
COMMENT FAIDIUT-1L VOTER ?
(Suite.)

Nous avons démonlré hier l'inconstitu-
tionnlité des articles 7 et 8 de la loi sur les
fabriques , articles qui , en outre , donnent au
conseil d'Etat un droit si étendu aur le ré-
gime intérieur des ateliers que l'on doil con-
sidérer ces deux articles comme l'iiitroduc-
tion du socialisme dans la législation fédè-
re.
Q *-) Esl également inconstitutionnel l' article

Qui règle le mode et les conditions de la
•wi/iation du contrat d'embauchage. L'ar-
¦*cle 34 de la Constitution ne donne pas
flUx Chambres fédérales la compétence pom-
mier celte question , qui devrait dès lors
'ester dans la sphère des législations canto-
"ales. Ces empiétements sout si nombreux
Çu'on u'eu est plus à les compter; mais il no
feut paa que leur fréquence nous les fasse
"Ccepter. Au contraire. Nous sommes fédé-
r&listes , c'est-à-dire que , sites droits des eau-
•onsontélé diminués plusque nous n'aurions
,Qu\ U ) nous devons veiller d'aulant plus à

 ̂que co qui reste constitulioiinellement
°Us cantons ne soit peu à peu confisqué
par 'es lois fédérales.

La Constitution fédérale doit ôtre observée,
e*'e est la base de notre droit public ; réagis-
Bt-as donc énergiquement, par nos votes ,
¦̂ tre toule atteinte portée à cetle Consti-
tution .

c) L'article 10 u'est pas moins inconsti-
tutionnel , car il touche à une question que
'article 84 n'avait pas chargé les Chambres
'^érales de régler : l'époque et le mode de
Renient des salaires . Cet article 10 mérite
mr d'autres motifs eucore de passer sous
68 yeux de nos lecteurs. Le voici :

» Les fabricants sont tenus de régler leurs
' ouvriers au moins lous les 15 j ours, au
' c°uiptunt , en monuaie ayaut cours légal ,
* el dans la fabrique.
E _____

* FEUILLETON UE LA LIBERTE.

LES PÈLERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

TOUX.OU8E ET PIBRAC.

i *Vmi les nombreuses reliques signalées
lot re ^(H i caj -ou , nous voyons un reli-

*fn
a're contenant des reliques des Saints"••ûcents ; un autre où l'on voil des reli-

jrjj8 °e sainl Pierre et de saint Paul , et une
^"e châsse , dorée , renfermant un ossement
Pui 0

8amte Germaine , la bergère de Piorac ;
E"8» au bas d' une statue de la Saiute Vierge
ij'u 

caPsule dans laquelle est un morceau
tonib 8eS robes et des fl'aBmonls te sou

qu
'nf ln > à la place d'honneur, voici la reli-

re i,. sl8no entre toutes, uue épine détachée
fermp

C°̂ ronne 
dc 

Jésus-Christ ; elle est ren-
ent ro uu tubede cristal , fixé lui-môme
dônje 9,Uatr e colonnettes qui supportent le
tom v *U-n rell(lUH t rc d'argent. Ce n'est pas
Un rnQ°IC' un aulre reliquaire qui renferme

°rceau de la vraie Croix. Avec quelle

» Lcs conveiilions spéciales entre palrons
» ct ouvriors , et les règlements de fabrique
> pourront aussi déterminer que le paiement
> a lieu tous les mois

« La partie du salaire , portée à compte
« nouveau le jour de lu paie , ne doit pas e_-
« céder la dernière semaine Pour le travail
« aux pièces, les conditions de paiement jus-
« qu 'à l'achèvement d'ouvrage seront fixées
r de gré à gré par les intéressés. »

Ge qui veut dire : Le patron paiera les ou-
vriers tous les quinze jours ; mais il pourra
ou ne les payer que tous les mois , ou leur
retenir la dernière semaine, ce qui revient
à les payer après 8 ou B semaines , ou les
mettre aux pièces, auquel cas il les payera
quand il voudra. Celait bien la peine de se
mettre à légiférer iiiconslitutioniiellement
pour l'aire un article où les exceptions noient
la règle , et qui peut se résumer dans ces
termes dignes de La Palissie: Le patron paiera
ses ouvriers tous les quinze jours , s'il ne les
paie pas ù d'autres époques.

voila les résultais ridicules auxquels on
aboutit quand on veut étendre le domaine
législatif à des questions qu 'il est impossible ,
par leur nature , de plier à des « prescri p •
tions uniformes. »

Nous avons terminé l'examen de la loi du
28 mars au point de vue de la constitutionna-
lite , et nons avons trouvé quatre articles , des
plus importants , qui sont évidemment in -
constitutionnels. C'en serait assez pour que
tout bon citoyen se fasse un devoir de reje-
ter la loi sur les fabriques.

Il nous reste h examiner les articles de la
loi qui se rapporten t aux trois objets que le
lég islateur avait le droit , d'après la constitu-
tion , de régler « par des prescriptions uni-
formes. »

L'article 11 fixe à onze heures la durée
maximum de la journée normale du travail .
C'est un des points les plus discutés, et où

vénération et quelle religieuse surprise nos
pèlerins s'approchent de ces trésors incom-
parables.

Outre les richesses saintes, exposées sur
les autels de ces chapelles souterraines , la
Basilique possède encore les pieux objets
suivants , en partie soigneusement conser-
vés n la sacristie :

Lo Christ dont saint Domin ique se ser-
vait habituellement dans ses prédications.
Il est en bois et se trouve sous verre dans une
sorte décadré;

Une chasuble du môme saint :
LP grand Christ bizantin et le Portrait de

saint Thomas-d Aquin dont nous avons déjà
parlé;

Une Sainte-Famille du Corrége :Un coffre de cuivre , habilement travaillé ,renfermant des morceaux de la vraie Croix,de la Crèche et une Pierre du Saint-Sépulcre ,rapportés de la Terre-Sainte par les Croiséstoulousains ;
Le froc de saint Pierre, religieux jacobin ,— -*. . v, _ w--|_ .â_ MA. |Ul- l /_lUjmartyr ; c »
Uue écuelle et une calote de saint Fran-çois-de-Paule ;
Une pierre qui a servi à lapider saint

Etienne et leiute du saug du martyr , enfer-
mée dans une châsse d'argent , contenant
aussi quelques ossements du môme saint ;

La Chaîne de saint Omis;
La »i.7reet uue paire de ganls de saint

Rémy, laissés par ('illustre évoque de Reims
à saiut Germier , neuvième éveque de Tou-
louse (541).

l'on scnlend d autant  moins que l' on ne
prend pas le soin de faire ies distinctions
nécessaires. Une durée moyenne de 1 i heu-
res de travail effectif est sans doute suffi-
sante pour les forces ordinaires de l'homme.
Il est d'ailleurs acquis que ce ne sont pa£
les journées les p lus longues qui donnent la
plus graude somme de travail produit. Les
associations ouvrières du Grutli ct de VAr-
bsilerbund demandaient la fixation de la
journée normale à 10 heures. La durée de
11 heuresa été acceptée comme une moyenne
entre les prétentions des associations ou-
vrières et les réclamalions des chefs d'in-
dustrie.

Ou perd de vue , pent élre, d un coté , qu il
est un grand nombre de professions où il
est impossible de donner au travail la môme
durée pendant tous les jours de la semaine
et tous les lemps de l'année. Beaucoup d'in-
dustries ont des époques où le travail va
fort , et d'autres époques de quasi chômage.
L'ouvrier travaille quelques heures de plus
quand il y a beaucoup d'ouvrage , et se re-
pose un peu aux époques de ralentissement
des commandes.

A ce système, U trouve la fixité, ce qui
est un avantage précieux , surtout pour l'ou-
vrier marié. Si l'article 11 est appli qué ri-
goureusement , il eu résultera que le patron
sera obligé d'embaucher des ouvriers en
plus grand nombre dans les périodes d'ac-
tivité, et qu 'il videra it moitié ses ateliers
quand le travail diminuera Ainsi nous ver-
rons croître la classe que nous pourrions
appeler des vagabonds de I industrie , et ni les
ouvriers , ni la moralité publique ne s'en
trouveront mieux. L'ouvrier qui se faisait
uu pelit supp lément de salaire aux époques
do trav ail prolongé, pour supp léera la dimi-
nution dans les époques de demi-chômage ,
sera pr ivé dc celte précieuse ressource , et
sa situation économique n'aura que perdu
à Ja sollicitude du législateur fédéral pour

On remarque que la plupart des reliques
qui composent le trésor de la basili que de
Saint Sernin parviennent surtout dc la mu-
uificence de Charlemagne , le grand empe-
reur , qui  fonda avec son fils Louis-le-Débon-
uaire, la riche abbaye de Saint Sernin. C'est
Charlemagne qui enrichit la basili que des
corjw des saints apôlres Jacques- le-Alajeur,
Jacques-le-Mineur , Philippe , Simon , Jude,
Barnabe et Barthélémy, et de ceux de sainte
Suzanne de Babylone , de saint Asciscle , de
sainle Victoire de Cordoue , et d un grand
uembre d'autres reliques que l'empereur
très-chrétien avait recueillies en Espagne , ou
qui lui étaient veuus d'Orient par les am-
bassadeurs d'IInroun-al-Raschild. Depuis ce
temps-là , la Basilique de Saint Sernin a élé
à juste titre regardée comme le second reli-
quaire de la catholicité ; son trésor de saints
ossements alla toujours s'accioissanl , grâce
aux offrandes des souverains pontifes , des
rois, des princes et des croisés revenant de
la Terre Sainte.

Comme tout cela répand une vive lumière
sur l'état social du moyen-âge et des siècles
chrétiens ! Quelle harmonie entre les gou-
vernements et l'église ! Quel échange de
dons gracieux et de richesses saintes l El
que l'on ne s'imagine pas que le peup le, que
l'ouvrier fût séquestré de ce concert social ,
engendré par l'harmonie des mômes princi-
pes religieux. Daus cette Toulouse , aujour-
d'hui vouée à la domination radicale, les
corporations ouvrières tenaient à honneur
autrefois de porter les corps saints daus les

l'amélioration de son sort. Tant il est vra
qu 'il n 'est rieu de pire que les maladroit-
amis. (A suivre.)

CORRESPONDANCES.

Lugano, 3 octobre.
Hier matiu , un grand nombre de prôtres

et une foule immense de peuple se trou-
vaient réunis dans l'église paroissiale de no-
tre ville , pour la funèbre cérémonie de
l'office du trentième jour depuis Ja mort
prématurée de notre très-vénéré et très*
cher archi-prôtre coadjuteur M. Jean Riva.
Les cérémonies ont été imposantes; mille
voix imp loraient paix et repos à celte noble.
âme, dont le souvenir ne s'effacera jamais
de la mémoire des catholiques tessinois.
Chaque localité du canton élait représentée
par son révérend curé ou par des laïques :
lous se sout empressés de manifester devant
les saints aulels leur attachement et leur
reconnaissance à celui à qui nous devons
en partie le triomp he de la bonne cause.

Après le chant de l'office des morts et la
célébration du très-saint Sacrifice , un ami
de l 'illustre défunt , M. Franci , curé de
Mog heguo, prononça le discours iunèbre.
Ju voudrais pouvoir vous redire ses paroles
si touchantes; il nous montra successive-
ment  dans la personne de Jean Riva , le
jeune et fervent étudiant, l'ami passionné
de l'étude , le prôlre infatigable, le sage con-
fident , le prudent directeur , l'auge des
mœurs, l'intrép ide écrivain , le grand citoyen ,
l'apôtre du Tessin. Les vertus , pratiquées
par cel homme do Dieu pendant les années
de sa carrière , hélas I trop courte , furent
vraiment héroïques; ce sout elles qui lui
acquirent l' amour , le respect , la vénération ,
et l'admiration des bons. La perte que nous
avons faite est irré parable ; larmes et prières
tombent sur les fleurs qui couvrent le tom-
beau du vénérable pasteur. Notre bon peu-
ple pense à l'érection d'un monument qui
nous redise toujours les touchantes paroles

processions solennelles. Les Saints donl les
reliques avaient été offertes par les princes ,
étaient devenus les palrons des divers corps
de métier , el aux jours des solennilés les
artisans se groupaient sous la relique du
Saint qu 'ils avaieutchoisi pour le prolecteur
de leurs travaux.

Les Annales manuscrites de la ville de
Toulouse nous disent dans quel ordre se
plaçaient les corporations ouvrières aux
processinns des Saintes Reliques. Nous ci-
tons cc curieux document , dans son style
original :

« La teste du glorieux martyr St-Sornin était
Eortoe pur los Minimes, accompagnés par les Sa-

otiers ;
Un coffro d'ivoyre , remply d'ossoments des In-

noconts, porté et accompagné des Recouvrours ;
L'imago de Notre-Dame, portée par les Reven-

deurs et Ravilleurs d'habits , six do chaque mes-
tior ;

La piorre do St-Etienne, par los Fourmers et
Tonehers :

La teste de St-Honest, les Tornours ot Gordiers :
La teste de St-Papoul, los Charrons ;
Le corps do St-Papoul, les Bouroliers et Car-

La teste de St-Asciclo ot Ste-Victoire , los Cho-
vrotiers et Bouchers ; : • -¦ ,-" ¦ _,.

Le corps do St-Asciclo el Sle-Victoire, les Tis-
serans de lin et FJiatiers ;

La testo do Ste-Suzanno, les Maçons;
La teste do St-Silve, les Tisserans do laine ;
La teste do St-Maurice, les Epingleurs , Egui»

liers, Boursiers et Coletiers ;
La testo de St-Gilibert, les Hostliors ;
Le corps de St-Gilibort, les Séliers ;
Les testes des saiiicts Claude, Nicotraste etSimple, les Frères Cordonniers :



de notre père : « C est pour votre bonheur ,
oh 1 chers concitoyens , que j' ai dépensé ma
vie toule entière. Imitez-moi , comme j 'ai
imité notre Seigneur Jésus-Christ »

De nombreuses familles se proposent de
contribuer aux frais de ce monument.

Qenève, 5 octobre.
Vous avez appris les révélations faites par

le correspondant de la Gazette de Lausanne
et dont toute la presse s'esl occupée cette se-
maine. Le journal du Caucus y oppose do
formelles dénégations, traite tout cela de ca-
lomuies et défend le gouvernement ungui-
buset rostris. Mais la cause est mauvaise , et
les arguments dont ou l'appuie ne valent pas
mieux. Une lettre de M. Léchet , juge d'ins-
truction , est venue bien à propos lui donner
un semblant de raison. Un semblant , disons-
nous , car , au fond , cette lettre ne prouve
absolument rien. M. le juge d'instruction
mande donc à M. le conseiller d'Elal Héri-
dier , que l'instruction relative à l'élection
Gavard a élé faite ep conf ormité de Sa Soi,
que la p lus grande discrétion a élé recom-
mandéeau persoi.neldeson cabinet et qu 'au-
cune pièce du dossier n'a élé communi quée .

Nous comprenons de resle que M. Léchet
n 'a point fait de révélalions. On ne se rend
pas de ces services-là entre amis. Mais quoi 1
Le secret a transp iré quand même ; il y a
des mauvaises langues partout : on ne peut
empô'-lier la calomnie , ou plutôt la médi-
sance.Etpuis , les témoinsétuienl-ils astreints
au silence ? Quoi qu 'il en soit , le jour  se fera
bientôt sur cette affaire, et nous saurons à
quoi nous en tenir.

Celle question électorale est d' une linule
importance pour nous. Lc journal du Cau-
cus ne voit dans les attaques qu 'on lui fuit ,
qu 'un but intéressé , qu 'un procès de ten-
dance. Il est facile de lui rétorquer l' argu-
ment S'il n 'y avail là dedans une queslion
vitale pour lui , mettrait-il tant de zèle à dé-
fendre uue cause, si mauvaise d'ailleurs ? Il
sent bien que du jour où nous aurons le
vote à la commune , c'en est fail de sa domi-
nation. Aussi il se cramponne de toutes ees
forces à celte p lanche qui , en chavirant , ne
manquera pas de l' engloutir.

Quelqu 'un peut-il soutenir do bonne foi
que les électeurs de Chaney ou d'Hermiinee
se rendent en aussi grande foulo au scrutin
que ceux de Genève o n d e  Carouge ? Les
preuves morales et matérielles sont là pour
le conlicdire ; que s'il continue ses abus de
démonstrations , on peut lui  répondre comme
le personnage de l'anti que comédie: Non ,
quand môme vous m 'auriez persuadé , je ne
serais point persuadé.

Notre Grand Conseil vient d'être nanti
d'un projet de loi, accordant h Ja commune
de Carouge un impôt ayant pour .base le re-
venu , pour la construction d'un nouveau
collège. Le collège de Carouge est mainte-
nant comp lélement inutile: il est peu fré-
quenté: cela se conçoit. Carouge étant si
près de Genève. Pourquoi donc faire de nou-
veaux bâtiments qui neserontpas plus rem-
plis que ies anciens?

Cette nouvelle forme d'impôt estime porte
ouverte pour les autres communes, comme
l'a iiir-inué an député. Je doute fort que l'on
en soit satisfait. Le conseil municipal de Ca-
rouge , par cette importation , a tenu snne
doute à mériter les éloges que lui donnait
naguère la feuille gouvernementale , qui
faisait de cette ville un foyer de progrès ,
un boulevard avancé de la civilisation.

Les corps des samet-s Claude, Nicotrasto ot
Simple , les Bonnetiers;

Les testes des saincts Simphorian ot Castor,
les Espéronniers, Fondeurs et Mineurs ;

Los corps desdits saincts, les Chapeliers ;
Les testes do St-Ciryco ot Ste-Julietto, les lîspa-

siers ot Fourbisseurs ;
Los corps do St-Ciryco ot Ste-Juliette, les Gué-

goiers, les CoUoliers et Taillandiers;
La testo de St-Gilles, les Maréchaux et Forgo

rons:
Lo corps de St-Gilles, les Gofiriers et Chau-

dronniers ; ¦ ,' ' ¦« ¦'¦_",La testo de St-Gcorge , les Pasticiers ; 
Le corps dndit sainct , les Potiers delain ot

Tailleurs do pierre ; . , , , , , .
Les reliques de St-Christoplile , les Menuisiers

du port ; _ ,
La teste de Si-Raymond, les Boulangers;
Lc corps do St-Raymond , les Menuisiers do la

ville : .
La teste do St-Edmond, les Couroycurs et

Tanneurs ;
Un coffre d'argent - rempli des reliques de Sl-

Pierre, St-Paul, les Frères Tailleurs;

La teste de St-Exupère, les Capucins, accompa
gnés des Tondeurs.

Lo corps dudit -sainct , les Capucins, accompagne des Pourpoinljora.

CONFÉDÉRATION
L assemblée générale des ingénieurs et

des areniteeles suisses, réunie à Zurich , après
avoir traité différentes questions administra-
tives , a décidé, sur la proposition de M. l' ar-
chitecte Segesser, de Lncerne , que la Sociélé
snisse des architectes et des ingénieurs pren-
drait dorénavant toul spécialement sous sa
protection les monuments histori ques et les
curiosités de la Suisse, et veillerait à leur
conservation.

La prochaine réunion de la Société aura
lieu à Neuchâtel.

Dimanche dernier , dea assemblées populai-
res ont eu lieu à Sulir (Argovie), Schonen-
werth , Soleure , Tiluffelen (Berne), Utzuach
(St-Gall), Willisau (Lucerne), Frauenfeld et
Amrisweil (Thurgovie), Bulach , Rorbas et
Winterthour (Zurich), pour discuter les loia
qui seront soumises au peup le suisse, le 21
octobre , et tout spécialement la loi Bur le»
f abriques.

En somme, les comptes-rendus des jour-
naux, au sujet de ces diverses réunions, ne
sout guère chaleureux; on sent qu 'il y a pou
d'enthousiasme dans les populations.

Le Volksverein éprouve lo besoin de
provoquer quel que peu d'agitation en faveur
des trois loia soumises le 21 octobre au vote
du peup le Le comité central convoque pour
le 7 octobre , à Langénthal , une assemblée
des délé gués.

Dea rapports seront présentés par M. le
conseiller national Klein , à Bâle, sur la loi
sur les fabri ques; par M. le Dr Ituedi , à la
Chaux-de-Fonds , sur celle des taxes militai-
res ; par M. Straub , conseiller national , à
Aarau , sur les droits politi ques.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Une rencontre à l'épée a eu
lieu lund i  matin entre M. Malatchine , corres-
pondant de l'Etoile russe , et M. Charles tle
Vaux , rédacteur en chef du Réveil de l'Ardè-
che, au lieu dil Orlschwaben , près Berne.

Le motif de cetle rencontre a pris nais-
sance à la suite d'une polémi que engagée
dans un journal étranger dont M. de Vaux
est le correspondant , et M. Malatchine , à
propos de la guerre d'Orient et l' at t i tude du
parti a l lemand-russe  depuis l' ouverture des
hostilités

J) y a eu Irois reprises. M. Malatchine a été
légèrement blessé à l'épaule droite , taudis
que sou adversaire a reçu un coup droil qui
a effleuré le poumon.

Le blessé va mieux.
— Dans la nuit  du 2 nu 3 octobre , vers

8 heures du matin , un nouveau vol , fort
analogue à celui qui avait eu lieu dans la
maison de la Banque fédérale , a été tenté
dans la rue du Boulevard extérieur , eu face
du bâtiment de la Poste.

Des malfaiteurs ont essayé de pénétrer
par effraction au moyen de ciseaux de fer,
dans le magasin d'horlogerie de M. Petit-
pierre. Mais ils ont été troublés dans cette
opération , audacieusement exécutée en
p leine rue , pour ainsi dire , et ils ont dis-
paru. Il parait donc que la bande dont trois
individus onl été arrêtés dimanche à Genève

La testo do St-Hilaire, les Cordeliers de Saint-
Antlioine , accompagnés des Cordonniers;

Lo corps dudit samet , les Cordeliers , accompa-
gnés, des Chandeliers (fabricants do chandelles) ;

La teste de St-IIonoré, les Religieux dc la Trinité
accompagnés des Contrepointiers ;

Lo corps du mémo sainct , par les inesmes Re-
ligieux, accompagnés des Passementiers ;

La testo de Si-Philippe, St-Jacques, les Augus-
tins, accompagnât? des Drap iers drapans ;

Les corps desdits saincts, les mesmes Augustins ,
accompagnés dos Gantiers et Parfumeurs ;

La testo do St-Barnabé, les Carmes, accompa-gnes des Teinturiers ;Le corps do St-Barnabé, porté par les mômesCarmes , accompagnés pur les Cousturiers ;
Les testes des suints Simon et Jude, portées parles Cordeliers , accompagnés des Cliaussctiers ;La teste de St-Barthélemy, par les mômes Cor-deliers , accompagnés des Serruriers ,
La testo de St-Jacques-lo-Majcur , par les Jaco-

bins, accompagnés des Orphelins ;
Le corps du mémo sainct. par les Jacobins ac-

compagnes des Apothicaires et Chirurg iens; mar-
chant ensemble suivant l'ordro do réception, le
plus ancien tenant la main droite,—-ayant esté
ainsi délibéré par les Capilouls ;

La Saincle-Epine do Jésus-Christ , portée par
les pères Jacobms, accompagnés des Trésoriers
et Intendans des Corps-Saints ;

Après raarchoienlles Capitouls, avec leurs man-
teaux hermines , suivis des anciens Capitouls do
l'une et l'autro mbo. .•

et six autres à Berne , lundi , n 'est pas tom-
bée tout entière entre les mains de la po-
lice et qu 'elle continue le cours de ses ex-
ploits.

— On communi que à la Tagespost , qu 'il
a été nommé un comité à Berne qui serait
chargé d'inviler tous les anciens militaires
qui ont fait la campagne du Sonderbund , à
prendre part à une petite fôte commémora-
tive qui aurait lieu dans le mois dc novem-
bre.

Zurich — La Nouv. Gazelle de Zurich
racontait mardi dernier la disparition d' un
commissionnaire de cette ville qui avaitgagné
le large en emportant une somme de 10,000
francs en billets qu.il élail allé encaisser la
veille à la Banque cantonale pour la Meiscn-
bank

Dans la soirée du lundi , un voyageur bien
mis , qui paraissait fatigué, arrivait à l'hôtel
de « l'Aigle » à Winterthour , et , après avoir
pris quelques rafraîchissements , gagnait sou
lil , en demandant qu 'on l'éveillât le lende-
tuBiti s -i heures, p&rœ qu'il coulait, disait-il,
prendre le train de Zurich.

Le lendemain on l'éveilla sui vaut son désir
et il partit .  Plus tard , la fille qui faisait les
chambres entra dans celle qu 'avait occupée
le voyageur , pour la remettre en ordre. Elle
en ressortit bientôt", en poussant un cri de
surp rise, et apporta au maître d'hôtel un livret
contenant 10,000 fr. en billets qu 'elle venait
de trouver sous l'oreiller , dans Je Jit du
voyageur

Le maître d'hôlel déposa la somme dans
son bureau , ne doutant pas qu'on ne vînt
bientôt la réclamer. Il n'en fut rien , mais
dans la journée , 1 article de la Nouv. Gazelle
de Zurich lui tomba sous les yeux ; il soup-
çonna immédiatement la vérité , c'est-à-dire
qu 'il avait logé chez lui , la veille , le voleur ,
et ces soupçons s'étant confirmés par les ren-
seignements qu 'il prit à Zurich , il put rendre
les 10,000 fr. à leur légitime propriétaire On
ne dit pas si le voleur , qui paraît être fort
dis Irait , court encore.

Quant à la fille de l'auberge elle a reçu
une récompense de 800 francs..

St-Gall. — La gelée blanche a surtout
atteint les parties basses du vignoble saint-
gallois , les parties élevées ont été épargnées
et l' on peul encore espérer une veudango
passable.

Grisons. — On a cueilli , le 24 septem-
bre, à Sils-Maria, dans l'Engadine, à 1 ,810
mètres au-dessus de la mer, une branche de
cerisier portant des fruits en pleine maturi té.
Ce fait est d'au tan t  plus remarquable , dit la
N. Gazette de 'Lurich, qui le cite , que l' on
n 'admettait guère jusqu 'ici que le cerisier
pût croître au-delà d'une altitude de 1,000
mètres

ltûle-Cnuipngue. - Dans la nuit du
30 septembre , une gelée a détruit , au dire
des vignerons , un liers de la récolte , c'est-à-
dire lous les raisins qui n 'étaient pas com-
p lètement mûrs.

La vigne el les jardins ont un aspect la-
mentable : toute s les feuilles sont brûlées ,
elles onl échangé leur belle apparence de la
semaine dernière contre uue teinte jaune -
noirâtre.

Vaud — On lit dans la Ferme misse, b
propos de l'incendie de Marchissy :

« . . .  Pourquoi ne pas profiter d'une ma-
nière plus générale des assurances diverses
conlre l'incendie? Un désastre arrive et
l' on est dans la misère. Au risque de dé-

Dans celte riche nomenclature , nous
avons encore une fois lo dénombrement
comp let des trésors de la Basili que , et en
même temps un intéressant coup d' œil BUT
la merveilleuse expansion que le sentiment
religieux avnitdonnée autrefois aux corps de
métier. 11 faudra bieu dea pèlerinages en-
core pour réveiller dans le monde cetle foi
catholique qui animait les peuples chré-
tiens d'autrefois , et qui entretenait parmi
eux cet ordre social aujourd'hui si boule-
versé et menacé encore de plus grandes
ruines.

C'est le moment de quilter la ville do Tou-
louse , station la plus importante de notre
pôlerinago , après Lyon. La cérémonie de la
Basilique de Saint-Sernin restera uu des
p lus beaux de nos souvenirs; les pèlerins
suisses n'oublieront pas non plus les tou-
chantes paroles de bienvenue que leur
adressa , du haut de la chaire de celte insigne
Basili que , Mgr Gnoux , vicaire géuéral de
l'archevêché de Toulouse.

(A suivre).

plaire à quelques-uns, nous nous permet-
trons ces questions à nos amis de la campa-
gne. Il ne faut pas regarder à quel ques
francs pour pouvoir ôtre à l'abri d' uu sinis-
tre. Tous les incendies qui sont signalés de-
puis quelque temps ouvriront-ils les ye ux *
nos agriculteurs , et comprendront-ils enfin
qu 'ils se doivent à eux-mêmes et à feurë
concitoyens de prendre des mesures po«r
se préserver par le moyeu des assura'ice9 '*

— Une perle bien regrettable pour l'a-
griculture vaudoise , dit la Ferme suisse,^
à enregistrer aujoud'hui. M. Paul Mart ini
fondateur et propriétaire gérant de l'Age nC|agricole , à Lansanne, est décédé il y a Q0e}'
ques jours , au moment où de nombreux po*
ct médailles , obtenus à l'exposition de Fri-
bourg, venaient le récompenser de son acti-
vité et de son ardeur infatigable à importe'
et à répandre les machines et outils agricole
presque indispensables aujourd'hui dausfe-*
exploitations bien dirigées. Ses connaissance
étendues dans l' appréciation des machine3'
son caralèro affable et d' une franchise p6"
commune lui attiraient les sympathies <"
tous les cultivateurs , qui perdent en lui n"
excellent conseiller el ami.

Pour nous aussi, il fera un grand vide-
car il nous encourageait dans la marche J
notre publication et y prenait un grand in-
térêt.

M. Paul Martin nous a été enlevé <•«£*
¦

la fleur de l'âge, après plusieurs m°'Sy,
maladie. Il laisse une veuve et cinq eiift" J
C'est une famille bien douloureuse*^
frappée par la disparition de son chef, û 

tfles agriculteurs conserveront uu respcct lie°
souvenir.

Talais. — On suit qu 'il existe à Sn'"0";
district de .Martigny, une carrière de '»»
bre d'une réelle importance et qui P*. »i efournir des éléments de prospérité " ce
industrieuse commune.

Bemise à un locataire , cette ^P10'1" 2
après avoir fonctionné pendan t un .
lemps. est à l'heure présente, absolumei
suspendue. .

Le fait est regrettable , car ce marbre e_u mil  eat i i"-. i i . n . i i u r . ui. *~ MUfflO
d'un beau grain , et une industrie pareil! 

^saurait ûtre trop encouragée , puisqu 'elle V
fournir du pain 6 do nombreux ouvriers»
6aii8 appauvrir en aucune façon le pays.

A CIM'II ai «• 1. — Une exposition de fleurs
cultivées en chambre par des enfants de 7 à
16 ans , habitant les faubourgs de Neuchâtel )
a eu lieu dernièrement nu Mail. On y admi-
rait 600 vases de lleurs , exposés par 120 en-
fants. Il y a eu distribution de prix , danse»
el l' exposition a élé l'occasion d' une fêle del»
jeunesse.

— Lundi , vers 2 heures de l'après-mid>>
un ouvrier charpentier qui travailla it »
toiture de l'hôtel des Postes, à la Chaux- 0

Fonds, est tombé en tenant sa hache '
main. . ae i«Le cou ayant porté sur le tranchai» up
hache, le malheureux s'est fait une u°̂ o0o
blessure. Il a en outre une jamb e 

^
f B 9

épaule brisées , sans compter les -̂vnhôp»"
intérieurs. Il a été transporté aussitôt a
lai ; son étal est désespéré. ,

Genève. — Par suite de l'aljaisseï»^
de In température qui s'est manifesté _ ,
jours-ci , le uiveau du lac baisse aussi co" .
dérablement. Depuis quinze jours la fl"
nution est d'environ quatre centimètres P»
jour. Lu cote du limnimètre accuse u»e '
férence de juste un mètre avec les plus"1

fes eaux de cet été.

OÀUTON DE FRIBOUBG

Société rrluoiirgcolae d'ért«clU,°

nÉDNION DU 20 SEPTEMBRE-
**»

[(Suite)

M. le chanoine Tschopp, inspecteur , s° #
Imite la bienvenue aux repré sentant so.  M
Société allemande d'Education W\**» V?è
à cette réunion deux délégués d Argovie
de St-GnII. Puissent-ils redire a leurs c
patriotes le speclacle de cette fraternelle
comblée ! Us leur parleront de ce canton
Fribonrg où le clergé, la magistrature,
peup lée) le corps enseignantdonne ntie* 

^pie d'une union si intime. Ils diront a ,fl
catholiques de St-Gall et d'Argovie , qu > .
peup le fribourgeois pense comme sfj ?,&j(j
très, ses instituteurs et ses hommes jv^

e
qu 'il regarde la reli gion catholiqu e .0,i
le seul fondement d' une bonne ea pjcii
populaire , et que, pour lu i .l'éco Çsa0 ie.
est le signe avant-coureur de la nu*



L'orateur porle son toast à 1 union des
J6ux sociétés pédagog iques , allemande et
-rauçaise.

il. Oesck, de St-Gall , remercie ses confire-
*¦* de la Suisse occidentale pour avoir in-
^ les membres de VErziehungsverein à
(
feUe fôte sp lendide. Ici nous avons rencon-
t[é de reiitliousiasme pour tout ce qui s'é-
r/e dans les régions du beau , pour ces
*-len8 immatériels , ces vérités étemelles ,
Seals moyens de salut pour nos âmes.
, Les deux Sociétés , VErziehunsverein el
a Société fribourgeoise d'Education, seront
pujoiirs unies; et nous , délégués des catho-

j 'iues de la Suh-se orientale , nous nous
^rons un devoir Ue cimenter cette union en
apportant à nos compatriotes les beaux
souvenirs de cetle fête , selon le vœu de
*-*• le professeur Tschopp. Noua parlerons
surtout de cc gouvernement fribourgeois
¦j0'. en paraissant au milieu de cette réunion
Ju corps enseignant, a donné un exemp le à
*Jjivre par nos gouvernants. Il faudrait que
%IH eussions dans la Suisse allemande de

JJ-'s gouvernements à la tète de l'enseigne-
"•ent populaire.

L'orateur termine ces chaleureuses paro-
is par une afQrinalion énerg ique des prin-
cipes callioliques cl porle un toasl à l' union
Complète de tous les instituteurs calholi ques
•*e la Suisse allemande , française ct italienne ,
Pour le maintien des vérités et de l'influence
^•holi que dans l' enseignement et dans t'é-
•Wlion populaire.

M. l' abbé Nanlermod : La santé a déjà élé
*0r^e à Messieurs les instituteurs. Je ferai
g

Br°><eiix un choix qui ne blessera per-
L. '-' të* il y en a qui ont gagné les cheveux
'".Des et les rides à leur pénible labeur quo-n-en. c-eS{ a eox (j U0 ytt(iresse mon toasl.
est par les œuvres que /'on juge /es liom-

!~es- Les instituteurs du canlon de Fribourg
°t prouv é leurs sympathies eu venant au

"Ombre de treille assister à notre dernière
6u uion pédagogique.

C'est à cette ardeur pour le bien que l'on
SSCOnnaît le canton de Fribourg. Nous l'a-
V°US vu , ce canton, jeter ses enfants sur les
toutes qui vout à Rome pour y fêter notre
?ero commun , à la grotte miraculeuse de
lourdes, et par deux fois , au nombre de
jjj ^Q et de 900 , aux pieds de la statue de
. j ^-bume des Ermites. C'est à ceux qui
"l fo rmé celle vaillante génération de chré-

,,. uS > qui ont enseigné , avec les princi pes de
"slruction , la vénération pour la croix pla-

,̂ e dans lu 
chambre d'école ; c'est aux vélé-

,»>18 du corns enseiirnaut (lue ie norle mon¦*s' - (Applaudissements.)

d,.*u- B. Thorin rappelle un Irait de sa vie
.."-«olier, qui montre combien en co temps
au >orit é de l ' insti tuteur élait paternelle , et

J
u?' chemin l'instruction p rimaire a fait de-
r118 cinquante ans. Il app laudit au dévelop-
pent pris par la Société fribourgeoise d'é-
J^ation , dont il a vu la naissance en 1871

tes progrès d'année eu année , et il finit
/- » Portant son toast à l'instituteur primaire.

Pplaudissemeuts.)
i. *"¦ Prêtre, dènuté. eucore ému des naro-

8 de sympathie qu 'il a entendues eu fa-
,j Ur d u J u r a , prend la parole pour répon-
q e eo quelques mots. Si le Jura a montré
Ç.'que énergie dans la défense de ses

oits religieux , c'est à la solidarité catholi-
»J qu 'on le doit. Les calholiques suisses
p "« ont appuyés de tontes les manières. Vos
e
, fisses nous ont 'envoyé des chasubles

A «es secours. Mon loast est aux catholi ques
(0

l°ute ^a Suisse et eu particulier au can-n de Fribourg j e me souviens qu 'il y a
n„ «w 8lfccl0 „ Nico|°a de Fille dit auxconfédérés : Recevez Fribourg dans votroalliance; il sauvera la Suisse. Je crois quele moment est la où cette parole se réalise.
Fribourg est en train de sauver la Suisse.
Qu 'il vi ve ! (Bravos. Vive le Jura!)

M. le chanoine Wfeky '¦ On a dit beaucoup

^ 
bien du canton de 

Fribourg. 
Le 

bien
Véalisé , nous le devons à l' union entre les
étales et les prêtres, entre les magistrats
f8-.*Vdi-e ecclésiastique. Quand le prôtre
fai, Son devoir , on est porté à dire qu 'il ne
J que son métier , mais quand sa parole
ta ' -"on'innée par l'exemple aes principaux
ÎJBwtrals de la république , oh 1 alors , la
n7°le du prêtre est écoutée par le peuple.
„„«l à cette harmonie que devons les pro-8rès réalisés.
WPA ' ass'-sle> " 1' a six ansi a ltt réunion du
Pro i •>' u eotte époque , j'entendais de faux
et la ^

les' qui annonçaient que le Bulletin
lr0j Sooiété pédagogique ne dureraient pas
ter i m°'s' ̂

0n 
"'O Puissiez-vous leur don-

honn
0n8leraps le démenti. Nous sommes en

ej»t p .Voic pour cela. Je bois à l'harmonie
Be-ne le clergé et les magistrats. (App laudis-

un is.) (ia f in au prochain numéro.)

NOUVELLES DE l/ ETRANfiER
i.eitre» de Pari».

ïCovreitpondanoe jiurticnlM m de la Liberté).

Paris, 4 octobre.
D'après les confidences faites par plu-

sieurs notabilités de la gauche au sujet de
M. Grévy et du rôlo que les républicains
l'ont appelé à jou er , depuis la mort de
M. Thiera , il y a peu de confiance dans
l'attitude politi que do l'ancien président.

Les chefs dea gauches n'hésitent pas à
déclarer que M. Grévy eat pour eux un pis
aller. Ils disent :

NOUB n'avions personne , Gambetta n'eBt
pas encore aBBez mûr , il a bien fallu pren-
dre le bonhomme. Où cela nouB conduira ?
A rien probablement , il nous faudrait un
homme d'initiative ; c'est ce qui manque le
plus à Grévy. Heureusement il n'est pas em-
barrassant et so retirera dès que nous le
voudrons.

La comédie devait intervenir de toute
façon dans l'affaire de la candidature Grévy.
Sur la liste de ses patronB noua remarquons
en eflvt, et au premier rang, — M. Coquelin
de la Comédie française.

Où diable la politique va-t-elle se nicher ?
Nota. — M. Coquelin eBt il le même qui ,

jadis , travaillait si humbloment îî Comp iè-
gne , devant la cour impériale ? Rien d'im-
possible à ce que ce eoit lui , puisque M. E.
About , autre familier de Compiègne , est son
voisin sur la liBte du comité Grévy.

Une véritable épizootie semble régner sur
les membres de la coalition deB 363. Aprèa
la mort de M. Thiers, voilà M. Jules Simon
gravement malade, M. Barni et d'autres
gauchers sont également très eouflrants.

La famille et les amis de M. John Le-
moine sont très-inquiets de son état mental
tl est devenu fou furieux , ce qui explique
suffisamment la violenco et l'extravagance
des articles qu 'il publie , depuis le 16 mai ,
dans le Jonrnal des Débats. M. John Le-
moine aurait-il été mordu par quelquo radi-
cal prêtrophobe?

M., de Montalivet , un fossile de la révolu-
tion de 1830, essaie une réhabilitation de
cette révolution et de sa monarchie ; les ar-
ticles publiés , à ce sujet , dana le Journal
des Débats , obtiennent un grand succès au-
près de? lecteurs atteints d'insomnie.

M. de Montalivet reçoit aujourd'hui les
témoignages les pluB enthousiastes do la
reconnaissanc e '(sic) de la République fran-
çaise.

C'est là as première punition. Et nous
souhaitons pour lui qu'elle soit la seule.

DanB un violent article 1© XIX* Siècle
Boutient que le voyage de M. Crisp i à Berlin
Be réfère aux éventualités de guerre entre
l'Italie et la France, et excuse noa voisine
de prendro leurs pr écautions contre nous.

Toujours le même patriotisme.

France. — Noua lisons dans la Corres-
pond ance de l'Union politique,:

« Le citoyen Jules Simon , noua l'avons
dit , ii y a pen de-temps , était profondément
humilié d'êtro rélégué au second plan , et
même au troisième dans les projeta dep gau-
ches. Un instant , dans :son infatuation , il
avait rêvé à la succession de M. Thiers, et
lorsque le parti lui eût préféré M. Grévy, il
ne eut pas dissimuler son dépit. Déjà en hos-
tilité avec lo sieur Gambetta , dont l'influence
absorbait -la tienne, alors mémo qu'il était ,
lui, Jules Simon miniBtre.il se voyait com-
plètement oublié et ne cachait pas sa mau-
vaise _u _our.\Catte mauvaise hùmeur>6 'étàit
augmentée de l'humiliation que lui avait fait
éprouver son insuccès comme journaliste.

« Cependant il devenait opportun de no
pas se l'aliéner tout à fait. Qui Bait ai le ra-
dical , blessé dana son orgueil , n 'irait paa dana
un autre camp porter BCS larmes et seB am-
bitions déçues ! On a donc songé à offrir une
compensation à l'ancien membre de l'Inter-
nationale. Nous disons ancien par respeot
pour la loi qui a prononcé la disaolntion de
de la terrible société. II a donc été décidé
que, BI la majorité était républicaine , on
devait nommer le dit Jules Simon vice-pré-
sident de la République. Certes voilà un
honneur dont la société en question sera jus-
tement fière , — et la France aussi 1

a Mais la Constitution n'admet paa de
vice-président , dira-t-on! Qu'à cela no tienne ,
il est arec les républicaine des accommode-
ments.

« Quant à M. Grévy, il est maintenant
bien certain qu 'il sera président de la Repu»
blique in partibus , en attendant que le Bieur
Gambetta fasse mettre le Maréchal en accu-
sation et porte la parole contre le chef de
l'Etat, ce qni sera bien la moindre deB cho-

ses que l'ex-fou furieux devra à ses amiB de I l'ordre d'entrer en ligne le 8 octobre , dans
Nouméa. s des dépôts qui lui sont indiquée , pour mar-

Alsace-IrOi-ralMe. — Eu suivant
d' un œil alteulif la marche du Kulturkampf
en Alsace- Lorraine, ou esl eff ray é du triste
avenir réservé à ces malheureuses provinces ,
autrefois si religieuses.

Quand l'empereur Guillaume vint à Stras-
bourg au mois de mai, les journaux officieux
d'Allemagne , faisant écho aux feuilles sli-
peudiées de la localité , chantèrent sur tous
les tons t l'accueil sympathique et enthou-
siaste fail par les Alsaciens-Lorrains à leur
nouveau souverain. > lis parlôretitavec éloge
de l'altitude du clergé catholique, de la ré-
ception solennelle faite au monarque à l' en-
trée de la cathédrale par Mgr l'évêque. en-
touré deson chapitre et des curés de la ville.
Il faut croire que l'illustre visiteur ful-très
Satisfait , à en juger par les marques de bien
vèillance qu 'il donna à l'évêque.

Ces témoignages paraissaient aux catho-
liques de bon augure. Celte fois, se disait-on ,
Algr l'évêque aura trouvé l'occasion de par-
ler à l'empereur de l'oppression des cons-
ciences sous laquelle gémissent ses diocésains
par suites des continuelles entraves qn on
met au libre exercice de leur religion , et
surtout pour les mesures prises an sujet des
petits séminaires , des écoles , el de la loi qui
astreint les jeunes prêtres au service des
armes. Les calholi ques espéraient donc de
nouveau; mais , hélas ! leurs espérances ne
tardèrent pas a se changer en de pénibles
déceptions. Ils savent aujourd'hui que rien
u'est changé ; il existe même des symptômes
qui font craindre une situation de plus en
plus pénible.

Italie. Le journal le plus important d'i-
lalie, VUnità cattolica , consacre un article
au voyage politi que, à Berlin, de M. Crisp i
président de la Chambre des députés italiens.

Aprèsavoirrappeléces paroles de M. Crispi
¦ l'Italie a besoiu d' un baptême de sang, »
VUnità di t :

« L'emp ire allemand et le royaume d'Italie
voudraient une paix sûre , mais ils savent
qu 'ila ne peuvent l' obtenir qu 'après une nou-
velle guerre. L'un et l' autre craignent la
France. Bismark serait content si les pro-
chaines électionsfrançaises jetaient cette mal-
heureuse nation française à la merci de
Gdmbetta et des siens ou dans la guerre civile.
Mais si ce peuple montrait du bon sens et si
Mac-Mahon triomphait , le chancelier alle-
mand en seraii désolé. Une année de tran-
quillité , d'ordre et de paix intérieure achè-
verait le relèvement de la France en la ren-
dant aussi pu issante qu 'autrefois en Europe.

» Crispi pense de même...
» U semble que la guerre de l'Italie con-

tre la France ait été décidée à Berlin avec
Crispi , comme fut en 18G6 combinée, avec
le général Govone , la guerre contre l 'Au-
triche. De là , les fortifications de Rome, aux-
quelles on veut mettre la main en toute hâte.
La Gazzetla pie monlese ajoute « qu 'eu pré-
vision de très-graves événements , on traite
à Rome une vasle affaire pour fourniture
d'habits , de chaussures et de vivres aux
troupes , et qu 'au ministère de la guerre , ou
prend toutes les dispositions comme si au
printemps prochain ', on devait entrer en
campagne. »

« Nous aussi , nous sommes persuadés que
l'année 1878 ne se passera pas sans que le
royaume d'Italie , ayaut Rome pour capitale ,
soit bap tisé... Les prétextes de guerre ne
manqu eront paa ; préparons-nous donc au
baplême. >

Allemagne. — On mande de Souffeln-
hi ' i in , à VEprexs de Mulhouse , que la peste
bovine vient d'éclater dans les étables de
cette commune.

— L'Allemagne a de nouveau protesta
auprès de la Porte contro les barbaries com-
mises parles Turcs en Bulgarie.

Grèce. — La Chambro des députés aéra
convoquée pour le 17 octobre. Le Couseil
des ministre-] BO réunit chaque jour et a'oc-
cupe de la défense des côtes. M. Palaska ,
directeur du ministère de la marine, a été
destitué.

Egypte. — La Gazette de VAllemagne
du Nord&reçu  du Caire , la nouvelle dont elle
ne veut pas endosser la responsabilité , que le
khédive eat hors d'état de remplir IeB enga-
gements qu'il a pris envors MM. Goeachen et
Joubert , et qu 'il a envoyé MM. Malaret et
Blum à Paria et à Londre8 pour obtenir l'an-
nuktion de cea engagements ou tout an
moins la diminution du taux des intérêts
fixés. Si cette négociation échouait, ni les
bons à échoir le 3 décembre , ni lea coupons
de janvier ne pourraient ôtre payée.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 5 octobre. — On mande de Bol-
grade au Tagblatt que la milice serbe a reçu

cher à la frontière aveo l'armée permanente.
De grandea quantités do chassepots récem-

ment achetés sont arrivée à Belgrade.
— Choumla, 5 octobre. — Lea Turcs ont

commencé dea mouvementB offensifs près
d'Osmanbazar , entre Katzelewo et liadapki.

— Belgrade , 5 octobre. - Plusieurs corps
de la milice serbe marchent vers la frontière.

•— Londres, 5 octobre. — Le Times pu-
blie la dépêche suivante , datée d'Erzeroum,
4 octobre, au soir :

o lemail-Pacha a envoyé un détachement
occuper une position commandant la route
de Koulp, où les Russes étaiont campés à
l'entrée du village de Lorarikti. Après une
vivo canonnade , les Turcs ont été renforcés ,
et les Ruases out tenté plusieurs assauts sans
Buccè8. Des deux côtéa , les troupes sont ren-
trées dans leurs quartiers respectifs à la chu-
te du jour. Les pertes des Turcs sont de 40
hommes tués et 83 blessés. Les RUSBOB ont
eu 490 hommes tués ou blessés. »

— Londres, 5 octobre. — Ou mande de
Roustohouk au Times que le bombardement
des RusaeB a détruit plus de 150 bâtiments
dane la ville , maie que les fortifications sont
intactes.

— La Correspondancepolitiqxie , de Vienne ,
publie la traduction allemande de la note
que le prince de Ileuss , ambassadeur d'Alle-
magne à Constantinop le , a adressée au minis-
tre des affaires étrangères ottoman , Server
pacha , au sujet de la mise en liberté des as-
sassins des consuls à Salonique. Voici ce
document .

« Bouyoukdôré , le 29 août 1877.
» Monsieur le ministre ,

» Par les notes du 1" novembre 1876 et
du 10 mai 1S77, l'ambassade impériale a déjà
eu l' occasion de signaler à la Sublime Porte
les ii régularités commises par les autorités
ottomanes , dans l' exécution des jugements
prononcés coutre les auteurs dc I assassinat
des consuls à Salonique , el elle avail espéré
qu 'une simple notification aurait suffi pour
amener la Sublime Porte a veiller à ce que
les décisions do la justice fussent appliquées
dans toule leur éleudue

« J'ai le vif regret d'être forcé do, constater
que cet espoir a été trompé , el que do nou-
veaux faits , du caractère le plus grave , sont
venus s'ajouter anx plaintes déjà portées

» Il résulte , en eff et , des différents rapports
des consuls , que Dnl-Mehcmcd , Kourd-Ali et
Amirh Agn . qui , en raison de leur participa-
tion à l' assassinat des consuls , ont été con-
damnés chacun à cinq ans de travaux forcés
ct , d'après une communication de lu Sublime-
Porte , expieul leur peine dans la forleresse
de Widdin , sont arrivés à Saloni que le Hr28
juillet au soir, avec le train venant dc Mitro-
vitza, el , depuis ce jonr , se promènent en
toute liberté dans cette ville .

» En présence de ces faits de notoriété
publi que , qui portent atteinte ' à la dignité de
la Sublime-Porte et aux engagements qu 'elle
a pris vis-a-vis du cabinet de Berlin , je suis
chargé par mon gouvernement d'informer
Voire Excellence, qu 'après constatation dea
faits signalés ci-dessus , le gouvernement de
l'empereur fait toutes les réserves sur les
mesures ultérieures qu 'il prendra.

» Je profite de l'occasion , monsieur le
minisire , etc. t Signé : RKUSS. I

DEPECHES TÊLËGIUPHIQUES
PARIS, fi octobre.

Le prince Napoléon a adressé une protes-
tation au ministre de la justice relativement
à l'attitude de la police et des autorités lors
de la manifestation qui a eu lieu à son arri-
vée à Ajaccio. Il ajoute : C'esl grâce aux ef-
forts de mes amis que le sang n'a pas coulé
à la suite de ces provocations. Je demande
au ministre de la justice de prescrire aur
fonctionnaires le respect de leur deyoir, de
l'ordre public et des lois.

Cû.vsTAtmNûrLE, 4 octobre.
Lc dernier télégramme de ftlouklitar pacha,

daté d'hier soir , annonce que les Russes,
repoussés sur tout la ligne en perdant
5000 hommes , ont abandonné Karadjadach
et se sont retirés à Karajl , poursu ivis par
les Turcs.

Les communications télégrap hiques de
Moukhlar pacha avec Kars sont rétablies.

Moscou, 5 octobre.
L'aile gauche de Moukhlar pacha , réunie

à la garnison do Kars, a attaqué, le 4 octobre
à midi , l'aile droite des Russes. Après un
combat des plus violents , les troupes tur-
ques ont dû se replier et ont éprouvé des
perles considérables.

A quatre heures il renouvelèr ent l'atta-
que , sans plus de succès.

Les Russes maintiennent leurs positions
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_a Société et les mœura alleia-miide*,
traduit do l'allemand du docteur Johannès
Scherr, par Victor Tissot 1 vol. in-12. Donlu ,
éditeur.
On peut suspecter, avec plus ou moins de

raison , les Français qui , dans ces dernières
années, ont écrit sur l'Allemagne , el se défier ,
dans une  certaine mesure, de ce qu 'ils onl
pu dire de l' esprit et des mœurs d' une na-
tion qu 'ils ne sont pas payés pour aimer.
Mais quand ce sont des Allemands eux-mê-
mes (lui noua renseignent à cet égard, et
que ce ne sont pas les premiers venus, que
ce sont au contraire des hommes considéra-
bles et dont les livres sont classiques daus
leur pays , ii n'est que juste de les croire.

C'est donc un livre à recommander à qui-
conque veut savoir où en est l'Allemagne
en fait de doctrines religieuses , pol iti q ues et
sociales, que l'ouvrage du docteur Johannès
Scherr sur la société et les mœurs alleman-
des, dont l'auteur célèbre du Voyage au
pays des milliards vient de nons donner la
traduction.

M. Scherr est un docle professeur de
Berlin qui jonit d'une grande renommée île
science ct de talent et dont l' ouvrage esl
daus toutes les mains. « M. Johannès Scherr,
dit le traducteur , est le type du professeur
universitaire rationaliste et national-libéral:
il fut républicain eu 1848, mais les « éton-
nantes victoires » l'ont , lui aussi , miracu-
leusement rallié à l'étonnant emp ire. Il
jouit en ce moment de la faveur populaire.
Ou le compare à Miclielet , les éditions de
son livre se succèdent avec rapidité : il est
classique au-delà du Rhin »

Que , nonobstant son succès, cet ouvrage
soil sans méthode, sans élévation dnns les
idées et les sentiments, el manque de style
autant que de délicatesse ct de philosophie ,
comme le dit M. Tissot , qui a pu l'apprécier
dans l'original , nous avons tout lieu de le
croire: mais ce qui nous y surprend le plus,
quant  à nous, c'est la vulgarité du savoir et
l'absence de critique. Les accusations que
M. Scherr ramasse pour les jeter à lu face
du catholicisme ont traîné partout , et , bien
que les progrès de l'histoire en aient mis un
grand nombre à néant, l'auteur n 'hésite pas
à les fa ire resservir.

(Correspondant.)

Chronique Financière i>nrl*ieiute

Bourse du 2 octobre 1877.
Les bonnes tendances do notre marché ont

été paralysées par le renchérissement du prix
officiel de l'argent à Londres et à Berlin. La der-
nière cote des consolidés les a portés de 95 9-1G
à 95 11*1G. Nos rentes ont pendant toute la séance
montré do la lourdeur aux environs de 68,80 et
dc 104,80. On a Uni a 09,82 1-2. Ge sont a peu
près les prix les plus élevés de la journée

Les affaires étaient très-calmes. Le marché re-
trouvera sans douto do l'animation à l'occasion
de l'émission do la première série do 1 emprunt
hongrois en or, que va faire, la semaine prochaine ,
2a première maison de Banque de l'Europe. Lo
succès est évidemment réserve à une souscription
ainsi patronéo et qui sera ouverte à Londres, à
Paris, i'i Vienne , a Pesth , à Berlin , à Francfort, à
Amsterdam et a Bruxelles.

Les valeurs autrichiennes ont subi une réac-
tion sensible. On a reculé à 65,60 sur les florins
autrichiens en or et a 583,75 sur les Chemins au-
trichiens. Le 5 0m italion a fléchi à 70,50.

Le Crédit foncier du France n'a. pu patvenlr ù.
se relever au-dessus do 606,25; les fonds égyptiens
étaient faibles do 171 à 172.

Lo bilan do la Banque de France constato uno
diminution do 19,463.000 ir. dans l'encaisse, de
15,212,000 fr. dans les comptes du trésor, do
40,933,000 fr. dans los comptes particuliers , et une
augmentation do 5,993,000 fr. dans lc porto-
feuille.

M. SOUSSENS , Rédacteur.
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DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CBK'l

.GROSSET ET TREHBLEY ,»»
4, RUE CORRATERIE, 4

ù, Genève.

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

Oit lornl N]»écii*»l «si nfleelé puni* !"<< _ [a u.t t t  è*> IB «le ««N oriioiiieiitN,
Le prix île vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE -

A Fribourg, à l'Imprimerie catholique suisse, chez M. ftody, libraire , M""0 veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; à Porrentruy, chez M. Gurllerl , libraire ; à Delémont , M. Olivier
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid, imprimeur, h Aosle, chez M.Jacob Et; el Cie au Bazar;
à Bullo. choz M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Ghàtel , chez M. Wuldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exemplaire , en gros 2,50 la douzaine , le treizième en sus.

Loterie IFiiiHWl. ffiSSiSd-ÎK
EN FAVEUR CE L'ÉGLISE ET DESŒUVRES DE LA ! tcl d" °«rf- mardl <J Octobre , à Bulle IIÔ-

' _ tel «lu Clicval-ltluuc, mercredi 10 octobre.PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VEVEY (351.
Les personnes qui voudraient bien s'asso- ———

cier à cette bonne œuvre sonl priées d'ap- #w»»wW,l»»W»'*»W|»,»f«
porter leurs lots ou de prendre les billets ' CETQ D D A W A I C'
avant le 15 courant , chez M. Meyl , libraire , f l _ . l l  D 11 M W M I W '<
ft FribQ"rg- «_ : g> (FER DIALYSE BRAVAIS) •
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public  qu il cont inue de donner nés cours | |wtS^S^p*dB iMonac;.io Piui ,uno noir.;
privés de langues anciennes et modernes , de '. ^Pj^£? "S'nj^uius^M .M Bjpiuni. :
p hysique et de mathématiques — Bne St- ' iHAWMUxftpsfltat GUéRIT RADICALEMENT : .
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PLIS DE C\LV1TÏE 1
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et les
fa i re  croître.

Il y a longtemps déjà que M. Sandoz-Ca-
chin , à Granges près Marnand , canlon "fl
Vaud , s'occupait à rechercher un "'"y*-1!
certain pour arrêter la chute des cheveu * c'
môme les fairo croître à nouveau , à l0

,
âge sa/fs aucune influence fâcheuse s«r w
santé

Après avoir livré sa découverte au pub^
celui-ci lui prouve * deouis cinn ans. le P'el0

succès de ses recherches et un grand iiofl 1'
bre de personnes l'autorisent ù le di»-1'
rer.

Il se borne h citer MM. Henri Crelipf
rue de l'Industrie , 1, Genève ; A. Maillai*1'
Thomas, à Moudon ; Jules Perrin , députe »
Lausanne ; F. Mercier , dé puté , à Daille^
(ce dernier déclarant en oulre  que ses i}*
veux blancs ont repris leur couleur ppfflj
tive).

Parmi les nombreux certificats que P0*
sède M. Sandoz il ne citera que le suivaH ]*

« Agé de soixante ans, j' avais le dessus^
«^la ICte à peu près chauve-, dans le te*™,
« de six mois je possédais de nouveau "»
« chevelure magnifi que et de môme couj^
« que dans ma jeunesse. Je me fais oO
« un devoir de recommander la dite 

^« régénératrice aux personnes qui se ^
« veraient dans le môme cas. 

^t S'il s'iMpV'Il '! (loa rlnuloc a.» oniol 11̂
« déclaration , je suis prêt ù prouver -^ 0\
« cité incontestable qu 'a produite sut" "*
« la dite eau. 

^« Sems uys , près Surpierre (ca"10"
« Fribourg). le 20 octobre 1875.

« (Signé) Louis PJ*0
^ 

'p.
Signature certifiée vérilable Pal" "

Bondallaz , syudic au dit lieu. . „¦ ce-
Les flacons sont de deux dimens10"9.; .

lui de 12 onces ou 1|4 de pot vaudois , o •<

le l i2 llacon , 2 fr. 50.

Chaque flacon est revêtu de la "8-8uj|jJ .
de l'iiivcnleur et accompagné des exp
lions nécessaires.

Dépots s
Genève.- M.  Clément, rue des Glacis $

Rive , 28.
Nyon: M. Trolliet pharmacien.
Morges : M"™ veuve Viret , magasin.
Lausanne : M"" veu ve Larpin , pa^fumeri(•

Saint-Pierre. . .
M. An dr é, coiffeur , rue Sam 1'

François , 12. ...
M. Michoud , coiffeur , Wltr

devaut.
Lutry.- M-"0 veuve Betzy Mégroz-
Cully :  M. SI Miiri , coiffeur.
Vevey: Al. Gui gnard. coiffeur. , A

Montreux : M. Maltaré , au Bon-Mart

Villeneuve: M™ veuve Sandoz, . f .J
Aigle: M. Henri Clopatt (8ra

dépôt), et
» M. Gasse, coiffeur. r

Moudon : M. Faucberres, co'"e

Payerne: M. Moralel , coiffe»''-
Yverdon : M. Marguet, coiffeur* eoe
Fribourg : M. Mivelaz , coiffeur»ru

Lausanne.
Estavagor : M— sœurs Grangier. 

^Chaux de-Fonds .-M"-  Bouchai , rue
Terreaux , 16. , j

Loch : M. Charles Gnillaïd » »
Granges-Maman d : chez l ' inventeur-
(254) SAHDOiB. _ACJï**sr_-

AVIS 41IX 4GRICULTE U'lS
Chez M.Piorro Olrcrnon, rue deJ'a ,̂ p 8

fecture N° 200, il y a encore des à&FJE à
et milaine du pays, qui ont été exp"= 0u
l'exposition agricole à Fribourg, à veU

^3)à échanger contre de la laine brute. 1.°°
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