ur de l'Eglise. Après ces
épotivantails , le grand chancelier se pose en
défenseur dévoué des intérêts de l'Italie:
Suivez noire politique , poursuivez les cléri-
caux , empêchez l'élection d' un Pape ultra-
monlain; mêlez vous des affaires du Conclave
et aidez-nous à faire 1111 Pape prussien , et

vous serez sauvés. Tels sont les discours
que l'on nous adresse sans cesse de Berlin ,
et tels sont Jes conseils que l'on n'a pas man-
qué de donner à M. Crisp i , dont le voyage
aéra agréable sans doute , mais ne manque
pas d'avoir bien plus l' air d'un voyage poli-
ti que que d' une excursion d'agrément.

» N'est-il pas, en effet , fort étonnant de voir
M. de Bismarck se déranger de sa villég ia ture ,
à Varzin , pour courir à Berlin et y recevoir
M. J. Crispi , lui qui se pique de ne point se
déranger d'un seul pas pour fairo acJe de
présence lors de l' arrivée à Berlin de souve-
rains étrangers et de princes royaux? Il me
semble que cet empressement de M. de Bis-
marck pour donner une poignée de main à
M. Crispi n 'est pas de bon augure pour l'a-
venir de noire politique intérieure.

» Du reste , les toasts que l' on a porlés aux
dîners officiels à Berlin , le langage de la
presse berlinoise , les attaques contre le ca-
tholicisme et l' apothéose de lout ce qui peut
unir  l 'Allemagne et l 'Italie contre l'Eglise de
Rome aussi bien que l'insislancea vec laquelle
on a affirmé la communauté de vues et d'in-
térêts entre l'Italie et la Prusse , me l'ont
craindre que l' on ne soit en train d'organiser
à Berlin quelque nouvelle machine pour nous
asservir de plus en plus aux volontés de M.
(le. Bismarck.»

Prusse. — L événement du jour , c'est
le vote du consistoire du Brandebourg dans
l'affaire du licencié Hossbacb, accuBé de
nier la divinité de Jésus-Christ , Le consis-
toire a cassé l'élection de cet ecolésiastioue
au poste de pasteur d'une paroisse de Ber-
lin. Mais ce vote est un coup d'épôe dana
l'eau , M. HosBbach étant et demeurant pas-
teur d'une autre paroisse. En outre , cela va
sans dire, le conseil d'église en appellera à
VOberkirchenrath , et , dans le cas où cette
autorité confirmerait la aentenne. du p.onain-
toire et imposerait à la paroisse nn pasteur
orthodoxe , le conaeil d'église refusera do
payer le traitement de co dernier. Voilà dono
un beau conflit. Qoi peut en prévoir l'is-
sue ?

On enose beRucoap aussi d'on discours
prononcé par M. Virchow au congrès dea
naturalistes allemands. Au grand scandale
de aea amie politiquea , M. Virchow a re-
connu la non-infaillibilité des aciences na-
turelles et renié indirectement ses amis,
MM. Darwin , Hiickel , Vogt , Buchuer, toute
l'école matérialiste. Grand scandale au camp
progressiste.

Saxe. — Lo royaume de Saxe vient de
procéder à l'élection du tiers des membres
de la Diète et les résultats dn vote méritent
d'être mentionnés. D'uno part les conserva-
teurs l'ont emporté dans la majorité dea
qollégea sur leurs concurrents libéraux , de
Borte qu'ils domineront la Diète ; d'autre
part le socialiste Siebkaecht a été élu dans
un arrondissement industriel ; c'eat la pre-
mière fois que les Bocialistea prennent part
aux élections pour lea diètes territoriales ,
celles-ci reposant sur une aorte de cena, sys-
tème que les adeptes de Lassalle refusaient
jusqu 'ici de sanctionner indirectement par
leurs bulletins. Ou peut donc s'attendre à ce
qu 'encouragés par ce succès, les socialistes
esaaiont à l'avenir de prendre leur rang dana
la Diète pruasienne.

QUESTION ORIENTALE

— Lond res, 2 octobre . — La Pall Mail
Gazette publie la dépêche suivante de Ber-
lin , 2 octobre :

0 Le général Ignatieff , dana une conver-
sation à Kiew avec le correspondant du Go-
los, a dit qu 'il De se propose pas de prolon-
ger aon séjour à Kiew plua d'un mois et
qu 'aprèa ce temps il s'attend à être rappelé
au quartier général >

— Paris, 3 octobre. — Le général Tot-
leben a établi des batteries de groa oalibre
aur troia côtéa contre Plevna.

LeB Turcs réunissent 10,000 hommea h
Mostar pour reprendre le territoire et les
forta conquis par lea Monténégrins.

— Erzeroum, 1" octobre — Moukhtar-
pacha a battu aujourd'hui complètement ,
prèB de Nedjevan , 10,000 Russes, lesquels
ont été rejetéa au-delà do la frontière en
perdant 400 homuie8 et beaucoup d'arme8.

Une bataille entre Ismaïl-pacha et le gé-
néral Terguka8off est imminente.

— Paris, 3 octobre. — Dea avia privés
confirment que les attaques des Russes en
Aeie , du 28 septembre , contre Mouktar et
Ifimaïl pacha ont été repowssées avec de
grandes pertes pour les Rusées.

St-Pétersbourg, 2 octobro — Des dépêches
officielles do Karajal (CaucasoJ en date des
23 et 2° septembre por.ent que le 27 I mu ail
pacha avait attaqué sur toute la ligue dea
positionsoccupéesparle général Tergukaaoff
L'aile droite dea Russes a été assaillie par
douze bataillona prèa de Tschartchiff Aprèa
un long combat , lea TurcB out été repousses
par le régiment de Kouban , et poursuivis
jusqu 'à une distance de 7 werstea (7 kilomè-
tres onviron). Leurs portos ont été trèa-con-
sidérables. Du côté des Russes le général
Dewall , le commandant du r.giment de Kou-
ban , colonel Kabenin et six officiera ont été
ble-is. ': .;. 10 soldats ont été tués et HSbleBséa.

Constantinople, 2 octobre. Un télégramme
de Mouktar pacha , r<-çu lundi , annouce que
les Russes , avec huit bataillons , deux régi-
ments de cavalerie et huit canons , ont paBaé
la rivière de l'Arpatcha et attaqué la poai-
tion de Kandimouvan. Après un combat de
cinq heures, ils ont été rejetéa au-delà do la
rivière en perdant 400 morts.

Simultanément l'aile droite turque était
attaquée par quatre bataillons d'infanterie ,
trois régïmentB do cavalerie et deux batte-
ries d'artillerie ruaseB , qui ont également
été repousses avec de grandes porteB.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, S octobre..
Le duc Dccazes est parti ce matin pour Ja

Gironde.
L'état de M. Jules Simon s'esl amélioré ;

la nui t  a été bonne.
Aujourd' hui le tribunal a maintenu fe ju-

gement condamnant le gérant du Bien pu-
blic à 3000 fr d'amende pour le compte-
rendu du procès Gambetta.

CONSTANTINOPLE , 8 octobre.
Siiloyman piichu est nommé commandant

en chef , en remp lacement de Meliemet-Âli
pacha.

VIENNE , 3 octobre.
L'émission de l'emprunt de 80 millions

de rente hongroise à 6 0\0 en or, est Cixée
au 9 octobre. Ello se fera sur les places
allemandes et autrichiennes , et en outre à
Londres , Paris, Bruxelles ,Anvers ct Amster-
dam , par la maison Rothschild.

CETTINJB, 8 oclobre.
De forts détachements d'irréguliers turcs

ont essayé, le i" octobre , de pénétrer dans
le Monténégro par Sntornar. Ils ont été re-
poussés avec pertes , après un combat qui a
duré plusieurs heures.

VARIETES

Apparitions de la Suinte-Vierge
eu Poloene.

(Suite).

Les quatre personnes privilég iées se trou-
vent confondues dans In foule , séparées l' une
de l'autre , assez loin , souvent , poiir ne pae
s'apercevoir mutuellement. Or, et ce n'es)
pas là une des moindres preuves à l'appui
de la vérité de la faveur qu 'elles reçoivent:
c'est toujours au même instant , sans diffé-
rence d' une demi-seconde , qu 'où les voit
se transfi gurer sous l'impression de la cé-
leste vision. Celle-ci leur apparaît générale-
ment pendant la récitation de la seconde di-
zaine ; aussitôt on les voit se prosterner ,
puis relever la tête et rester ainsi dans un
muet colloque ef un ravissement qui les
rend absolument insensibles. Au bout de la
quatrième dizaine , elles se prosternent de
nouveau , et c'est le moment où la Sainte-
Vierge disparaît de devant leura yeux. Maia
avant de s'éloigner , et c'est là le caractère
essentiellement touchant de ces apparitions ,
la Mère de Dieu bénit toujours ce peuple si
ardent dans sa foi, qui prie et p leure à ses
pieds. Pour qui a vu ce momont-là , rien ne
saurait eu effacer la touchante impression.
C'est un élan de piété , d'émotion , d'enthou-
siasme impossiJ)Je à rendre ; toutes les têtes
s'inclinent , tous les bras s'étendent vers la
Mère des miséricordes ... Un sanglot indici-
ble déchire toutes les poitrines. En même
temps, on soumet à la céleste bénédicti on dc
saintes images , des objets de piété, enfin des
morceaux de toile qu 'on emploie ensuite
pour les malades, dont plusieurs déjà ont
éprouvé un soulagement visible. A près Ja
disparition de la Sainte-Vierge , on finit de



réciter Je chapelet , et Ja foule s écoule si-
lencieusement du cimetière.

Le pieux curé do Gietrz .vald se tient pru-
demment à l'écart dc tout ce mouvement ;
pour lui , il reconnaît l'insigne faveur faite
par le ciel à sa paroisse, en redoublant de
zèle apostoli que. Il ne quitte guère le con-
fessionnal , e t o n  lo voit souvent distribuer
la sainle communion jusque vers huit heu-
res du soir Cet immense concours de pieux
pèlerins offre des particularité s souvent bien
touchantes : on y arrive de bien loin ; de
pauvres paysans du royaume de Pologne
traversent furtivement la frontière russe
pour venir grossir les rangs de celte foule
émue et recueillie.

Quel qu 'un demandait à l' un de ces pay-
sans la dislauce qu 'il avait dû traverser
pour venir jusque-là. * J' ai bien fail qua-
rante lieues à pied , répondit-il , mais cela
vaut bien la peine de venir si loin chercher
une pureille consolation. » Les pèlerins qui
viennent dn royaume de Pologne assurent
avoir élé dirigés par un signe dans le ciel
qu 'ils appellent la voie de la Sainte Vierge.

Tout ce concours de peuple et ce mouve-
ment extraordinaire ont nécessité déjà une
enquête reli gieuse. Mgr l'évêque d'Ermeland
a envoyé deux, délégués qui examinent pru -
demment les personnes privilégiées, et con-
signent chaque jour des procès-verbaux mi-
nutieux. Le curé, interrogé sur le passé et
le caractère de celles de ses ouailles qui out
mérité de voir la Sainte Vierge , répète sim-
plement qu 'elles se sont toujours distin-
guées par une excessive humilité. Les peti-
tes filles privilégiées s'étonnent seulement
que personne n'entende la Sainte Vierge,
qui , à leur dire , « parle si haut et si joli-
ment. » Au moment de l'apparition , la lu-
mière du jour s'éteint pour elles entière-
ment , et elles ne voient que lc cercle lumi-
neux qui encadre la vision céleste.

(A suivre)

C'liroMl_ji ie Financière parialenne

Bourse du 2 octobre 1877.
La liquidation dea -vaieurs a été bcsivicoup plus

lourde que colle do nos rentes ; elle s'est faito eu
baisse sur toute la ligne. La spéculation seuio a
fait la hausse et les cours do nos rentes fléchis-
sant , les acheteurs de valeurs qui ont voulu réa-
liser n'ont pu trouver de contre partie qu'en fai-
sant des concessions plus ou moins larges sur les
prix. Les reports ont encore élé k trés-bon mar-
ché, niais lo nombre des titres bénèl'ieiant d v\\\
déport a été moins considérable que d'habitude.

Nos fonds publics ont fléchi d'une trentaine dc
centimes, lo H 'flm h 08,11 lfo et le 5 Ojo é 104,07 Ij2.
Les primes étaient tenues ù un fort écart. Le mar-
ché au comptant laissait beaucoup k désirer, les
recettes générultis ont vendu 1,000 fr. do rente de
3 0|o, et elles n 'ont acheté que 12,000 fr. do 50|rj.

La rente italienne n'a pas montré sa formel.
habituelle ; ollo finit à 70,00 après 70..X).

La valeur la p lus affectée a été le Crédit fon-
cier de France : il est tombé à O-'iO Jamais gouver-
neur nouveau n'avait été si mal accueilli par lc
public financier.

Les valeurs autrichiennes étaient très-faibles :
on a reculé il 577,50 sur los Chemins autrichiens
et ù. 160 sur les Lombards.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Une famille catholique
habitant une jolie villa , à St- Gall , recevrait ,
à prix modique , en pension , quel ques jeunes
demoiselles qui désireraient apprendre la
langue allemande. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles supérieures des filles di-
rigées par des religieuses, ou d'apprendre
toutes les affaires du ménage. Pour des ré-
férences, s'adresser k M. Wetzol, chan-
celier épiscopal, à St-Gall. (823;

BOURSE DE GENEVE DU 3. OCTOBRE. ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. I OOMPTAHT l A TBHMB DKMANU _I OFFEBT _ , , . _ _ . -. .-__ ..__. I.

4 0[0 Genevois 
lp O[0 Fédéral 
OjO Italien 

e oio Etats-Unis 
Obliff. Domaniales ital 
ObliL'.TaUcB ital. 6 0(0 . .. .  ¦»«
ObliE. Ville Genève, 1801 . . . .  -
Ouest-Suisse, 1850-57-61. . .

id. empr. 1879. . .
Suisse-Occidentale, 197S- • •
Fnuica-Siiisse ,. . _ , . * .
JdagSi-aetébeni . .. . '• .
Lyon-OdiiéVo ; j  . ¦- . ' . . • V
Lo(|ab.*t SuiJ-Antricliq,, ;. .

.' id'. ' nouvelles. . .
Aii-Hch-eris ' lS .S ' . ¦''.-' <¦ '>'.'¦ -i
LWokirmiimis , - .-< , . - .  . .
Méridionale? , . . . . . . .
Bmi!.- _._ .,Uli 1>iiiuix. .
R6iii_iii.es : ET. . . .  . .
ESfrT-MM- ,Vir K.,ct,GéoVK. ,.OentnU l'acir»,,,,.. . . . . .
Obi. S-cViintaob. KOi-bf. •-•' ,

t _-j .*ib fenor*

_r __J(i ,-î jiir'i
[iTTTli Bl JdfBS

li|i;as ) i.orû
fe.0__.9l iiioq
~ - - . r .|oiqô
iii*!'^ i

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOXJX^OTJJS-E

6MSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE CORRATERIE

â, «Gi Pin «*v<_...

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par
lettre affranchie.

Un loeal 8]>-écfaI est affecté pour l'exposition «le ces otruetueutn.

Le prix de vente k Genève est le môme uue celui du catalogue.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale artist ,
ment gravée dans chaque note.

Ouvrage» noté» eu plalu- .-u___ _ _ _ ,  selon ce «yal-ème tuclle s

Pelit solfège pour tonner la voix des enfants , vol. in-12, cart. 60 c. 60 c.
Méthode élémentaire (cbant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (8° édition) 60 c,
Paroissien noté k l'usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants dc toute beauté , gr. wi-8* (3- édition, très-
bien goûtée). , . . „ ' 2 fr-

Echos de l'adoration perpé tuelle (12 délicieux motets), vol. in-80 (8* édition très-aimée du
clergé). , 60 c.

PÏ6UX échos des chapelles de la Vierge (10 chants d u n e  douce p iété) , brochure in-8-,
(2» édition), , ( , .60

o
c*

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses, d'une rare beauté , m-8 ,
la douzaine , 6 l'r.; l'exemplaire, 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jou rs, méthode d'harmonium du genre nouveau , d'une
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , 1 fr. 50.
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes soleuuités, vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amatenrs de beaux cantiques), 60 c.
L'abeille lumnonieuse (88 cantiques à Marie), vol, iu-18, 60c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2° édition de

toute beauté.) Prix : relié, 2 fr. 50
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine, 10 fr., l'exemplaire, i f r.

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c.
Magnificat solennel, solos et chœurs à i voix (très-beau chant), 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d'uu effet gran-

diose, in-8°, la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour, solo et chœur , à S voix , très-beau

chant, 25 c
La collection , franco , 14 fr.

S*adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1279)

L'Almanach catholique de la
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie catholique suisse, chez M. Rody, libraire , M»** veuve, Meyll , li-
braire; M. Borel , libraire; à Porrenlruy, chez M. Guilbert , libraire ; à Deiémont , M. Olivier
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et; et Cie au Bazar ;
k Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Chatel , chez M. Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0.25 l'exemplaire , en gros 2,50 la douzaine , lo treizième en aus.
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Vente île forets
La forêt du Brugg, en essence de aapin

el pin , de In contenance de 11 hectares 90
ares (soit environ 33 pnses) est mise en
vente par la société des Eaux ct Forets, ea
liquidation.

Celte forêt qui représente un cube de
bois important , peut être immédia te/ -0 .?*
exploitée. Vu sa situation et sa proxim'1?'¦¦¦|"»i"it. i u ati . -i t tm t f i .< i ci, na iii"-— » L

de la ville de Fribourg, son sol pour-*8"
Être avantageusement transformé en tcr -"e
arables.

Les mises auront lieu par lots de for»
ou en bloc, anx conditions qui seront liie3'
à l'hôtel de Bellevue , le lundi  8 octobre pf°"
chain , dès "2 Heures de l'après-midi.

Pour connaître les conditions , s'adresse*
au bureau de la Société, Grand' rne i8 •*
Fribourg. (350)

Loterie
EN PAVEUR DE L'ÉGLISE ET DES ŒUVRES DE 1*

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VEVE?

Les personnes qui voudraient bien s'agS
cieril celte bonne oeuvre sont priées a-W""*" *l VÇHV I M i i M U .  U - U U K  O U I I U  [HIV'--' .|I»t4
porter leurs lots ou de prendre les bUjjï
avant le 15 couranl , chez M. Meyl , libr-J "9'
k Fribourg. fâi*

M. BUGNON as&sgsa{|
tel «lu Cerf, mardi 9 octobre , à Bulle »r te_
tel du Cheval-Blanc, mercredi 10 octoD

(3ôli

Fabrication de billard s!
Spécialité de P. MORGENTB-âl*--*3-1*

Itcrue — Succursale à Zuricl***
Assortiment toujours complet de bu

de toutes grandeurs et de toutes iovn
^rAs.

Echange , vente et louage de vieux f» ' tJon
— Grand choix d'accessoires. — R¦**£. ig*\
garantie. Exportation. v"jÀ-v-

(Envoi franco de modèles.) v-*"1* '

MaKaain d'armes

DE G. 11. WAGNER 4 BERNE
Pour l'ouverture de la chasse, je recoin

mande mon magasin , richement assorti «
fusils de chasse et accessoires. (B. 1720J

Toute réparation sera soi gnée pour
mieux comme par le passé. (29o)

Avis
Au magasin de chapellerie n" 2 all.x 

£ <fê
des, ou vient de recevoir un beau cl!%er-
chapeaux de prêtres, nouveau genre- '
meubles, k des prix très-modérés. . ue la

Dans le môme magasin , on coU"u
réparation des chapeaux de prêtres*
(333. Vital Galley, chapellW'

Imprimerie catholique. Fribourg»

VIENT DE PABAITRE

Le tt -béralis**^
DU

_?. HYACINTlï^
PAR

L'abbé Vidieu , vicaire à Saint Boch*

Prix 3 fr* 50 cent-
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