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L'Eglise el les élccllous en France

Nos journau x protestants et libéraux , fai-
sant écho k leurs confrères révolutionnaires
de France, poussent en ce moment des cla-
meurs d'indignation à cause de quleques let-
tres .pastorales , écrites par des évèques fran-
çais pour recomanmder à leurs diocésains
de prier pour la patrie et pour instruire les
fidèles sur leurs devoirs électoraux. Ce que
^ évoques enseignent , c'est que les fidèles
"e toi vent pas se désintéresser, par leur abs •
e"lioii , des graves intérêts engagés dans la

'"Ue électorale; ce que les évèques ensei-
Bneut encore , c'est que les fidèles ue peuvent
"OQner leurs voix à des ennemis de la reli-
gion et de 1 Eglise.

Ces enseignements sont-ils tellement ex-
traordinaires et dangereux ? Comment ae
ftit-il que toutes les plumes au service des
c^ndidats des gauches, considèrent ces cou-
tils connue une déclaration de guerre ? C'esl
Qu 'apparemment ces candidats se rendent
ju stice à eux-mêmes dans leur for intérieur ,
Qu'ils sont les premiers convaincus que
W réélection servirait médiocrement les
droits et les libertés dc l'Eglise catholique
ei> France.

Les évoques ne recommandent directe
^ent aucune candidature : ils ne recomma n
*W les candidats d'aucun p arti , ils n'atta-
Senties candidats d'aucun parli. lisse con-
"Juten t de dire que les seuls candidats q ui
*ient droit aux suffrages des électeurs fldè -
les à l'E glise , sont ceux qui ne nourrissent
f88 de mauvais projets contre le catholicisme
el qui , par leur vie ct leurs actes , donnent la
Nantie qu 'ils protégeront dans leur in lé -
}J»té les droits de la religion pratiqu ée par
'tanneuse majorité des Français.

Si ces conseils se trouvent indirectement
^ir 'gés contre tous les candidats des gauches ,
*8t-ce la faute de I'épiscopat ou est-ce la
^"te des gauches ? Pourquoi ceJJes-ci ne
^'uient-elles pas , pour les présenter aux
Ratages du peup le , des candidats qui offrent
* "les les garanties voulues de respect pour
68 droits sacrés de l'Eglise? Esl-ce parce
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LES PELERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

« Après In course en mer, nous avons
î[?vi , au déclin du jour, les collines qui do-
nnent la ville de Cette, nous nous sommes
r18'», comme l'avait fait le Christ , au bord

0 la mer et là , dans le silence du soir, bai-
|™é dans les rayons empourprés du soleil

"chaut qui doraient les monts else répan-
t '611'1 sur l'immensité de l'immense mer, uo-
|es .

an?e aimait à se perdre dans l'infini ;
Gro//'1103 Inonlll 'eul du coiur aux yeux: la
Une ^e Lour(^es He dressait devant comme
Peu VnaiG,lse miséricorde pour ie salut dos
dCsi- ,s  ̂'« visitent , nous songions aux

"nées divines et éternelles qui nous at-
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que des candidats de cette sorte ne se trou-
vent point dans le parti des gauches , ou est-
ce parce que ce | arti ne vent point des can-
didats dont les vrais catholi ques pourraient
se déclarer satisfaits ? Quelle que soit la rai-
son , il n 'eu esl pas moins démontré par J ' u t -
titude dc tous les organes des gauches, que
leurs candidats sont de ceux que l'on com-
bat, quand on recommande de voler pour
des hommes attachés à la religion catholique.

Cela étant , est-ce que la lutte engagée sur
les noms des 303 n esl pas autant  une lutte
religieuse qu 'une lutte politi que? Comment !
voilà Un parti qui, de sou propre aveu , est
suffisamment désigné quand on parie d'en-
nemis de la religion , et le triomphe de ce
parti ne serait pas appréhendé , par le clergé
et les vrais catholiques , comme un malheur
pour l'Eglise I

EH présence de celte, situation que les
évoques n 'ont poinl fai te , dont les catholi-
ques ne sont nullement responsables , mais
qui est le résultat de la politique des gau -
ches. comment veut ou que I'ép iscopat , dé-
fenseur-né des libertés eldes droits de la re-
ligion , garde un silence qui serait une vraie
trahison ? Quanti ce qui esl en jeu , dans Je
scrutin , est moins l' autorité du maréchal
Mac-Mahon que les intérêts religieux de la
population , est-ce que les autorités ecclésias-
tiques ne manqueraient pas à leur devoir le
plus évident , si elles n'avertissaient poiu i
les électeurs catholi ques des conséquence s-
que leurs votes peuvent avoir l

Les évèques peuvent d'autant moins hé-
siter devant l'accomplissement de oe devoir ,
que le droit leur eu a été contesté eu 1816,
lors de la vérification de certaines élections .
Il s'était trouvé , en effet , dans certaines
parties du pays , des candidats dout le triom-
p he aurait été un malheur pour 1 Eglise , et
le clergé avait usé de sou influence religieuse
pour sauvegarder eu cetle circonstance les
droits de la religion. Cette atlitude du clergé
avait servi de prétexte à de furibondps dé-
clamations , à l'exhibition de théories despo-
tiques , et ii des invalidations arbi'raires. On
avait voulu faire admettre que toul est per-

teudent , ù ce ciel où il n'y aura plus ni lar-
mes, ni deuil , ni lutte , ni souffrance , ni per-
sécuté , ni haine C'eat l'océan de l'amour ,
nous aimerons Dieu avec son cœur, c'est l'o-
céan dc la lumière , nous verrons Dieu dans
sa lumière , c'est l'océan de l'harmonie , l'o-
céan de In beauté, de l'extase, nous enlen-
drous Dieu avee ses puissances.. .. L'œil n'a
pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de
l'homme ne saurait comprendre ce que Dieu
promet à ceux oui l'aiment...

O Lourdes, ce sont ces destinées éternel-
les qui font de loi une terre à jamais bénie,
tu es l'espérance de toules ces choses. La vi-
sion venait du ciel , c'est l'Immaculée Concep-
tion, Marie ressuscitée que Bernadette a vue,
et ces cent miracles , sans cesse renaissants ,
coiisacrentcette apparitiondu ciel à la terre...
Crotte de Lourdes , lu es donc un Thabor , tu
es la patrie des dînes, là on voudrait vivre :
là, on voudrait revenir, de là ou voudrait
partir pour l'éternité.... Colle qui s'est lais-
sée voir dans ces creux des roches massa-
bielles , a miséricordietisement écrasé la télé
du serpent , c'est clle qui a donné le Verbe k
l 'humanité , et Verbum Caro factum est,
c'est par Marie que Dieu a revêtu notre pau-
vre humanité déchue, avec toules ses infir-
mités, hormis le péché, pour faire de nous
des dieux ; devenant par cette adoption di-

mis au nom de In politique contre la reli-
gion , et que les gardiens-nés des intérêts
religieux n'ont point le droit de prémunir
les populatious contre les dangers que la
politi que peut faire courir à ces intérêt sa-
crés. L'épiscopat pouvait-il laisser croire,
par son inaction , qu 'il acceptait ces théories,
ou se résignait à les subir? Il aurait mérité
I épithcle de canes muti gue l'Ecriture sainte
inflige aux pasteurs des âmes qui laissent ,
par leur silence , compromettre le dépôt dont
ils ont la garde.

Les évoques oui donc rempli un devoir
de leur ministère , et les clameurs qui s'élè-
vent dans le camp de cenx qui voudraient
les bâillonner , prouvent que leurs instruc-
tions ont été opportunes.

CONFÉDÉRATION
L'assemblée organisée le 7 a Langentbal

sous les auspices da Volkgverein comptait
nne centaine de personnes , parmi lesquelles
se trouvaient 2 délé gués du canton de Zu-
rich , 14 de Berne , 5 de Lucerne, 2 do Fri-
bourg, 6 de Bâle-Ville, 1 de Bâle-Campagne,
1 d'Appenzell (Rh. Int.), 1 dea Grisons, 3
d'Argovie et 6 de Neuchâtel. La réunion
était présidée par M. le conseiller d'Etat
Stiiseel , do Zurich.

Avant de se séparer. PasBemblée a dési-
gné Bâle comme siège du comité central
qui sera composé de MM. Klein , conseiller
mational , Falknor , conseiller d'Etat , et Frei
conseiller national.

NOUVELLES DES CANTONS

ist-rnc. — La sociélé bernoise des
Beaux-Arls avait résolu de consacrer un
buste à la mémoire de M. Hebler , le géné-
reux donateur , grâce auquel a pu être effec-
tuée la construction du nouveau musée des
ails Je la ville fédérale. Ce buste vient d'être
terminé par le sculpteur R. Christea , bien
connu par sa statue de la Berna devant le
Palais fédéral et par ses remarquables bus-
tes du général Dufour , des D™ Lutz el Vogt ,
du professeur Munzingen , du conseiller fô-

vine héritiers de Dieu , cohéritiers de Jésus-
Clirist par le Verbe fait homme , si pourtant
uous participons h ses souffrances.... Quel
mystère... Dieu fait homme devenant notre
frère , pour nous faire frère du Verbe , pour
nous faire Dieu avec lui!  Il n'y!a pas d'ange
qui soit Dieu et il y a un bomme qui est
Dieu , et ce Dieu c'est mon frère , et ce frère
c'est mon Dieu..... Lourdes est la terre clas-
sique de ces mystères de l'Incarnation , de la
Rédemption , de la restauratiou de l'ordre
surnaturel par le Christ.... Je suis l'Imma-
culée Conception, me voici , elavec elle , vous
avez la vision de toute l'économie surnatu-
relle... C'est le résumé de tous les mystères,
c est la somme de la doctrine catholi que.
Lourdes est le Thabor de l' ordre surnaturel ,
là a apparu la plénitude de la grâce... Ave,
gratia plena.

« Et dire que des hommes continuent à
mêler leurs hurlements aux sifflets du ser-
pent que le serpent siffle , passe encore:
Marie lui  n écrasé la tête pour relever
l'homme à l'état divin d'où il était déchu ;
mais que l'homme hurle contre Jésus-Christ
— Homme-Dieu mort pour l'homme, contre
Marie qui a donné le Verbe à l'homme et
l'homme au Verbe... c'est ie dernier coufin
de l'ingratitude , c'est le dernier abîme du
mystère d'iniquité , l'homme qui insulte Jé-

déral Ruff y et. par maints autres travaux
remarquables

— Le baron d'Estorf , le célèbre archéo-
logue allemand , est décédé lundi à Berne, à
la suite dc l' op ération do la pierre.

Scliwytz. — Le dernier dimanche de sep-
tembre , quelques jeuues gens de Tuggeu
jouaient aux quilles ; ils furent rejoints bien-
tôt par un de leurs camarades qui portait
un fusil qu 'il posa à côté de lui. Quel ques
instants après, un nouvel arrivant , ayant
aperçu le fusil et croyant qu 'il u 'était paa
chargé , s'en saisit , mil en joue un des jeunes
gens et lâcha la détente. Le coup partit et
toule ia décharge vint se loger dans la tête
du malheureux. On désespère de le sauver.

Vaml. — Le comité pour le référendum
contre la loi sur les traitements des fonc-
tionnaires militaires fédéraux, a reçu et ex-
pédié à Berne environ 13,000 signatures,
pour le canton dc Vaud seulement.

— Samedi dernier , la Sociélé vaudoise des
Beaux-Arls s'est réunie à Moudon.

La séance du matin, dans laquelle on s'est
occupé des affaires administratives de la So-
ciété, a eu lieu à l'hôtel-de ville où avait élé
inslalléc une exposition de tableaux.

Parmi les œuvres d'art exposées on remar-
quait une toile du célèbre peintre fribour-
geois Gremaud, quelques tableaux des écoles
hollandaise cl flamande , des œuvres d'Eugène
el Jules Girardet , de M. Burnand , etc. Un gai
repas réunit ensuite les membres de In Soci<
été et les liabitanls de la ville de Moudon.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
un détenu , le nommé Martin , Français, con-
damné à 2 1|2 ans pour vol dc comestibles ,
a réussi à s'échapper de la maison de force.
On prétend qu 'une fois sorti de sa cellule , il
se serait dévalé le long du paratonnerre en
s'aidant d' une corde et d' uu crochot de cor-
donnier , dont il avail eu soin de se munir.
Arrivé dans In cour, il aurait ensuite franchi
le mur d'enceinte. C'est la troisième évasion,
depuis quelque temps.

Valais. — Le Valais a fourni , en 1876,
k l'émigration dans les pays d'ontre-mer , «n
contingent de 275 personues, sur une popu-
lation de 100 ,490 âmes.

Neuchâtel — On lit dans le Natio-
nal:

« Mercredi après midi , deux personnes
de la Chaux-de Fonds, MM. J. Schopfer et
Rickli, descendaient en char à la Maison-

sus-Christ , à Marie est un monstre , il est
sous certain rapport pire queledémou pour
lequel .léaus-Chrisl n 'est pas morl. O mys-
tère d'iniquité... mystère insondable... et il
n 'y aurait pas d'Enfer pour de tels hommes
qui maudissent l' amour infini.'.; qui nient le
Verbe f ait chair C'est l'Eternel amour
qui a fait l'Enfer , ditile Danle , vous , qui en-
trez , laissez l'espérance , dit Bossuet.

« Ii est juste, dit Bossuet , que Dieu mesure
sa colère et ses bontés à nos ingratitudes, et
que sa fureur implacable perce d'autant de
traits , un cœar infidèle , que son amour bien-
faisant avait ' employé d'attraits pour le ga-
gner. C'est pourquoi , il ne faut pas se per-
suader que les grâces de Dieu périssent ;
non , mes frères, ne le penoans pas. Ces grâ-
ces que nous rejetons , Dieu les rappelle en
lui-même. Dieu les ramasse en son sein, dana
lequel sa justice les change en traits péné-
trants dout les damnés sont percés.

t Ils connaîtront , les misérables, ce que
c'est que d'abuser des bontés d'un Dieu , de
f orcer son inclination bienfaisante, de le con-
traindre k devenir cruel et inexorable , lui
qui ne voudrait ôtre que générenx et bien-
faisant. Dieu ne cessera de les frapper de
cette main souveraine et victorieuse dont
ils out injurieusement refusé les dons : et
SES COUPS REDOUBLÉS SANS FIN leur



Monsieur. A un endroit dangereux de la
nouvelle roule , où l'on travaille encore et
où il ehl nécessaire de conduire le cheval
par la bride, le derrière du char gagnant ,
fit perdre l'équilibre aux deux voyageurs ,
qui tombèrent sur des rochers d' une hau-
teur de plus de trente pieds ; M. Rickli en
fut quitte pour quelques blessures et contu-
sions assez graves. M. Schopfer , tombé sur
la tôle, eut le crâne fendu , el nous dit-on ,
des fractures aux jambes. Après des souf-
frances horribles , il a expiré jeudi matin , à
7 heures, chez M. Gehri , tenancier du res-
taurant de ia Maison-Monsieur , où on l'avait
transporté. >

CANTON DE FRIBOURG
Un de nos abonnés nous communique la

proclamatioiisiiivaiite ,adresséeaiix électeurs
conservateurs de la Gruy ère :

« Chers concitoyens ,
« Des divisions regrettables sonl venues

dernièrement jeter le (rouble dans les rangs
du parli conservnleur gruyérien , si long-
temps uni , si longtemps fort , parce qu 'il était
uni.

• Il serait inut i le  d' en rechercher ou d'en
expliquer 1rs causes ; mieux vaut les vouei
à un éternel oubli . Il suffit de constater que
ces divisions ont eu , pour notre chère
Gruy ère , des conséquences déplorables ;
qu'elles sont de nature à éteindre les senti-
ments de fraternité el de patriotisme ; à nf-
faiblir les sentiments religeux et l'attache-
ment aux principes d'ordre, pour y substi-
tuer l'égoïsme et la haine entre les particu-
liers , Pindifférenco en reli gion , l' absence de
convictions en politique.

« En jui l let  dernier , l'honorable président
du conseil d'Etat, M. Week , prit l'initiative
d' uu rapprochement entre les deux fractions
qui divisaient le parli conservateur gruyé-
rien ; les bases d' une enlenle furent alors
posées -, mais des circonstances auxquelles
uous ne nous arrêterons pas en ont retardé
l'exécution.

« Enfin , l'entente si désirable est interve-
nue , uno commission ou un comité provi-
soire, donl les membres ont élé pris en
nombre éga l dans chacune des deux nuances
qui naguères luttaient l' une contre l'autre,
vient dc se constituer. Oubli des divisions
passées, paix el union dans l'avenir , tel est
le programme de ce comité , qui , d'ailleurs ,
n'entend en aucune façon s'imposer ou s'ar-
roger , sans volre assentiment , le droit de
diri ger le parti conservateur gruyérien II
n 'a d' autre but et actuellement d' autre  mis-
sion que de travaillera rétablir l'entente el
la bonne harmonie enlre les citoyens amis
de leur patrie ct des institutions que s'est
données le canton de Fribourg.

« La mission qu 'il s'attr ibue consiste dès
lors
¦ En premier heu , dans la pressante sol-

licitation qu 'il vous adresse de déposer tout
esprit de rancune pour ne voir désormais
que l'intérêt du parti conservateur uni , inté-
rêt que nous croyons êlre celui de la Gruyère
et de tout le canton de Fribourg ;

»En second lieu , à l'occasion de la volation ,
qui aura lieu le 21 octobre prochain sur
trois lois fédérales importantes , il convoque ,

seront d'ETERNELS REPROCIIFS de son
amour méconnu et de ses grâces méprisées.
Ainsi , toujours vivants et toujours mourants ,
immortels pour leurs atroces souffrances ,
trop forts pour mourir , trop faibles pour
supporter , ILS GEMIRONT ETERNELLE-
MENT SUR DES LITS DE FLAMMES, outrés
de furieuses et irrémédiables douleurs , pous-
sant parmi des blasphèmes exécrables, mille
plaintes désespérées , ils porteront à jamais
le poids de tous les sacrements profanés, de
toutes les grâces rejelées, uon moins pres-
sés, uon moins accablés des miséricordes de
Dieu que de l'excès intolérable de ses ven-
geances.

« Il faut que notre amour du Christ neu-
tralise cette haine sacrilège qui sera l'éter-
nelle honte de l 'humanité dégradée; on le
nie, nous l'affirmerons , on l'attaque , nous le
défendrons, on souffre , on meurt pour des
causes humaines ; nous voulons souffrir , nous
voulons mourir pour la causede Jésus-Christ.
La charité de Jésus-Christ nous presse... nous
jetterons au monde ce défi de saint Paul :
Qui nous séparera de l'amour de Jésus-
Christ ?

Qu 'avous-nous à craindre? Si Dieu est
pour nous qui sera conlre nous ?.. Je puis
tout en celui qui me fortifie. Suis-je faible,
c'est alors que je suis fort , quando infirmas ,
tune potens.

' Un jour , César traversait l 'Adriatique ;
c'était la nuit , une tempête se déchaîna el le

par la présente adresse , une assemblée de
délégués des communes pour jeudi 18 octo-
bre, à dix heures précises du matin , dans
la salle des séances du tribunal, au château
de Bulle , pour leur proposer une délibéra-
tion au sujet de l' acceptation ou du rejet de
ces lois , ainsi que la nomination d' un comité
définitif.

» Conformément à ce qui s'est pratiqué
précédemment , les délégués doivent ôtre
nommés dans In proportion suivante :

» 1° Les communes au-dessous de 500
unies nomment deux délégués ;

» 2" Celles qui comptent plus de SOO âmes,
mais moins de 1000, en nomment trois ;

» 3° Celles de plus de 1000 âmes, quatie.
» Choisissez vos délégués, chers concitoy-

ens , parmi les hommes qui représentent le
plus fidèlement l'opinion qui prévaut dans
votre commune , afin que le futur comité soit
l' expression vraie de l' op inion des popula
tions de In Gruvère.

« S'il nous esl permis de vous faire une
recommandation , ce sera celle de voir en
même temps à ce que ces hommes apportent ,
dans l' assemblée qui aura lieu , les sentiments
d'union et de concorde qui ont dicte les pa-
roles que nous vous adressons

« Puissent ces sentiments effacer nos mal-
heureuses divisions et en empêchera jamais
le retour.

« Bulle le 27 sep tembre 1877.
La Commission provisoire .-
PIEIIHE M USY , député , Président.
REMY, député.
MOUHA , Placide , négociant
FAVRE, juge de paix.
GRANDJEAN, assesseur.
JAQUET , député.
MEYER, assesseur.
RéPOND , député.
THORIN, ancien député.
Cmi'FELLE , Charles.
FAVRE, gi effier.
CuitiiAT , Henri , syndic.
SOTï AZ, François.

NOTE DE LA RéDACTION . — Si nous avions
un conseil à donner à rassemblée du 18 oc-
lobre , c'est qu 'elle confirme sans aucun chan-
gement la commission provisoire , dont on a
vu ci dessus la composition , et qui est for-
mée d'éléments modérés el conciliants pris
daus les diverses fractions du parti conser-
vateur.

Pour faire toucher du doigt les consé-
quences que pouvait avoir l' application de
l' article 5 de la loi sur les fabri ques , imus
avons parlé d' un ouvrier  tailleur qni se fe-
rait une pi q ûre , qui produirait un panaris ,
lequel occasionnerait le tétanos suivi de la
mort.

Le Confédéré prétend que nous avons exa-
géré, et pour montrer que le patron serait
en ce cas à l'abri d' une réclamation en dom-
mages intérêts, U produit les lignes suivait'
tes de l'article 5, lill b: « ... à moins qu 'il
(le patron) ne prouve que l'accident pro-
vient d' un cas de force majeure , et qu 'il a
été amené par la faute môme de la victime. »

Il suit de là que le maître tailleur , pour
échapper à l' obligation de payer l'indemnité
devra faire la preuve que la p iqûre est uu
accident de force majeure , ou bien que la

pilote prit peur et perdit courage César
se lève , et pour ranimer le pilote abattu , il
lui dil son nom... Que crains-tu, lu portes
César... la Barque de Pierre est assaillie
daus cette nuit  du paganisme par un violent
orage ii esl beaucoup de pilotes , de ra-
meurs qui ont peur , qui perdent courage ;
mais vous , ne voyez-vous pas Jésus Christ
qui se lève ?.. ne l'en tendez-vous pas dire
aux rameurs... Nagez pas peur , c'est moi,
j'ai vaincu le monde.... Ego vici mundum...
Ne revenez-vous^pas de Lourdes? et le plus
graud miracle que vous puissiez rapporter
n'est-ce pas un accroissement de l'amour de
Jésus-Christ? Tout est ordures à qui sait ce
que vaut Jésus-Christ. O Jésus, aussi long-
temps que vous demeurerez avec nous, dans
nos âmes, par In grâce, nous n'aurons pas
peur , uous irons avec Vous et pour Votre
amour à toutes les fatigues, à toutes les
pauvretés , à toutes les humiliations , à toules
les douleurs, à toutes les salutaires péni-
tences, nous serons vos soldats , mille fois
heureux de sacrifier ce qui nous resle de
vie à la restauration de votre règne dans
les âmes , dans les familles et dans le monde.
Inslaurare omnia in Christo. Que volre
règne arrive — Nous voulons mourir pour
vous tous les jours de notre vie — Qttolidie
morior. Amen.

(A suivre]

victime s est piquée par sa faute. Nous ai-
merions savoir comment un tai l leur , môme
aidé d' un bon avocat , s'y prendrait pour
faire cette preuve ! En tout cas, la nécessité
où est placé le patron de faire des preuves
do ce genre , sera une mine à procès peut-
être p lus coûteux que les indemnités elles-
mêmes.

Nous n 'avons donc rien à retirer de ce
que nous avons dil.

Le Confédéré Irouve • abracadabrante »
1 assimilation d' une échoppe de tailleur à
une fabri que. Ce qui est abracadabrant
c'est rélonnement du Confédéré en présence
de l'article 1" qui définit labri que tout ate-
lier où les ouvriers travaillen t hors de leur
demeure dans un local fermé. D'après cela ,
nous devons croire que la loi sur les fabri-
ques s'app li que à tous les tailleurs qui ne
logent pas leurs ouvriers , à moins que le
Confédéré n 'ait trouvé le moyen de faire
travailler I s (ailleurs dans des locaux
ouverts.

On lit dans le dernier numéro du Confé-
déré :

La Liberté s'esl fail donner des démentis for-
mels pur tous les organes de la Suisse romande
au sujet du prétendu scandale — un soi-disant
brnit — qui se sérail produit au concert d'orgues
du 18 septembre. Toute personne honnête et non
prévenue contre le congrès des instituteurs de laSuisse romande n déjà l'ait justice de ces alléga-
tions et qualifié comme elfe ie mérite l'espèced'algarade au moins intempestive du charitablechanoine.

Puis , dans le même article et qua t re  ou
cinq lignes plus bas :

Au lieu d'ajouter foi aux impertinences de
la Liberté, n'est-ce pas plus naturel d'ad met-tra que quel ques mauvais sujets ont élé envoyés
au concert par des intéressés pour y faire du
bruit et donner occasion au fameux chanoine do
monter en chaire et surtout de publier le lende-
main dans la Liberté les li gnes que vous savez?
Ne fallait-il pas, en effet , discréditer les institu-
teurs protestants el calhoii ques libéraux au pro-
lil du congrès sonderbtmdien qui se réunissait
également i\ Fribourg les jours suivants, sous lo
patronage de la Liberté ?

Oh ! le mauvais avocat ! et comme il dé-
fend mal une mauvaise cause !

Quelles pitoyables contradictions !
Car, s'il n 'y n eu , à Sainl-Nicoias, ni bruit

ni scandale , pur quelle maladresse le Confé-
déré accuse-1-il des « intéressés au succès
du congrès soiiderbniidien » d'avoir envoy é
des « mauvais sujets • pour faire du va-
carme dans la collég iale?

Eu produisant , après trois semaines de si-
lence, des hypothèses aussi ridicules , le Con-
fédéré ne monlre l i l  pas qu 'il sait au juste
la valeur des démentis soi disant formels
dont le récit de In Liberté aurai t  été l'objet.

Il n 'y a pas jusqu 'à l'épithèlc de • fa-
meux » accolée à un chanoine dont on lait le
nom soigneusement , qui ne prouve que le
Confédéré aurait mieux fait de se taire pour
la cause qu 'il asp ire à servir.

Le tableau statistique des mariages , nais-
sances et décès en Suisse pour l'annéo 1876
accuse les chiffres suivants pour notro can-
ton : Mariages G92 , naissances 3,944 dont
2 ,042 garçons et 902 filles , morts-nés 130,
décès 2 ,914, soit 1 ,536 du sexe masculin et
1,378 du sexe féminin ,se répartissant comme
soit : Broyé 3G7 , Glâno 298, Gruy ère 490,
Sarine 679 , Lac 378, Singino 503, Veveyse
299.

Il y a en 1,174 causes de mort certifiées
légalement.

Sur 1,000 habitants il y eut donc , on 1876,
6 , 1 mariages ; 34,6 naissances ; 25 ,6 décès,
sans les morts-née. L'excédant absolu des
naissances sur leB décès est de 9,0 00|00i
soit un total de 1,030.

NOUVELLES DK L'ETRANGRII

Lettre** «le l'un*.
(Correspondance particul.ih-c delà Liberté).

Pai-is, 8 octobre.
La réponse de M. Gambetta à ses élec-

teurs a bien , comme on l'annonçait , le ca-
ractère d'un manifeste. Elle aurait été re-
faite entièrement , à la dernière heure, afin
d'établir un contraste plus si gnificatif avec
le froid et terne exposé de M. Grévy. Et
c'est pourquoi cette réponse est empreinte
d'une violence voulue , qui va jusqu 'à repro-
duire , par bravade , le passage du discours
de Lille que le tribunal de la Seine a déjà
condamné.

On assure quo le gouvernement n'est nul-
lement fâché de voir enfin le leader répu-
blicain prendre cette attitude menaçante.

.L'opinion , môme chez les gens qui ne
s'occupent guère de polit i que , est extrê-

mement frappée de l'attitude actuelle de
M. Gambetta. On considère que son manifeste
pose nettement et volontairement la lotte
entre lui et le maréchal , et l'on conclut q08

le tribun doit se sentir très-fortement »P'
puy é par quelques puissan ces iuconnnes do
public.

On so demande si los alliés sur lesqn e's
il compte sont au dedans ou au àebottt
si la Révolution est prête et organisée p °at
un coup de force, ou si nno catastrop he ex-
térieure est imminente. En un mot , le m»0,1"
feste de M. Gambetta a eu pour résulta t fl9
semer partout l'inquiétude.

LOB entrepreneurs de tr avaux constfl teD
que , plua nous approchons du moment àf j
élections , plue les ouvriers se montrent Jffi j
ficiles , arrogants et même menaçants ; >"
disent tout haut que , le 14, le marécbal &*
renversé et alors ils feront la loi aux f
trône et aux aristocrates.

Les cochers de fiacre sont aussi beauc<">P
plus insolents; on sait qu 'ils ne lisent q°a
le& journaux radicaux.

li'Internationale se pré pare à tirer a"
terrible parti des élections , si elles sont b0*
tiles à la politiquedu maréchal. Son orgaD*
officiel , le Mirabeau , avoue tout franchonJ 011
les projets do la secte redoutable. ..

« Au lendemain des élections , dit-il ; "
a pourra y avoir en Franco uno bouillabai "1
a soignée.

a L'opportunisme n'a pas absolon^
• réussi à avachir la classe ouvrière, ',
« Mac-Mahon ne manque pas de to»tf«i
« tout nous fait augurer pour ce policb^ :,
« une défaite politi que k faire regarder^'
« schoffen ct Sedan comme des triomp h08'""'
« Il est probable que , cet hiver , on d»t>6 er*
« la Carmagnole et la Mac Mahonien 1) 6,

La candidature A. de la Forge cooti" a _
à obtenir peu de succès dana lo 8m* ftrr.°"l
dissement . Les républicains même léger0'
ment avancés , trouvent la circulaire de c
candidat ambi guë, froide , hésitante , ue
hommes sérieux lui reprochent de trop \ *
sister sur son zèle militaire à Saiut-QuçnU }$
aujourd'hui surtout qu 'on sait à quoi s .̂
tenir sur ce que fut ce rôle et à 3°?',,»
aboutit. Enfin , les conservateurs se soucie
peu d'un ancien préfet du 4 septembre e"
d'un ex-cLroni qurur du Siècle.

- Avec un peu d'entente, lea conservateurs
arriveraient à faire passer leur candidat
dans le 8m\

Il paraît que la situation électorale da
prince Napoléon à Ajaccio ost forl compro-
mise. M. Hausmann a, dit-on , emporté là'
bas 100,000 fr. de subsides avec la consigna
de ne rien épargner pour faire échre a°
princo. Toutes les forces de l'administrat ion
donneront d'autre part contre ce dernieri
qui pourrait bien n 'être qu 'à demi souteDQ
par les républicains.

Il y a eu cette nuit de nombreuses P8'
trouilles dans PariB.

Franco. L'Université ciilholiO "e 
0.Lille sera enfin , au mois de novembre P >a

chain , une Université complète. La F9ttt 
ude médecine a été légalement reconnue «g

mois de juillet dernier ; la Faculté de th Ê°'
logie ouvrira ses cours au mois de novembr e*

Cette Université présentera , par la ju«£
position de ses cinq facultés, par le nombr 6»
le talent et le dévouement de ses professeur8'
par les bibliothè ques , les collections et 'e»
moyens d'études, mis à la disposit ion M
jeunes gens , ainsi que par diverses i'is"K*
tions ouvertes dans l'intérêt de ceux «"'/nj.
vront les cours, un entemblc qu 'il sera "''
cile de rencontrer môme dans les vil les
existe depuis des siècles un centre i»llV
sitaire.

La Faculté de Droit, ouverte depuis deu
ans , n 'a point cessé, sous la direction de so
jeune el habile doyen , M de Vareillc s , °
tenir les promesses qu 'elle a faites à son d *
but. Sur les trente étudiante qui ont i;nS*
leurs examens devant le jury mixte. vii'B.
cinq ont été reçus ; la proportion a été
môme pour ceux qui se sont présentés d
vaut le ju ry  de l'Etat. Ce succès contribue»
à rendre plus nombreux encore les élève
qui suivront les cours de celte Facu"e'
plusieurs j eunes gens, destinés à dirige*
d'importa ntes exp loitations agricoles ou Ut'
dustrielles. ont suivi ces cours l'année def"
nière , entre autres les fils de négociant s (j e
Ronbaix , de Tourcoing, d'Armenlières eto
Valcnciennes. D'autres voudront les ¦'»''<'
et viendront étudier le droit à Lille , ave
ceux à qui cette science est tout à fait iiidj »"
pensable à cause de la carrière dans laque"
ils veulent entrer. aRappeler que In Faculté des Le\

lres
0.pour doyen M. de Mnrgerie , l 'émin ent pr

fesscur qui a occup é, pendant P1̂ 8



9u art de siècle , l' une des chaires les plus
'rapor tanles des Facilites dc l 'Etat , c'est dire
'ssez le soin et l'habileté avec lesquels celte
'acuité e.sl dirigée. Ouverte au mois de jau-
ger dernier , la Faculté des lettres n débuté
*fec éclat aux examens de lin d' année ; sur
'estrois élèves qu 'elle a présentés à la licence ,
•teux ont été reçus avec distinction el le trui-
sme a élé déclaré admissible. L'enseigne-
ment technique est l'objet lout spécial des
8o'ns de M. Margerie et de ses collègues ,
£°mme renseignement public , dans lequel.
*ai|8 ja mais consentir à abaisser le niveau
ue lenrcours, les professeurs s'adressent aux
|ens du monde qui s'intéressent aux choses
de "' esprit .

Un haut fonctionnaire qui visitait demie-
^^tlescollectionsdela Facultédes Scicn-

, ' 0l.'ver ieil y a huit mois dans l'Uni vers 'iU
^ailio Jiq Ue de 

Lille , disait qu 'il existe bien
?es Cueilli es établies depuis un grand nom-
Ke d'aimées, qui seraieut beureuses de pos-
ter des collections uussi comp lètes. Oltc

"Ppréci alion peut donner une idée des soins
JPporlés à l'organisation de celte Faculté.
Par le savant doyen qui la dirige , M. Cbati-
'ard , et par ses collègues. Cours, répétitions ,
'ravatix pratiques , rien n 'est négligé ponr
pré parer les étudiants à l' obtention des gra-
des de licencié ou docteur et à la direction
de grands établissements industriels. Les
"ombreux jeunes gens du nord de la Erance ,
4Ut se destinent à des professions spéciales ,
/ouvtront, dans laFacultélibredes sciences.
^«s les facilités désirables pour un 

étu-
tn 

uv qui veut suivre les cours d'enseigne-
.'" supérieur .

u 4frètée dès son début par l'arrêté dc M.
Din re tl"' refusait de laisser ouvrir l'hô-
e, y Sainie-Eiigénie , la Faculléde Médecine
g."fi Pharmacie n 'en n pas moins continué
j . : Co"rs avec un succès constaté par de
/'liant!, examens de fin d'année, et elle a
^ofit êclu relard que cet arrêté lui apportait ,
f f }u r Se conslituer , sous In direction de son
"'Uslre doyen , M. Béchamp, avec plus de
0|'dité et d'ampleur. Légalement reconnue

811 mois de jui l let  dernier , cette Faculté
cJ>mp t e aujourd'hui vingt-cinq docteurs ,
cVRr gés de l'enseignement; le splendide hô-
ûIui^ u 'nte-Eng énie qui renferme déjà plus
mo }^ wniailes , présente aux éti (liants des
de \n& * |'*lu ^e l01lt spéciaux , el il en est

' tério des dispensaires établis dans l'in-
i\_\ ¦ do la ville et dc l'amphithéâtre de
w *1'"". Les professeurs s'attachent à faire
^

relier de front , avec renseignement theo •
le hp les travaux pratiques organisés sur
i. ""Ui lu itina io,.,r0 - un .luhrirs des cours.

leu f cs s'occupent, durant  presque toutes
Ijbo rus lie !n Journée, d'études dans les
d'e 

ral ^res et dans ies cliniques : le but esl
eu,., fuhe des médecins qui soient tout en-
K A savanls el praticiens. Uu grand nom-
tLt|D|.

e demandes de renseignenients el d'ins-
ln| l0"ssout déjà venues de divers poinls de
ronu '"'e et de l'étranger : les cours s'ouvri-

i 'c6 novembre.
k k> p( tcultéde Théologie , qui est tout  à la
8ûe 'a '"(fie et le cuiironnemenl de l'ènsei-
^tlm 8ll Périeur , sera organisée pour le
l8l 8

ne»cemeul del' année scolaire 1877-
%r 'J armi les professeurs nous pouvons
^W le docteur Didiot , qui enaeiguera la
•j uin K'e dogmatique , et M. le docteur Bou-
' Ui) e.' qui enseignera la théologie morale ,
iVfl "* i r ûutre connus par d'importants tra -

"flé 'e f '°c|eu r Bii tinard , qui a professé
\_ix C dernière , avec tant de talent et de
df... °, le cours flVlofiiioiico nnci'ilf M lo
C?"'' Pi"cl ' el ,e a- p- Déforme , qui ont
V8' fait lours preuves , et M. le docteur
jrence, prêtre du diocèse de Strasbourg,
™l ensei gnera les sciences bibliques. Cet
^semble sera comp lété par l'adjonction
^utres professeurs. Des prêtres 

de 
divers

î èses 
de France se disposent à suivre ,

ej^, 'es étudiants des diocèses de Cambrai
log eras, les cours de la Faculté de théo-

tux \f - bugel pour 1878 sera présente
^'ejftH'amlires aussitôt après la rentrée.
2l j 3nt des receltes présumées étant de
PtOhi aillions , le ministre des finances
>Mi

era de l'employer au dégrèvement de
j%, Sur les patentes, à la réduction du
% |.7: limbre sur les effets de commerce
n Pen 110" de '"impôt sur les exp éditions
erieis vil ,csse - H présentera aussi des
.'té|i5„ 'IOui' l'abaissement des taxes postales
% ! fcrnp hi ques , et une réduction des droits

A| 
^ 

""issons.
i > Un "l)ella est assigné pour vendredi,
ci «fis i "?°"die a détruit vendredi dernier.
J 1aair,!a lal!r iqiie de pianos de M Erard ,
ft, "°a o. iT1Sons attenantes. Plus de cenl
% i., m d ^truits. Ou évalue le dom-

»iNC H d ' ['" milli011 'i|«i 0rl em \*~" Les journaux dc Naples nous
ftiarin o, récîl d es funérailles du cardi-"o-Sforza.L

Celte cérémonie funèbre a été ce qu 'elle
devait ôtre. l'expression splendide et una-
nime des regrets de toute une population
qui pleurait son prélat bien-aimé , et de tout
I'épiscopat de la province , qui rendait un
dernier t émoignage d 'honneur h un des plus
illustres et des plus dignes princes de l'E-
glise.

Quatorze évoques étaient présents. La
messe a été dite par le doyen du chapitre et
chantée à deux chœurs , sous In direction du
célèbre maître Ferdinan d Bruno. Toutes les
congrégations , Ions les ordres relig ieux ,
toutes les confréries de la cap itale ,avec cinq
ou six mille personnes de la population ,
remplissaient l'immense cathédrale de Na-
ples.

Après l' absoute , un cortège magnifique a
accompagné le cercueil de Son Eminence à
l'église de Santa-Maria-del Pianto , où les
restes mortels du cardinal doivent ôtre in-
humes derrière le maître-autel.

Le cardinal-archevêque de Nap les cou-
ronnait  l ' i llustration de son nom par les
vertus austères du sacerdoce ; cl Naples gar-
dera longtemps la mémoire du saint arche-
vêque ,dont le patrimoine opulent a élé con-
sacré nu soulagement des malheureux , qui
a gouverné pendant trente ans le diocèse ,
et qui a donné toule sa vie le plus magnifi-
que exemple de dévouement épiscopal et
d' at tachement à la chaire de saint Pierre.

Kou munie — Mgr Paoli , évoque de
Nicopolis et de Bucharest , adresse à l 'Uni-
vers les renseignements suivants sur la
mission de la Bulgarie danubienne , qui cons-
t i tue , à proprement parler , le diocèse de Nico-
polis :

« Les villages catholi ques, situés au centre
du théâtre de la guerre , ne peuvent plus
entretenir aucune relation avec leur é vo-
que. L'église et les écoles do Itoustchouk
sonl réduites en un monceau de cendres ;
les prôlres elles reli gieuses ont dû s'éloigner
de la ville.

« A Btilica , Malcoch , Tnlina , cont inue la
lettre de Mgr Paoli , les prôlres de ces mis-
sions vivent encore el ont beaucoup à souf-
Inr , rien que par ce qui se passe journelle-
ment. Celait pour nous une peine bien
cruelle de savoir qu 'ils se trouvaient dans
la p lus grande détresse , particulièrement le
missionnaire de Malcoch (village exclusive-
ment composé de pauvre s Alsaciens), et de
ne pouvoir leur envoyer aucun secours cn
argent. Nous avons , enfin , réussi à leur
faire un envoi , de sorte que j' espère, qu 'à
l'henre qu 'il est , ils sont pourvus au moins
du strict nécessaire.

« A Turnu-Magiirelle , sur la rive rou-
maine du Danube , le missionnaire s y
trouve encore. Giurgevo el Kalaf al sont
déserts ; il n 'y a plus ni écoles, ni catholi-
ques , ni prôlres. Tous ont dû fuir el se
mellre en sûreté. Telle est notre situation
présente , et telles sont les prévisions de
l'évoque pour l' avenir. A la vérité , Notre-
Seigneur , qui  mesure nos épreuves à notre
faiblesse , nous a ménagé, d'autre part , de
grandes consolations. Le nombre des élè-
ves de nos écoles calhoiiques à Bucharest a
presque tri p lé depuis cinq ans. Cetle année ,
nos écoles ont élé fréquentées par 476 pe-
tits giu-^ous et plus de EUO petites filles.
Trois nouveaux prôtres , élevés dans notre
séminaire , sont consacrés à renseignement ,
el les aulres se préparent par leurs études
à servir avec zèle et p iété la mission daus
un lemps prochain.

« Le nombre des élèves du séminaire ,
grands et petils , esl de 25. Nous bénissons
donc la Providence et pour les croix el
pour les consolations qu 'elle nous envoie ;
el que celui qui  aime de grand cœar la di-
latation du royaume de Jésus-Christ , s'il ne
peut faire autre chose , prie au moins pour
nous. >

Allemagne. —- Si nous en croyons la
Gazelle de l'Allemagne du Nord , c'est la li-
berté entière que la politi que allemande en-
tendrait accorder au conclave. Est-ce que
le chancelier aurait recollement songé à res-
treindre celle liberté , à exercer une pressionsur I élection du futur  Pape ? C'est possible ,
se dit-on; mais on croit que , s'élant entre-
tenu la-dessus avec M. Crispi , ce dernier lui
aurait persuadé qu 'il y aurait danger pour
un Elat a s'immiscer dans une affaire qui
concerne la catholicité ou le monde enfler.

Sous le titre : « l'Election du Pape , • la
Gazelle nationale n rempli trois colonnes de
sa feuil le pour arriver à cette conclusion :
que M. de Bismark ne reconnaîtrait pas le
futur Pape , s'il était hostile à l'espri t de la
société moderne , rappelant celte fameuse
lettre du 14 mai 1872 , par laquelle le chan-
celier proposait aux divers Elats de ue pas
reconnaître le futur  Pa pe qui se refuserait
à leur donner des garanties.

Il est bien entendu que la politique anti-
catholi que du chancelier aura cependant à

tenir compte des circonstances , ou plutôt des
sentiments dans lesquels seront les sujets de
l'emp ire. Voici un événement qui montre le
danger de la lutte qu 'il a entreprise contre
l'Eglise , du Kul lurknmp f. A Dortmund , ville
célèbre par les gisements de f er  el de char-
bon qu 'on exp loite dans ses environs, il y a
eu une assemblée populaire dans laquelle
on a arrôté les résolu lions suivantes :

1° La paix entre l'Eglise et l 'Etat  ne peut
ôlre rétablie que par l'abolition des lois de
mai el l' union avec le Saint-Siège ;

2° En attendant , le peuple catholique a le
droit d'exiger que toutes les prescriptions
qui imposent des peines à la distribut ion des
sacrements ct des bénédictions de l'Eglise,
soient entièrement abrogées ;

3° L'assemblée charge le présidenl de
former une commission qui rédigera une
pétition qui sera adressée à Sa Majesté , au
ministre et aux deux Chambres , laquelle
conclura à l'adoption des vœux exprimés
par l'assemblée.

sciiNKie — On écrit d'Odessa à la Gazette
ae Lausanne :

• Le public esl fort préoccupé en ce mo-
ment d' une enquête criminelle ordonnée par
le t r ibunal  du cercle d'Odessa , à propos d' un
fait assez étrange , dont on n'a point encore
trouvé l'explication,

« Les bons habitants d'Odessa furent fort
surpris dernièrement d' apercevoir le malin ,
à leur réveil , d'immenses affiches blanches ,
collées aux murs de la ville , dans des en-
droits t rôs apparents.  Ces affiches ne diffé-
raient en rien des publications ordinaires
des autorités; il n 'y manquait ni la signa-
ture du gouverneur de la ville , ni l' estam-
pille de l'imprimerie officielle , ni la marque
de la censure ; le format , les caractères
étaient ceux des placards officiels. On com-
prend donc la stupéfaction des passants
lorsqu 'ils virent que ces publications ordon-
naient au nom de l'empereur la formation
d'une première commission dans laquelle
devaient ôtre représentées toutes les classes
de la population de l' emp ire , pour discuter
les moyens de se procurer les ressources
nécessaires pour continuer la guerre dans
de bonnes -conditions , et l ' institution d' une
seconde commission , composée d'après le
môme principe qne la première cl chargée
d'élaborer uu projet de constitution app lica-
ble à tout l' empire , projet qui  devait être
soumis ensuite à la sanction impériale.

« Les agents de la police eux-mêmes lu-
rent ces affiches, les relurent, puis secouè-
rent la tôle, mais aucun d'eux ne conçut un
doute sur l'authenticité dé là publication.  Ce
fut plus lard seulement , lorsqu 'un fonction-
naire supérieur du gouvernement , après
avoir pris connaissance du contenu de ces
affiches, eût donné l 'ordre de les déchirer
an plus vite , que l'on comprit qu 'il y avait
eu là une complète mystification. L'enquête
n'a nullemen t abouti jusqu 'ici à éclairer la
justice ; plusieurs personnes , enlre autres
deux compositeurs de l ' imprimerie officielle ,
ont été arrêtées , mais il a fallu les relâcher
bientôt faute de charges suffisantes. II est
probable , du reste , que les affiches n'ont pas
été imprimées à Odessa. »

QUESTION ORIENTALE

(Officiel.) — Gornp-Studen, 7 octobre. —
Les travaux d'approche continuentà Plewna ,
malgré le froid?et la pluie. Les Roumains
ont considérablement augmenté leurs chemi-
nements.

Le feu est arrêlé des deux parts. Tout est
tranquille partout.

Le Nouveau Temps publie une dépêche
de Gornji -Sluden , môme date , disant que le
général Gourko a été nommé commandant
de toule la cavalerie concentrée autour de
Plewna. Le général Skobéleff a reçu le com-
mandement de la seizième division , le géné-
ral Dondoukoff Korsakoff celui du treizième
corps. Le prince Imeritinski devient chef
d'état-major de l'armée russo-roumaine et
le général Zoloff prend le commandement
du corps du prince Imcritinsk y.

On assure que les Turcs manquent de vi-
vres.

— Bucharest , 8 oclobre. — Le général
Tolleben fait activer les travaux d' approche
devant Plewna, malgré Ja pluie el le froid.

Avant hier il faisait un vent glacial si vio-
lent que des voitures n'ont pu traverser les
ponts de Sistova et Nicopolis , tant le Danube
était agité.

Le bruit court que l' armée du czarevitch
a capturé un convoi turc dc 180 voitu-
res.

Des baraquements pour l'armée el les
malades seront construits à Fralesli , Zimm-
Iza el Magurelle.

— Bucharest , 8 octobre. — La nouvelle
que des dispo sitions allaient ôlre prises

pour loger des troupes russes pendant toute
la durée do l 'hiver , a causé ici une ccrlnino
émotion. La population commence à mani-
fester son mécontentement conlre ceux qui
ont poussé le gouvernement à sortir d'uno
slricle neutralité pour prendre une part
active aux hostilités . On craint môme que ce
mécontentement ne donne lieu à des actes
contre lesquels l'autorité serait obligée de
sévir.

Le corps du génie a commencé In cons-
truction d' un pont sur p ilotis à Sistova.

A Plewna , le feu d'artillerie russe a fini
par entamer les ouvrages turcs. Tout se
prépare pour uu assaut général.

A Bieln , on .s'attend à ôtre attaqué pro-
chainement par Suleyman pacha , jaloux de
réparer les fautes de son collè gue disgracié.

Le czar aurait déclaré qu 'il ne retourne-
rait à St-Pétersbourg qu 'après une victoire
éclatante remportée par les armées russes.

Le grand duc Nicolas , toujours souffrant
de la fièvre, reste à sou posle pour relever,
par son exemple , lc moral de ses troupes un
peu éprouvé par les maladies.

- On mande de Bucharest , 6 octobre :
« La fabri que de poudre de Firguschof

vient de sauter. Tontes les munilions déjà
prèles el qui  devaient ôlre envoyées ces
jours-ci à l' armée roumaine , en Bulgarie ,
ont élé anéanties. Seize soldats ont été tués;
on a relevé sous les décombres un grand
nombre de blessés. »

— Londres , 8 octobre. — Mohemet-Ah ,
dans une conversation avec le correspondant
du Daily Télegraph, a dit qu 'il avait été ré-
voqué , parco qu 'il refusait d'attaquer les po-
sitions russes du Lom. Il regarde la campa-
gne do cette année comme terminée et croit
que les Russes no pourront pas rester en
Bul garie.

La Porte dément le bruit qu 'ello ait fait
demandor à Ja France, si ollo consentirait à
prâter ses bons offices pour une médiation
et pour la conclusion delà paix.

— Constantinople, 8 octobre. — Lea
journaux démentent le bruit d'après lequel
Achmed-Ejoub pacha et Mehemet-Ali pacha
devraient ôtre traduits devant nn tribunal
de guerre ; ils affirment qu 'au contraire tous
deux recevront d'autres commandements.

— Vienne, 9 octobre. — On mande à la
Correspondance politique, en date du 8 oc-
tobre, quo les négociations , entamées entre
la Serbieet l'agent dip lomati quedo la Russie,
en vue de la conclusion d'une alliance entre
les deux pays , ont définitivement abouti.

A la suite de cette convention , sept briga-
des sorbes sont parties pour la frontière , et
l'on attend la prochaine arrivéo à Bel grade
d'un colonel de l'état-major général russe de
Gornij Siuden.

DÉPÊCHES TfiLÉGKAPIIJMES

PARIS , 9 octobre.
Le Temps publie une dépêche de Vienne

disant que M. Andrassy a pris un congé in-
déterminé. Il espère pouvoir séjourner ou
Hongrie jusqu 'à la fin de décembre , époque
où se réunissent les délégations et le Parle-
ment. Son départ esl considéré comme un
indice de l'aUeucede complications futures.

Tous les renseignements venus d'Athènes
s'accordent à affirmer que la Grèce restera
tranquille.

SAINT -PéTEIISIIOUIIG , 9 oclobre.
La nouvelle donnée par les journau x de

Vienne d'une réduction du cnp îialmétalli que
des chemins de fer repose sur une a liera tion
intentionnelle des faits. La réduction dont
il s'agit atteint exclusivement les actions de
quel ques compagnies; elle a élé dans le
temps communi quée aux maisons de Ban-
que de Berlin par une circulaire ministé-
rielle , et celle circulaire elle-même a élé pu-
nliée. Les obligations garanties ne sonl pas
touchées par celte mesure.

St PéTERSDOURG , 9 octobre
( Officiel) GornjirStuden, 8 octobre. —
une de nos divisions , postée sur la roule

d'Osman-Bazar, a détaché une colonne vo-
lante au village de Koslubeg, au sud deKes-
rove (8 I. à l 'E.deTiruovn)pour châtier des
bachi-bouzouks qui s'étaient rendus coupa-
bles de meurtres.

Les Turcs , attaqués k l'improviste; ont
pris In fuite en laissant un grand nombre
d'hommes sur le terrain; nous avons fait
quelques prisonniers.

FAITS DIVERS

On écrit dc Pyrimnnl au Salut public :
> Une assez bizarre aventure est arrivée ,il y a quel ques jours , à Bellega rde.
» Au passage dr. train de Lyon a Genève ,



deux voyageurs furent retenus par la police ,
comme ne justifiant pas suffisamment de leur
identité. Le premier , homme d' un certain
âge, fut relâché au bout de quelques minutes;
mais le train étant parli , il dut attendre le
Suivant pour continuer sa route.

« Le second voyageur élait un jeune gar-
çon de seize à dix-sept ans. Pressé par les
questions* du commissaire spécial , il avoua
s'ôlre échappé de chez son père, habitant
une ville du Midi , en lui emporlant une
somme de 4,000 IV. Ce qui n'était pas encore
dépensé des 4,000 fr. fut saisi , et le. jeune
voleur mis en lieu de sûreté, tandis qu 'on
télégrap hiait au père l'arreslation de son fils.

# Celui-ci lut emmené parla gendarmerie
à la maison d'arrêt ; mais dans le trajet ,
profilant de l'obscurité naissante, le jeune
homme échappa aux gendarmes et s'enfuit.
Trompé par les ténèbres el ignorant des lo-
calités, il arriva sur le bord du Rhône , en-
caissé, comme ou sait , entre des rochers
énormes , el fut préci pité d'une hauteur  do
plus dc vingt-cinq mètres. Par miracle , il
tomba sur unbimson el nese lit aucun mal.
Le lendemain, il fut retrouvé par la gendar-
merie et ramené au bureau de lu police

» Entre temps , le commissaire spécial
avait télégraphié au père, el le p ère avait
répondu que le détournement était non pas
do quatre , mais bien de vingt mille francs.
Qu 'étaient devenus les seize mille francs
manquants?  C'est ce que le commissaire
voulut savoir, et voici J'élrauge révélation
qu 'il obt in t :

» Au moment de descendre de wagon , le
jeune bandit , crai gnant d'être trouvé porteur
d' une aussi forle somme, avait imaginé do
glisser seize billets de mille francs dans un
pardessus qui se trouvait dans le même
comparliment que lui. Or , ce pardessus ap-
partenait préci sément au voyageur retenu ,
puis relâché par la police , et qui  n'avait  pu
reprendre le truin avant le départ. Le par-
dessus avait donc voyagé seul jusqu 'à Ge-
nève, où il avait été recueilli par les employ és
et reconnu délenteur des seize mille francs.
Lorsque le propriétaire du vêlement le ré-
clama à son arrivée à Genôve et apprit  la
trouvaille , sou élonnemet fut ce que l'on
peut penser . Un télégramme du commissaire
de Bellegarde éclaircil la question. Les seize
mille francs relotivés et les débris des quatre
premiers mille fr. furent remis au père en
même temps que 1 enfant qui lui donne de
si belles espérances.

» Mais la Providence n singulièremenl
protég é le premier voyageur eu permellant
que le second ne se cassât pas le cou dans su
chute , car il est probable que , sans ce sau-
vetage miraculeux , les annales de la jnstice
eussent compté une bien intéressante erreur
judiciaire de plus. >

illironiqiie l ' iituncièio jmrlHienae

Bourse du 8 octobre 1877.
La Bourse a été mauvaise, dès lo début les offres

dominaient sur lo marché à terme. On parlait do
l'imminence d'une nouvelle élévation de l'es-
compte do la Banque d'Angleterre, et l'on invo-
quait à l'appui de cette opinion la baisse persis-
tante des consolidés qui ont perdu encore l\8 k
05 3i8. Les cotes allemandes étaient faibles.

Nos rentes ont perdu toule l'avance acquise
samedi. On est tombé à 68,87 1[2 sur le 3 0{0 et
à l0i .85surlo 5 0[0.

L'épargne ne partage pas les préoccupations do
la spéculation. Los recettos générales recommen-
cent leurs gros achats d'autrefois , elles deman-
dent aujourd'hui 0,000 fr. de rentes 3 Oie et
98,000 fr. de rentes 5 0|o.

Le 5 0|0 italien a opposé moins de résistance
à la baisso que nos fonds publics , il ost tombé à
70,40. Il y avait do la faiblesse également sur les
florins autrichiens en or , au-dessous de G3 fr., sur
lo 5 0(o turc, de 0,90 ii 10 francs, et sur les obliga-
tions égyptiennes 0 0[o k 108.

Les institutions de crédit el les chemins de fer
ontiieaucoup moins souffert que les fonds d'Etat.
La Banque de Franco a regagné quelques francs
à 3030. Lo Crédit foncier s'ost maintenu au-dessus
de 050. Les Chemins allemands étaient lourds,
les aulricliions i\ 575 et les lombards a 101,20.

BOURSE DE BALE, 9 OCTOBRE.
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DES ORNEMENTS D'ÉGLISE
DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOUJLOUSB |

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , mm '
4, EUE CORRATERIE , 4

à. OeTièv©.

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

Vu local spécial est uiteeté pour VexpoNttion tle ees ornements.

Le prix de vente k Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHA.NTBEL rédacteur etx chel.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 10 francs pour un an.

On s'abonne à ^'Imprimerie catholique suisse, Grandi Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration ,doil être adressé franco k M. Chan

trel , rue de Vaugirard , 371, ^rParis.

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé àLucerue par M. OTTO iZARDET-TI,chanoine de la cathédrale de St-Gall

La traduction française vient de paraître à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
_Prix 3© cent.
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Potagers el fourneaux
Le soussigné a l'honneur d'informer le Pu'

blic qu'il a continuellement un chois de p*>*
tugers et roiiriicitux ronds en tôles, "'loutes dimensions , à des prix modérés. 0"'
vrages garantis.

J. llcrUing, serrurier, k Fribourg-
(355)

t5** attention
Pressoirs et concasseurs à fruits à °*j

Erix modérés sont encore en dépôt à l a llrique de machines et instruments dW[
culture. Eniy «b. Frey et Cie ù fy
bourg (Suisse.) H 375 F

(357)

ON DEMANDE JSSÏÏïïSSl
confiance , ûgée de 25 à 80 ans ; elle s#*
chargée de la tenue d'un ménage à la caWF
gne ; il faut qu 'elle sache pétrir el faire u
jardin. S'adresser au bureau de la Liberl *

(358)
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PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VË^

Les personnes qui voudraient bien s'të°'
cier ;\ cette bonne œuvre sont priées Oj T g
porter leurs lots ou de prendre les h"1
avant le 15 courant , chez M. Meyl , liMS '
à Fribourg. (3^

J'/mprimerie câffiofiquo se^se»
L'Humilité, vertu nécessaire à 'P11,?,!»:

l'abbé Josoph H., 1 vol . in-18 de 192 page» »
prix: 80 cent. w » aitConformit é ù la volonté de J^gJgEÏÏ
des œuvres du Père Alphon se Roanguei
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 lr.

Sanctification des Actions ordinaires, t»
trait des œuvres du P. Alphonse .Rodrigu e
R T. 1 vol. in-18 de 158 naces; prix: 40 09

Le vénérable Jean-Bap tiste de la Salle, r.
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; p"»
20 cent „|.

Les Smi8-Dieu, par Jean Grange , 1
n-18 ! -J 69 pages ; prix : 30 cenl. 

^i.
La vraie Science, par A. Prevel, *

in-18 de 34 pages ; prix: 20 cent. 
^Le Pape, par saint François de Sales, »
^une introduction par Mgr Mermillod , & M

de la conslilution dogmatique du eont» 
^"Vatican sur le souverain Pontile, I4

l f r ' 50:. . . . .  .. Jt»
Truite canonique el pralique au "

^ c""?
l'usage du clergé, par J. LoiseauX.. -^ 

vol-
professeur au séminaire de Touri»^'
in-12 de 708 pages : prix : 4 fr. .irri^'Traité pratique de la tenue d' une su . ^w
pour les églises de villes el les égU«e81; j043
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Lcs Cérémonies del'&U*6 expliqum^
fidèles, par M. de Conuy. 1 vol . m-lSo"
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