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IE PAPE ET LES BULGARES

" n 'est pas, dit V Osservalore romano, un
¦"Bar honnête qui ne se sente profondément
foin devant le triste spectacle de lutte et de
Carnage , produit dans les pays bulgares par
ambition hien connue et l'injuste agression
4es secta te u rs de Pli otius , entrés en lut te
wec les sectateurs de l'islamisme. La ruine
*t la misère , voilà les fruits que recueillent
® Hue recueilleront ces malheureux peuples,
^

Ul 
poursuivent je ne sais quel rêve de pros-

^ ^é nationale.
**D Vérité, pour reposer l 'âme attristée

*ar le récit des horreurs , rien n'est meil leur
*Ue '̂arrêter sa pensée snr les bienfaits incs-
""ables que le catholicisme ct la papauté
ot toujours procurés aux peup les de cette

°°"trée. L'occasion nous eu est offerte par
u° 'louveau et savant ouvrage intitulé préci-
8é>>ieiit ; le pape el les Bulgares, œuvre de

J
61 illustre écrivaiu , de cet infatigable dé-

fenseur des papes , qui esl uotre excellent
a,rii . M gr Louis Tripep i.

Dans sa dernière publication , il s'occupe
^Vt >

V(ire relig ieux et de l' ordre politique ,

g .'j ^uiedes documents les plus abondants
. es p lus sérieux, avec uiie logique mer-

' "'eusement forte , il démontre que, dans
11 Comme dans l'autre , les vrais bienfai-
ts 'les Bulgares ont été les papes.

.. °e fait, suint Nicolas I" envoya d'il lustres
{̂ nuages qui apportèrent  aux Bulgares

'"'nière de la religion. Par ses admirables

.j 
p0|'ses à leurs demandes, il introduisit la

t^

Cem- des mœurs 
el la 

civilisation parmi
J* Peuples féroces ot barbares, et i l rem-
h *a sur eux une victoire morale qui , de
J'c" deGregovorius lui-même, « ne fut pas
w !8.s glorieuse pour Rome que les antiques
h/ 0lr t:s remportées par Trajan sur le roi

^b&le, dans ees terres que baigne te Da-

«5 ~~ ~
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tëS PÈLERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

W dépouille mortelle de notre compn-
é|Pj  que nous abandonnions sur la terre
Vre 

°6ère ne devait pas tarder à nous sui-
«reri

8.Ur le chemin du retour. La famille,
îor 

l,e par télégramme, demanda que le
\[ r 

fûl transporté en Suisse; elle ne vou-
îl'en 

uler dcvran l aucul1 sacrifice , réso lu e
%i i éll,i tà  ne paa laisser en pays si loin-
h*» es restes ll' um> mfrro vAnArÂP. TTn PX-

ilo,,, fut envoyé au préfet de l'Hérault à
t|0u Pelher qui autorisa le départ , à condi-
*tH $

G> su*» les formalités d' usage, il y
^cès lcures écoulées dès le momont du

^ ani 
e"1 c

'U a se '°iior de la bienveillance
£%oc n?-nl63- Lc R- p- Deléglise, chargé des
Celte 'allons par la famille , était resté à

P°ur pourvoir à toutes les formalités.
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Ello annonoo oonx il

Adrien II, Jean VIII et Marin I" défe ndi-
retil lea Bulgares contre le-schisme, les em-
oftehes et les usurpations des Grecs. Jean X
ramena parmi eux l'ordre et l' union , la vé-
rité et la justice ; Innocent III y réforma les
affaires ecclésiastiques , établit des évêchés ,
couronuit leur célèbre roi Joanice. Grégoire
IX mit toul en œuvre pour que leur roi Asan
se détachât des Grecs schismatiques et ne
persécutât pas les Latins. Nicolas IV, Urbain
V, Nico.as V dévouèrent toute leur sollici-
tude à les convertir et à les soustraire à la
t yrannie des schismatiques. Benoît XIV et
les autres pontifes à la suite de Grégoire XIV
organisèrent des missions en Bulgarie et y
envoy èrent des religieux de différents or-
dres, remarquables par leur talent el par
leur zèle.

A notre époque , près de mille ans après
le premier schisme, l'immortel Pie IX, au
milieu des amertumes qui l'abreuvent en
Italie , a cu la consolation de voir, nou vea u
triomphe de l'Eg lise , un grand nombre de
Bulgares abjurer le schisme et se rattacher à
Rome par un acte solennel d'union. Au vi-
caire apostoli que , à Constantinople , il écri-
vait pour régulariser ces conversions ; il
consacrait un nouvel archevêque ; afin de
refis/oraux trames des schismatiques, il dé-
signait un administrateur pour les Bulgares
unis , il s'occupait de fonder des églises et
des écoles, il adressait des convocations nu
concile du Vatican , et il no cessait de consa-
crer à ces peuples sa sollicitude ct ses bien-
faits.

Tels se sont montrés les pontifes, aux dif-
férents siècles, par rapport aux Bulgares ,
pour ce qui concerne la religion , les ame-
nant à la vraie îoi , la leur conservant contre
les entreprises de l'hérésie et du schisme .
les excitant à l'union et h la sainteté, et se-
mant à pleines mains les biens qui résul tent
de la vraie foi elde la charilé catholique.

Daus l'ordre politi que, les papes civilisè-

Les Sœurs de Charité de Cette prêtèrent
aussi leurs bons offices avec le plus grand
dévouement Enfermé dans un triple cer-
cueil , le cadavre arriva à Chaltonnaye au
commencemerit de la semaine suivante ,
non sans avoir du subir , en route , de fré -
quentes inspections. A Genève il fallut  de-
mander pour l'entrée en Suisse de nouvel
les autorisations et se munir du I ranseat
de lu police de cette ville.

A Chatlonnaye les funérailles ont  eu lieu
au milieu d' un grand concours de popula-
tion Les pèlerins fribourgeois unissent leurs
regrets à ceu x de l a fami l le si brusqu ement
frapp ée dans ses plus chères affections ; ils
ont accompagné de leurs prières dans le
grand voyage, celle qui avait été un instant
leur compagne de route ici-bas.

XVIII

DE OETTE à LYON.

Nous touchons au terme du voyage. A
Lyon notre première visite ; à Lyon encore
notre dernière étape.

Nous arrivons dans cetle ville u midi. Mal-
gré les fatigues du chemin de fer . après une
nait passée sans repos, u» certain nombre
de pèlerins se rendirent tout d'abord à l'é-
glise d'Ainay, où M. le chanoine Schorderet
célébra le saint sacrifice et distribua la Sainte
Communion aux pèlerins qui avaient eu le
courage d'observer la règle du jeune depuis
minuit. Il était une heure de l'après-midi.
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rent ces peuples dès le com menceme n t , t tournent au sein de l'Eglise , leu r mère, sa
; tempérèrent l' orgueil et l'arbitraire de leurs I jettent dans les bras du uère commun des

rois, donnèrent de justes règles pour le
régime pénal , déterminèrent les relations
entre l'Eglise el l' Etat , imprimèrent  aux
pensées, aux sentiments et aux aclions la
forme que demandaient la justice chrétienne
el les besoins de la sociélé, et amenèrent à
la simp licité de mœurs et à l' ordre ceux qui
avaient auparavant une vie errante, une vie
de bri gandage et de meurtres.

Tant que (es Bulgares ne furent pas en-
tièremen t précipités duns le schisme et res-
tèrent unis à Rome, leur empire fut floris-
sant; dès qu 'ils se séparèrent de la foi ro-
maine , ils furent esclaves tantôt des Grecs,
tantôt des Hongrois , ta ntôt des musulmans
et lantôt des Russes. La désobéissance aux
papes l'ut cause de maux innombrables pour
les Bulgares; la docilité à la voix des papes
l'ut pour eux la source des plus grands biens
dans l'ordre religieux et dans l'ordre poli-
tique.

Tel esl renseignement du passé, et tel
sera I oracle de J avenir. El que I on ne s in-
quiète pas de ce que , eu ce momen t , où la
guer re est allumée entre la Russie et la
Turq uie, le Saint -Siège n'élève pas la voix
en 'faveur des-Russes entres en Bulgarie el
conlre les sectateurs de Mahomet. La raison en
est que si l'infidélité musulmane à sou déclin
esl aujourd'hui combattue , c'esl par l ' injuste
agression el la barbarie des sectateurs de
Pliotius, qui voudraient renouveler avec
plus d' acharnement les anciennes luttes do
Byzance contre le catholicisme, et qui per-
sécutent les Gdèles soumis au pape , avec p l us
de férocité que les Turcs n'eu ont jamais
montrée.

Voilà un aperçu de ce que développe
avec une ampleur magistrale Mgr Tripepi
duus son remarquable travail , qu 'il termine
en exprimant la douce espérance el formu-
lant le souhait que ces peuples bulgares re-

Le soir, à cinq heures, les pèlerins suisses
étaient de nouveau réunis dans cetle église
de Saint-PanI où , une semaine auparavant ,
une si brillante cérémonie avail inauguré
leur pèlerinage sur ia terre de France.

S'iusp irant à la fois des souvenirs de
Lourdes ct de la présence des pèlerins suis-
ses dans celle cilé de Lyon, M. le chanoine
Schorderet nous adressa an dernier discours ;
il fit eu quel que sorte la synthèse de cetto
mult i tude d'impressions que nous rappor-
tions de noire premier pèlerinage national ,
en les ramenan t toules b. la gran de pensée
de notre unique et nécessaire destinée. Le
voyage de Lourdes n 'a aucune raison d'èlro
s'il n 'est pas une étape de plus sur la voie
étroite qui conduit au ciel. La vie elle même,
qu 'est-elle autre chose, sinon un voyage ,
une traversée dans le désert vers le but
suprême auquel Dieu nous convie , un com-
bat permanent où les forts , seuls, remportent
la victoire. Sursum corda t

Ainsi que l'a dit un grand poète lyon-
nais, V. de Laprade:

« Plus haut ! toujours plus haut, vers ces hauteurs
[sereines

Où nos désirs n'ont pas de Uux ot de reflux ,
Où les bruits de la terro, où lo chant des sirènes,
Où les doutes railleurs no nous parviennent plus !
« Plus haut dans lo mépris des faux biens qu'on

[adore,
Plus haut dans ces combats dont le ciel est l'enjeu,
Plus liant dans vos amours I Montez, montez eo-

[covo I
Sur cetto écliello d'or qui va so perdre en Dieu !

jettent dans les bras du père commun des
Gdèles , et puissent ainsi non-seulement vi-
vre dans les lumières de la vérité , niais,.au
point de vue des intérêts humains, sorlir de
l' avilissement et briller par l'éclat et la
grandeur de la civilisation.

(Courrier de Genève .)

CONFÉDÉRATION

On écrit à la JV. Gazette de Zurich que lc
28 septembre dernier , le Conseil communal
de Milan s'est réuni pour discuter la question
d' un nouveau subside eu faveur de l' entre-
prise du Golliard. La municipalité proposait
de charger une commission d 'examiner la
question de savoir dans quelle mesure Milan
doit de nouveau partici per à l'exécution du
réseau entier du Gothard. Cetle proposition ,
combattue par M. Jacini , l' ancien ministre
des travaux publics , a été rejetée. M. Jacini
ne pense pus que la ville de Milan ait à B'OC-
cuper maintenant d' un projel toi que celai
de la conférence de Lucerne, dont l'exécution
paraît compromise par le refus de quel ques
cantons suisses d'y adhérer et par les réser-
ves faites par les autorités de Côme et de
Gênes, et il estime que la position de Milan
est trop bonne au point de vue du droit ,
dans fa question du Gothard , pour que cette
ville songe à en prendre une autre , avant de
se trouver en face d' une solution positive ,
acceptable pour toutes les parties. Le Con-
seil provincial de Cdme, par contre , a chargé
le 25 septembre une commission de s'occu-
per act ivement de recueillir de nou veaux sub-
sides en faveur de l'entreprise du Gothard
et de combattre de tout son pouvoir In cons-
truction de la ligne du Monte-Cenere.

La commission chargée par le Conseil
des Elats d'examiner le projet de nouveau
tarif pour les péages s'est réunie le 4 octo-
bre ii Berne. Elle se compose de MM. Steh-
l i n  iBùle), président ; Bodenheimer (Berne),
Hohl (Appenzell), Cornez (NeuchiUel), We-

De l'église de Saint-Paul, les pèlerins gra-
virent la colline de Fourvières, par le chemin
du Rosaire , dont nous avons parlé déjà au
commencement de ce récit. Ils étaient divisés
en plusieurs groupes, récitant le chapelet.
Arrivés au sommet , ils se réunirent et
s'avancèrent en procession vers la chapelle,
au chant du cantique de l 'Ave Maria.

Le clergé de Notre-Dame de Fourvière,
toujours prêt à nous accueillir , nous avait
ménagé une nouvelle cérémonie. Vn édifiant
discours nous fut adressé par M. Payre, vi-
caire de Sainte-Croix , qui nous félicita d'ê-
tre monté une seconde fois à Fourvière,
après avoir parcouru de si vastes contrées,
t Quoi que inconnus les uns aux autres , pour-
suivit l'orateur, nous ne nous sommes pas
étrangers ; le sang de Jésus-Christ nous est
un lien sacré; uue même foi , un même
amour , les mômes espérances nous unissent.

« Pèlerins de lu Vierge, vous n'êtes pas
ici en terre élrangère. De tout lemps le culte
de Marie a fleuri dans la cité de Lyon. La
tradition rapporte que, au moment de son
martyre, saint Pothiu tenait cn sa moin un
crucifix et uue statue de la sainte Vierge.
Une autre tradition lyonnaise fait remonter
le culte de ln Vierge immaculée à uue haute
antiquité ; Lyon possédait dès le neuvième
siècle déjà un autel dédié à l'Immaculée Con-
ception.

* Si vous voyiez Lyon dans la spleudeur
des fêtes du 8 Décembre, célébrant selon ses
coutumes séculaires la solennité de l'Imma-
culée Conception, vous auriez \e tableau de



ber (Glaris), Estoppey (Vaud), el Gcngcl i les banques du Crédit suisse, de "Winter
(Grisons)

Eu raison de l'énorme travail qui lui in-
combe , elle a décidé de siéger tons les jonrs
de 9 heures du matin jusqu 'au soir , avec une
interruption d'uue heure seulement pour dî-
ner. Elle u'a pas formé dans son sein de
sous-commission , mais seulement réparti
entre ses membres les différentes parties du
dossier pour examen préalable. Lu discus-
sion elle-même aura lieu d 'abord devant la
commission siégeant in pleno.

On annonce que la foire de Leipzig n'a
pas été favorable à l'horlogerie suisse. Les
montres étaient recherchées, mais on ne de-
mandait que du bon marché. Lea Orientaux
et les Russi.s, qui fréquentent d' ordinaire ce
grand marché européen , étaient peu nom-
breux , ce qui s'explique naturellement. Lcs
Polonais, par cojilre, recherchaient les pro-
duits suisses. La plupart des transactions se
sont laites nu comptant , ce qui explique
aussi la baisse signalée dans les prix.

Votations fédérales. Dans une circulaire
qu 'il vient d'adresaeraux gouvernements dea
oantons , lo Conaeil fédéral les engage à lui
faire parvenir le plus vite possible le résultat
des votations et à organiser le sorvice dans
leura rayons respectifs , de telle sorte que lea
rapporta des autorités communales puissent
être réunis avec promptitude par les chancel-
leries cantonales. Dans ce but , les autorités
communales doivent s'entendre avec le bn-
reau de télégraphe le plus voisin. Les chan-
celleries cantonales doivent communiquer
également par télé graphe à la chancellerie
fédérale le produit deB votations localeB. Il
va de soi , ajoute la circulaire , que le con-
cours dea bureaux de télégraphes doit être
gratuit.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — bamedi dernier un employé
de la direction dc l'instruction publique quit-
tait à 10 h. dusoii'Oalermutidiugeuoù ilavait
été retenu par les affaires. A mi-chemin ,
entre Oslermnudingen el Berne , il rencontra
trois hommes de bonne apparence d'ailleurs ,
qui le voyant venir s'écarlèrent pour lui
faire place. Commo i\ passait enlre ces hom-
mes , l 'un d'eux lui  porta un yiolent coup à
la nuque*, puis lous trois se jetèrent sur lui ,
le terrassèrent , et étouffant ses cris en lui
serrant la gorge, le dépouillèrent de tous les
objets de valeur qu 'il portail , a/ rès quoi ila
s'enfuirent en couruut chacun dans une di-
rection différente.

Zurich.  — L assemblée générale du
Nord Est , réunie extraordinairement sous
la présidence de M. Je D' liœmcr, président
de la munici palité de Zurich , a compté un
assez grand nombre d'actionnaires , repré-
sentant enviion 36,000 actions.

M. Eugène Escher, rapporteur , a recom-
mandé l'adoption de In proposition amendée
du Conseil administratif relativement au
rachat des obli gations du Nord-Est par les
banques el aux mesures à prendre pour
soutenir la Compagnie.

M. le conseiller ualioual Studer a appuyé
cette proposition au nom de la commis-
sion.

L'assemblée a adopté sans discussion les
propositions suivantes : 1. La ratification du
traité conclu , le 8 septembre passé, avec

a cilé vraiment chrétienne ; ce ne serait plus
à vos yeux la cité démagogique et révolu-
tionnaire , mais la Rome catholi que , la Jéru-
salem antique. Pèlerins de Suisse , vous
èles sur le sol qu 'ont arrosé les martyrs ,
sur cette montagne soinle où. il y a 18 siè-
cles, la Lyon chrétienne laissait couler par
torrents le sang de sea enfants.

« Aujourd'hui nous revoyons ces temps
bouleversés ; l'heure approche peut-êtr e où
l'Eglise persécutée verra son manteau teint
du sang des martyrs. "Voilà pourquoi nous de-
vons nons armer plus que jamais de la puis-
sauce de la prière ; c'esl Je pressentiment
des luttes suprêmes qui pousse les nations
catholiques sur le chemin des pèlerinages.
La Suisse vient d'accomplir , à son tour , un
de ces actes de foi publics et solennels.
Lyon ne perdi a pas le souvenir de votre pas-
Bage et de vos édifiants exemples. »

Ces paroles que uous détachons du dis-
cours de M. l'abbé Payre nous ont suivi , dans
notre retour , comme un écho mélodieux de
la sympathie que nous avons rencontrée , en
unes! largemesure. chez nos frères de France.
« La Révolution , comme le dit si bien l'Echo
ae Fourvière, prêche l' union des peuples

thour et d'Argovie , relativement au rachat
des obligations du Nord-Est. 2. Le Conseil
d'administration est autorisé à prendre , de
concert avec la commission nommée par
l'assemblée générale du SO jnin dernier ,
loules les mesures nécessaires pour soute-
nir la compagnie du Nord-Est , jusqu 'au rè-
glement définitif de sa situation financière ,
en vue de laquelle elle étudiera les propo-
sitions à soumettre à l 'assemblée générale
le plus tôt possible.

M. Russenberger , député de Schaffhouse
aux Etats , rapporteur , recommande d'ac-
cepter les propositions présentées par la
commission relativement au changement
des Blatuta de la compagnie.

Le Conseil d' administration étant d'ac-
cord avec la commission sur quelques pe-
tits amendements peu importants qu 'elle a
introduits dans le projet , le rapporteur du
Conseil laisse la parole à M. Russenber-
ger.

Le projel de statuts de la Compagnie ,
amendé , est accepté par l'assemblée sans dis-
cussion

Après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil administratif aux actionnaires ,
relativement à la réduction des charges con-
cernant les constructions , soit le retard de
l'exécution de certains tronçons , l'Assem-
blée s'est séparée.

L» réunion a élé très-calme, elle a duré
moins de deux heures.

Iiiicerno. — On écrit des bords du lac
des Quatre-Canlons:

La saison des étrangers touche à sa fin ,
grûce au brusque changement de la temp é-
rature A Lucerne , l'arrière garde des tou-
ristes se pré pare au départ , et la feuille des
étrangers a cessé de paraître pour cette
année. Un jour de beau temps nous amène
encore quel ques retardataires , mais ce ne
sont que des oiseaux de passage. Seul, Ger-
sau est favorisé, car un certain nombre d'é-
trangers comptent y passer encore le mois
d'octobre lout entier. On peut dire en somme
que la saison a été généralement meilleure
qu 'on ne pouvait s'y attendre.

Tessin. — On écrit du Tessin , en date
du 8 octobre, à la Nouvelle Gazelle de
'Lurich, qne les dons arrivent en abondance
de tous les côtés Le comité de répartition
fonctionne régulièrement et a déjà publié son
premier rapport. Les négociations avec les
Sociétés d assurance prennent aussi une
tournure satisfaisante. Durant l'hiver , qui
est long dans celle contrée , on fera les pré-
paratifs nécessaires pour pouvoir , aussitôt
le printemps venu , tra vailler energiqncmenl
à la reconstruction du bourg, qui s'effectuera
d' après un p lan rationnel On peut donc es-
pérer que , dans un an , Airolo renaîtra de
ses cendres plus beau qu 'il n 'était précé-
demment.

— On écrit à la Nouvelle Gazelle de Zu-
rich que l' opinion publi que dans le canton
de Tessin est très-défavorable aux trois lois
fédérales qui seront soumises dans quel ques
jours au vote du peuple. La loi la moins bien
vue esl celle sur l' imp ôt militaire. Du reste
ou s'en préoccupe fort peu , on ne discute
pas , mais on votera non quand le moment
sera venu.

Vaud. — Pendant le mois d' août 7o
trains directs ou omnibus de la S.-O. ont eu
un retard moyen de 14 minutes. L'uu d'eux
est arrivé G6 minutes après l'heure régle-
mentaire , — 9 trains mixtes ont eu une mo-
yenne de 28 et 1 de 38 minutes de relard.

dans la haine; nous la voulons , nous aussi ,
catholiques , celte union , mais c'est dans l'a-
mour et dans la foi que nous la cherchons;
et les nations ne la trouveront que lorsque ,
comme nous étions réunis , ces jours derniers,
Suisses et Français , dans les sanctuaires de
Lourdes , de Saint-Sernin , de Pibrac , de Celte
el de Fourvière, les nations se trouveront ,
elles aussi , réunies aux pieds de la Croix de
Jésus-Christ. »

Comme dernier témoignage de l'alliance
indestructible qui s'est faite entre Lyon et
la Suisse catholi que , il faut lire les adieux
touchants que uous adressent les pèlerins
l yonnais par la voix du correspondant du
même journal que nous venons de citer :

« Frères de la Suisse persécutée, ce n 'est
pas un adieu que nous vous adresserons en
terminaut ces lignes écrites à la bàle ; non ,
ce sera un Au Revoir I Au revoir à Four-
vière ! an revoir à Lourdes I au revoir dans
les jours de la pnix pour l'Eglise et pour
nos patries I Au revoir au Ciel! ce dernier
pèlerinage , but et couronnement de lous
ceux que nous aurons accomplis ici-bas. •

(A suivre).

— 33 de ces retards ont été occasionnés
par l'inexactitude des correspondances au
départ , 8 par des déraillements ; 4 par des
avaries survenues au matériel et 4 sont sur-
venus pendant la marche des trainf et dans
lea stations.

— Nos lecteurs se souviennent sans doute
de l' accident arrivé au mois d'août sur la
roule de Leysin au Sépey, qui occasionna
lu mort de deux demoiselles d' uu pension-
nat de Lausanne.

Poursuivi d'office , car il n 'y a pas eu de
plainte de In pari des intéressés , lc conduc-
teur B- a comparu mardi dernier devant le
tribunal de police du district d'Aigle qui l'a
libéré et a mis les frais à la charge de l'Etat.

Ncuchiitei  — Cernier n'a pas été fa-
vorisé pour sa foire de lundi  dernier. Malgré
le pelit nombre de bétail , il s'est fail cepen-
dant passablement de marchés à des prix
élevés.

Il semblerait que depuis quelque temps
les plus grosses affaires se traitent en dehors
des foires , c'est à-dire dans lea écuries, où
le bétail peut être examiné à l'aise.

Genève. — La N. G. de Zurich dit que,
une vive discussion s'étant engagée au sujet
du système électoral genevois, elle a voulu
attendre ponr en parler , que la question fûl
plus éclairée par lea longs plaidoyers pour et
con lrc de la presse.

Après avoir indi qué en quelques lignes
les traits caractéristiques de notre système
électoral , la N. G. de Zurich formule ainsi
son opinion:

« Cette manière de procéder a dans tous
les cas de très-graves inconvénients (arge
Schallenseitenj. Il est incommode pour les
communes éloignées, la légitimation des élec-
teurs n'est pas certaine , et la cohue dans le
local de l'élection esl peu propr e à garantir
l'indé pendance de l'électeur. On ne peut re-
médier à ces inconvénients que par le vote
à la commune, en y joignant , comme par
exemp le dans Ie3 cantons de Zurich el d'Ar-
govie , In distribution préalable de cartes,
constatant la qualité d'électeur , et de bulle-
tins de vote. »

— La protestation suivante , colporlée de-
puis quel ques jours seulement dans les com-
munes du canton , avait déjà réuni , mer-
credi , plus de deux mille cinq cents adhé-
sions :

« Les soussignés , électeurs domiciliés
dans la commune de N-, onl l'hon-
neur d' exposer respectueusement au Très-
Haut Conseil fédéral :

« a) Que malgré les prescriptions péremp-
loiresde la loi fédérale du 19 juillet 1872,
qui établissent que « le citoyen suisse exerce
ses droils électoraux dans le lieu où il ré-
side *

« b) Que malgré des réclamations et péti-
tions réitérées, pour 'obtenir l'application
de la loi sus-mentionnée dans le canton de
Genève , le gouvernement de ce canton n 'a
pris encore aucune mesure pour sa mise à
exécution

« Que , d' autre part , des volatious fédéra-
les devant avoir lieu dans toute l'étendue
de la Confédération suisse, le 21 octobre
prochain , les sousignés se voient contraints ,
par la situation anormale qui leur esl faite,
par exception , dans le canton de Genève ,
de déclarer que , ne voulan t pas sanctionner ,
par leur présence au scrutin , une violation
flagrante d'une loi déjà ancienne, ils sont
résolus à s'abstenir , dorénavant , de voter
en matière lédérale jusqu 'au jour où, par
l'app lication de la loi , ils seront placés sur
un véritable pied d'égalité avec leurs confé-
dérés.

« Ils fond , en outre , toutes dues réserves
pour poursuivre , a'il y a lieu , l'invnlidalton
de votations fédérales qui n 'auraient pas
été laites conformément aux règles imposées
par la loi électorale promulguée par l' auto-
rité fédérale eu IS72. »

CANTON DE FRIBOURG
Monsieur le-Rédacteur de lii Liberté,

à Frihourg.
Dans le N° 233 de votre j ournal , vous re-

produisez une correspondance de La Joux
adressée au Pays, dans laquelle ou reproche
à la Sociétésuisse d'assurance mobilière con-
tre l'incendie ses procédés durs et injustes
enverB Henry Miserez , dont la maison a élé
incendiée l'année dernière.

Tout en vous référan t à de plus amp les
informations , vous fuites suivre cette citation
de réflexions peu bienveillantes pour In So-
ciété que j 'ai l 'honneur de représenter , comme
agent principal , dans le canton de Fribonrg.
Je vous prie en conséquence de hien vouloir
donner accueil dans vos colonnes aux quel-
ques exp lications que contient la présente.
Cette rectificat ion est basée sur des docu-

ments authenti ques et officiels qui déposent
entre mes mains et que je tiens à votre dis-
position.

Le 6 novembre 1876, un incendie consunn
denx muisons à La Joux, district de Moutrajj
et menaça dc détruire le village tout entier
Le feu avait pris dans la maison du boula 11'
ger II. Miserez, et la rumeur publique Vf
cuso , d' une manière assez persistante) luj *
sa famille , d'être les auteurs de l'i'ice^iCet'e rumeur provoqua de la part de 1'»'"de Berne l'instruction d'une enquête min ""
lieuse. De celle enquête il ressort que la"*'
gligence connue de la famil le Miserez avaih
depnis longtemps déjà , fait craindre i'» 1""
cendie à ses voisins; que , dans une vis1']
faite peu de lemps auparavant à la bot»""]
gerie, le ramoneur avait  fail observer la "^
fecluosité dufour etavait recommandé d' ""
manière pressante le plâtrage du plaf°"" °,
la boulangerie; que , malgré ces avis. »«c^fmesure n'avait p.té nrinp ™c Mi^rffl F
se préserver du feu; et que enfin div^S
très faits venaient confirmer la prévC'|ll"r
de grave négligence de la part de l'iiic»'?:

L'Etat de Berne , soit la Caisse ca^K
nale d' assurance des bâtiments, trad»1*
Miserez devant le Tribunal correction;":
Celui-ci ayant rendu un arrêt de nou- 1

}̂l'Elat interjeta appel devant le Tribun*1*
police. r .

La Société suisse d'assurance mobile
n'u i i l IPr i lA  mii-nnn n f l in . ,  ni •> '„ Poil -Hlll'»

poursuite contre Henry Miserez. Selon <T
habitude elle s'est bornée à suivre les PL
ses de l'action dirigée par la Caisse et*
nale d' assurance el elle attend que îefL
ment définitif soit rendu pour payer il11" 

^nilé , soil en entier , soit en partieseiil " , .jg
et cela en conformité du § 84 de ses siajV
portant que l'indemnité peut être fffj L.
jusqu 'à la moitié lorsque l'incendie n c' e J
casiouné par une grave négli gence de lo P
de l'assuré, ou par unecontraventio " "e
lui-ci aux ordonnances de police. , flll t

Le jugement du Tribunal de police » aX -
pas encore été prononcé , la Société sj"
n 'a pas été à même de prendre une di-clS
quelconque à cet égard. , oetJ'ai cru de mon devoir de voi's jur-
ées quelques renseignements puis^ fl

H'!uendreces officielles , non-seulement po"1' G piétél'honorabilité et l 'impartialité do la • i„ssuisse d'assurance mnhSKAM <.ni depuis p'».
deciuquaniea»s d'existé»*:» o>J»«?ai.ad'??J
lieu chez nous ù ln moindre récriminai^
mais encore pour tranquilliser les nombre»*
assurés du canton de Fribourg en leur <>*'
montrant  la fausseté des allégués du co
respondanl du Pays. (

Bccevez , Monsieur le Rédacteur , I"*5

rance de ma parfaite considération.
Frilourg le 10 octobre 1877.

CUONY , notaire-
La Rédaction de la Liberté est b^%

d' avoir provoqué ces explications au stij«
l' article publié par le Pays de Porrçii» 

^La Société Suisse d'assurance mobilise ^connue dans notre canton où son créai 
^solidement assis Dans un article asSL'S|(6

cent nous avons rappelé les origines de . ,v
Société qui vieut de fêter le jubilé de¦¦** f t it
dation et nous avons à celte occos'^ j  la
ressortir les services qu 'elle a re"rfl
propriété mobilière en Suisse.

— i er liel1
Les mises de vins dn Vuilly onl \ \&

mercredi a l'hôtel de ville à Mor/»*' ^° , i,ô-
récoites de l 'hôpital  de Fribourg et. ae ' .
pitnl de Morat. Les adjudications ont éiç
tes nu taux de fr. 83 ln Kerle de cenl
(1876 , fr. 31,50). , r .,,i5i»

La récolte ne s'annonce pas mal. lf  ' iie
est assez doux et là quantité atteindre s
de l'année dernière. Les bus ont , c0' L ,,!*
Lavaux , souffert du noir , mais les
sont beaux en général. «uns IeLa vendange commence vendredi "
Bas-Vui lly et lundi  dans le Ilaut-V uiUï-

,..,. . . . .-.««ill8»îj cuui. un pauvre prisonnie r , "»¦> ve
dans la cour du château de Romont , a w gt
fr. 140en billets de banque , somme qu » ,[!}
empressé de rendre à un négociant oe
ville qui l' avait perdue , il y a quelques j

On nous écrit de Bulle que la foire duj|
été splendide ; ou n'en avait jamais vu OJ M
considérable. Concours énorme de h Ç j
et affluence inouïe d acheteurs. Déjà ceu- j
ont parcouru ces jours derniers le dis< «
eu tous sens. Jeudi matin , on les rencon » '
sur toutes les routes à une assez

^ 8'!°'ief
dislance de la ville , et ils offraient d' aclie
(ont le bétail qu 'ils rencontraient. p

Les ventes ont élé nombreuses ct les p
très élevés.



NOUVELLES DE 1/ETRANGER

Lettre* de Part».

v-txrrêupondancH particulière delà  Liberté).

Paris, 10 octobre.
M. Crispi revient, aujourd'hui , à Paris,

off iciellement. En réalité , il y est depuis hier,
/'es eon arrivée il s'est rendu cbez M. Gam-
Jptta et a assisté à la réunion du cirque
%ers.

Il est curioux d'assister , en ce moment ,
*"x conversations du Palais de la Bourse.
"Ous retrouvons sur toutes les lèvres lea
bernes arguments pour et contre la hausse,
P°ur ot contre la baisse.

La hausse sera la conséquonce d'électionsoii8eryat rj ce8 Des élections contraires
u gouvernement amèneraient une grande
aisée. On ne sort paa de là et , fait signifi-
*"fi à la Bourse , toutes les opinions politi-
ses aont d'accord aur ce point. On attend.
**& confianoo dans le bon esprit dea élec-
'«Ura fait toua les jours de grands progrès
et la spéculation so fait violonco pour na
Pas aller au devant de la aolution prévue ;
"lais la prudence eat do rigueur quand une
erreur d'appréciation entraînerait un désas-
tre.

Les places étrangères se raffermissent.
Il circule de meilleures nouvelles au sujet

*?8 affaires d'Orient. La diplomatie est d'a-
|** que les belli gérants pourraient bien se
^ttre d' accord avant le retour do la mau-
i j** saison. Lea cotes de Vienne , Berlin et
p Id/es s'améliorent , mais lo marché de
ba*'8 e8t tr0|) a^8orbé pour se laisser en-
Dfif""!1" Lundi , si tout va bien , on rattra-
* S le temps perdu ,
ii» .0Ua ^

eB Pr°f«ts ont reçu aujourd'hui des
.: "notions particulières pour la transmis-
,l)û immédiate au ministère do l'Intérieur
e.8 réaultat a du scrutin dana lea circona-
'tptiona électoralea de leura départementa

a°8 le 14. octobre au aoir.
Il eat recommandé aux préfets de ne paB

étendre le réaultat général pour opérer ces
^Dsmissions par le télégraphe, mais de lea
envoyer au fur et à mesure qu'elles leur
reviendront deB dinerente6 localités ae

u* département ,
b'o 

8 ^éP°uiHtment du scrutin pour loa éloc-
8 des départements se fera cette année ,

*} Place Cambacerèa, oomme d'ordinaire,
!jj8 an miuiatère de l'Intérieur, ruo Gre-

tei • ^t-Germain 99, à proximité de la Di-
Uon dea servicoa télégrap hiques.

«n. ÛB précautions avaient été priées , hier
>r> ea vue d'une manifestation qui pouvait

i °'r lieu à la réunion électorale de M. Gam-
"8Ua-

IJB aervice de eûreté avait été informé
4t

e.dea groupée devaient parcourir les rues
binantes du cirque du Château d'Eau

^ criant; Vive Gambetta ! etc.
RtÇUs dévoua conatater qu'aucun déaor-
<}.. ae B'eat produit ni à la réunion , ni au

fl0rs et que, même dèa 10 heures du aoir ,
cj Oe voyait plu8 aucun groupe autour du

1ue américain.

jjjj.^nce. Dans une réunion du 
Co-

#f 
e électoral conservateur , M. le duc de

il s e a Pron oncé un discours dans lequel
s expose les causes du 16 mai.

. * Le maréchal de Mac-Mahon avait , dit-il ,cCepie loyalement la constitution , mais ilee voulait pus subir le radicalisme. IJ se sé-
Para dc M. Jules Simon , quand il vit que M.
oimon le subissait. Ainsi la question était
bien simple: conservaliou ou radicalisme,
Mac-Mahon ou Gambetta .

« Nos adversaires ont cherché des équi-
'°ques pour obscurcir la situation et pour
^nuer 

la clarté de 
l'alternative qui les

^damnait d'avance. M. Gambetta s'effaça
«çNèremcnt derrière M. Thiers. Il s'efface
pe élément derrière un homme honorable,
jj , '! compromettant , qui ne se prête qu 'à
83 ""î an rôle qui consiste à faire de son vi-

be !e masque cachant M. Gambetta.
j ./ M. Gambell a ne se soucie mis lui-même
U'orter toujours un masque ; il prend par-
«jjj U|) ton arrogant. Il est clair que pour
6| "mis voilà le maître , et que pour nous ,
C".8 avions le malheur d' abandonner le

Reliai , voilà l'héritier.
ho n j  P^tend que le maréchal deMac-Ma-
^cij,0lllait détruire la République. Le ma-

t *' a répondu à cela d'un root en disant :
'a fpiJ^ 

co
"stitulion est confiée à ma garde , je

£*' respecter , »
¦le clér '

Uc
,?e broglie, réfutant les accusations

'calistne , demande quel acte le gou-

vernement a fait qui porte atteinte à la li-
berté de conscience d'un citoyen ? Quel acte
porte la trace du fanatisme el de l'intolé-
rance ?

M. de Broglie réfute l' accusation que le
maréchal aurait violé les règles du régime
parlementaire ; il montre que tontes les
questions accessoires soulevées par les radi-
caux ne soutiennent pas la discussion. La
vraie question esl conservation ou radica-
lisme, la conservation dont le maréchal est
le défenseur, le radicalisme , dont M. Gam-
bella est le représentant .

L'orateur constate ensuite les excellentes
relations de la France avec toutes les puis-
sances. Il déclare en terminant qu 'il s'attend
uéanmoius à voir repara ître des articles de
journaux ou des dépêches qui , partis de Pa-
ris, vont à Rome , à Berlin et à Londres pour
revenir effrayer la Bourse. Il dénonce d'a-
vance à l'honnêteté el à l'intelli gence publi-
ques ces manœuvres de la dernière heure.

— Monsieur le Comte de Chambord a
adressé la lettre suivante à M. Hormel , le
directeur si connu de l'admirable usine du
Val-des- Bois , près de Reims :

Frohsdorf , 6 septembre 1877.
c J'ai tenu , monsieur , avant de vous re-

mercier de votre hommage et de la lettre si
touchante qui l'accompagnait , à lire avec la
plus grande attention votre Manuel d 'une
corporation chrétienne.

» Je manquerais à mon devoir si , à côté
des précieux témoignages d'encouragement
qui vous ont étô accordés par les p lus emi-
nentes autorités , je n 'apportais aussi à votre
œuvre le tribut de mou admiration , de ma
gratitude et de mes vœux.

t Dégageant la question ouvrière , cette
question capitale dc notre temps , des nuages
amoncelés sur elle par les utop ies de tant
d'économistes et de rêveurs, vous vous êtes
mis résolument à l'ouvrage. Vous avez créé
l'usine du Val-des-Bois, qui fonctionne au
grand jour. Vous n 'avez pas écrit de gros
livres , vous contentant de répondre par des
actes , et l'évidence des faits a bientôt dis-
sipé tous les doutes et réduit à néant toutes
les fausses théories.

« Un grand nombre de bous esprits en-
trevoyaient bieu dans la corporation chré-
tienne la solution du redoutable problème
qui s'imposait à leurs recherches ; mais il
fallait avoir le courage de le dire et l'éner-
gie de le prpuverJP

« Voilà ce que vous avez fait , monsieur;
c'est votre mérite dans le présent , ce sera
votre gloire dans l'avenir.

» Pour arriver à ces merveilleux résultats ,
si bien fails cependant pour vaincre les pré-
jugés de vos contradicteurs , vous avez com-
pris que le premier devoir était de se dévouer
aux classes laborieuses : que , pour arracher
l'ouvrier à ses flatteurs , il fallait aller à lui
avec un cœur aimable el desintéressé ; lui
faire accepter son travail , non comme un
fardeau , muis comme un honneur : le relever
ù ses propres yeux dans sa dignité par la
foi et la vraie liberté; en un mot , lui révéler
le prix de son âme !

» C'esl à quelques pas du Baptistère d'où
la Frauce est sortie la grande nation chré-
tienne , pour commander au monde tant qu -
elle resta f idèle  h ses glorieuses origines, que
vous avez reconstitué l'ouvrier chrétien , ce
ferme espoir de noire résurrection sociale.

» Poursuivez votre œuvre avec une infa-
tigable persévérance , c'est la première con-
dition du succès.

. Comptez sur tonte ma sympathie et
croyez à mes sentiments bien sincères. »

« HENRI . »
Italie. — Le congrès catholique italien

a'est ouvert le 10 octobro à. Bergarae, com-
mo noua l'aviona annoncé. Le duc Scipion
Salviati , retenu par un demi de famille à
Rome , ne peut présider ; il eat remplacé par
le baron d'Ondes Regg io. La villo fait un
accueil sympathique au congrèa.

. l*rn _sse. -- D'après le Morning-Post , il
régnerait des dissensions au sein du cabinet
prussien. L entente semblerait si difficile à
effectuer, qu 'on croit à la retraite imminente
du comte Eulenbourg. Rien d'authentiqué,cependant , n'a encore été annoncé à ce sujet.

— Une dépêche de Berlin , 9 octobre , ad-
ressée au Morning-Post, raconte que la police
russe a découvert un nou veau complot de
nihilistes , dans lequel sont compromis jus-
qu 'à des généraux. De nombreuses arresta-
tions ont été faites à Moscou et à Kieff.

Itnssie. — L Agence russe déclare dé-
nué de fondement le bruit qui s'était répandu
gne l'Angleterre et l'Autriche auraient l'in-
tention de proposer leur médiation et auraient
fait déjà des démarches dans ce but. Ce jour-
nal déclare également que la Serbie n 'a nul-
lement exigé de la Russie qu 'elle lui  assurât

l'annexion do la Bosnie , et lui garantit son
indépendance.

— On écrit de St-Pétersbourg Je 2 octo-
bre:

t Les pertes de nos armées , tant tués
que blesses, ont été jusqu 'au 18 septembre ,
de 52,008 hommes, y compris les généraux
el les officiers. Ajoutez à ce nombre les ma-
lades, qu 'il faut évaluer à 50,000 au moins ,
et vous aurez une idée des sacrifices énor-
mes que la guerre a déjà coûtés à la Russie.
J'ajoute cependant que de ce total il faul
défalquer à peu près 10,000 hommes qui
Bout rentrés guéris dans les rangs. L'effectif
de l'armée est de 550,000 hommes ; les per-
tes réelles ont été de 90,000 hommes ou
d'un sixième.

« Quaut aux frais occasion nés parla guerre
ils s'élèvent à plus d' un million de roubles
par jour.

— Les défaites des armées russes sont
exploitées par le parli révolutionnaire dans
l'intérieur de Ja Russie, et J'on dil que si le
czar ne rentre pas à Pétersbourg, c'est sur-
tout pour ne pas y rentrer en vaincu , ce
qui produirait un effet désastreux sur ses
sujets très-travaillés.

Un révolutionnaire russe vient de publier
à Genève une brochure , concluant au ren-
versement de la dynastie. Le parli nihiliste
s'enhardit.

Hongrie. — D'après la Nouvelle Presse
libre de Vienne , il aérait maintenant consta-
té que l' on a découvert en fait , non pas une
seule entreprise de contrebande d'armes et
de munitiona de guerropour laTranaylvanie ,
maia deux opération8 do ce genre, qui étaient
simultanément exécutéea. Une petite partie
seulement dea fnsila et cartouches exp édiés
était en réalité destinée à ce corpa franc
qui devait faire incursion en Roumanie soua
lo nom de « légion szekle; » tandis que le
reste, adressa par d'aulres expéditeurs à
d'autrea individua , était envoyé dana lee
villea frontières clo la Transylva»ie, et devait
ôtre introduit en contrebande en Roumanie
et pour les Roumains.

L'organisation était due à des aventurière
étrangers ; ceux-ci invoquaient leurs préten-
dues relations avec des personnages poli-
ti ques de Constantinople ainsi qu 'avec Midhat
pacha et le général Klap ka. On aurait hien
trouvé peut-être deux ou trois centaines d'in-
dividus prêts à s'introduire , les armes à la
main , sur le territoire roumain , mais la masse
de la population ne ae montrait nullement
diapoeée à prendre part à uno pareille équi-
pée.

Les armes envoyées pour ce corpa franc ,
provenaient de l'Angleterre ot aont excellen-
tes, mais lea autre8 , celleB qui étaient deati-
nées à la Roumanie et ont été saiaiea dana
les atationa du chemin de fer do Transylva-
nie on dana les gares de Vienne , sont , à ce
qu'on aasure , de fabrication autrichienne.
Lea noms des expéditeurs ne sont pas tous
connue.

QUESTION ORIENTALE

Des avis de Belgrade portent que les né-
gociations entre la Russie et Ja Serbie sont
closes. Le conseil des ministres a décidé de
prendr e des mesures belliqueuses ;mais elles
ne seront pas mises à exécution avant lo
mois de novembre.

La Porle vient d' adresser au gouverne-
ment seibe une noie demandant des expli-
cations sur les armements que fait la Serbie
et sur ses négociations avec la Russie et la
Roumanie. Elle msisle plus particulièrement
sur In présence a Belgrade de 1 argent russe,
M. Persiank

Dans cette note la Porle déclare qu 'elle se
verra obli gée d'envoyer à Belgrade un agent
spécialement chargé de l'aire une enquête
pour savoir si ses droits suzerains ne sout
pas lésés.

On assure aussi que la Porle est sur le
poinl d'envoyer anx puissances une noie,
signalant les efforts de la Russie pour enga-
ger la Serbie et la Grèce à s'unir à elle dans
la guerre contre la Turquie.

— Zimnilza 10 oclobre. — Suleyman pa-
cha a amené avec lui une parlie des troupes
qu 'il avait sous son commendement , l'armée
du Loin doit ôtre forte aujourd'hui de près
de 110,000 hommes, sans compter les gar-
nisons de Roustchouclc et de Clioumla. Les
Russes ont ù lui opposer plus de 120,000
hommes.

— Bûchai est, 10 oclobre. — La transla-
tion du grand quartier géuéial de Gorny
Sludeii à Sislovn esl simplement motivée
par des considérations stratégiques.

Tout le corps de la garde sera arrivé le
15 octobre sur lo théâtre des hostilités.

L'ordre vient d'ôtre donné de mobiliser
un corps d'armée eu Pologne pour être di-
rigé sur le Danube.

Depuis le départ de Suleyman pacha
pour l' armée de Roustchouk , le silence le
plus comp let régne dans les pnsses de Chipka
où la nei ge et la baissemenl de la tempéra-
ture empêchent , aux deux troupes en pré-
sence, d'élever de nouveaux travaux de dé-
fense.

— St-Pétersbourg, 11 octobro (Officiel.)
— Uno dé pêche de Gorny-Stoden , datée do
9, annonce qu 'une attaque dirig ée le 7 octo-
bre par un faible détachement turc contre
le villago de Koscheva , a été repoussée par
les troupes du corps d'armée do Roustschouk.
Le 8, les Turcs ont attaqué un poste rossa
vis-à-viB de Kadikoï , mais ils ont été repous-
8Ô8 avec perte par des réserves accourues
au cri d'alarme des factionnaires Quatre
soldats russes ont été blousés dans cette af-
faire. t

Les forces rusées aont concentrées à Kadi-
koï. Le8 Turcs ont abandonné Conatanza-
Sadina.

— Constantinople , 11 octobre. A l'occa-
sion de8 fêtes du Baïram , le sultan a adresaé
aux commandants dea corpa de troupea un
écrit dana lequel il exprime l' e spo i r  que la
guerre Bera bientôt terminéo à l'avantage de
la Turquie.

— Paris, 11 octobre. — Le général de
cavalerie Gourko est parti do Plewna pour
faire une forte et rapide reconnaiaaanco Bur
Sophie..

Les troupes turques combinées de Ckefket
et Osman pacha se sont emparées , sana
combat , autour de Plewna , do plueieurs po-
sitions.

Il se confirme que Mouktar pacha a éva-
cué Kizltepe Subotan à la suite des pertes
qu 'il a subies

— Paris, 11 octobre. — Le Journal dea
Débats publie un télégramme do Vienne di-
sant que la Porto est décidée à adreaaer it la
Serbie une eommation.

Si la réponae n'eat pas satisfaisante, elle
enverra ses passeports « M. Christich, agent
serbe à Constantinople.

DÉPÊCHES TÊLÊGRUniQliES

LONDRES , 11 octobre.
D'après le Times, des déserteurs du corps

russe de Chipka auraient déclaré que les
troupes souffrent beaucoup du manque de
nourriture et des imtempéries.

BELGRADE, 11 octobre.
La question des subsides de guerre a

été réglée aujourd'hui enlre la Russie et la
Serbie. La première s'engage à payer à la
seconde, à partir de l'entrée en campagne,
un million de roubles par mois.

VIENNE, 11 octobre.
On télégrap hie de Galatz , le 10 oclobre , à

la Presse :
« Hier , près de Sulina , un vapeur turc a

sauté après un combat qui avait duré plu-
sieurs heures. »

CALCUTTA , 11 octobre.
La pluie a beaucoup amélioré l'état des

récoltes. Tout danger de famine pour le
nord des Indes a disparu. La situation fiuau-
cière est meilleure.

BERGAME , 12 oclobre.
Le congrès catholi que est fort nombreux;

il esl honoré de la présence de cinq évêques.
Tout marche admirablement. Le salutest en-
voyé au Pius-Verein suisse.

BIBLIOGRAPHIE

I.'Aliiimincli «lu pèlerin pour l'année
«858, par J. Gondry du Jardinet. 1 volume
de 192 pages, orné de nombreuses vignettes.
Prix :50 c. franco.
Noua vonona de parcourir cot almanach

qu'on a au rendro à la fois pieux, inatructif ,
amuaant , émouvant même.

Une messe au Vatican, qui ouvre le récit
des grandes manifestationa religieuses de
l'année, révèle la piété émue de 1 écrivain
qui a assisté à l'audience générale accordée
aux pèlerine français le 5 mai.

De Rome et do Pie IX, du siège de la ca-
tholicité ot dn Pontife persécuté , l'auteur
paB8e à la Franco, cotto fille aînée de l'E-
glise, à laquelle Dieu semble réserver ses
miracles les plus éclatants. Le dernier pèle-
rinage de N. D. de Saint à Lourdes et ses
40 miracles y sont relatés avec le calme et



la foi du théologien qui a , si je puie m ex-
primer ainei , aueoulté avec prudence lea faits
merveilleux.

Viennent ensuito le couronnement du
Mont St-Michel , la consécration de la Basi-
lique de Pontmain , de St-Anne d'Auray et
de La Louvesc.

La Franco ne fait pas oublier à l'auteur
les autreB paya oh la foi se manifeate : la
religion n'a paB de frontières. Marp ingen et
ses apparitiona , contre lesquelles l'oppreBBion
de M, de Biamark est impuiaeante , ont
auaBi appelé l'attention de 1 auteur.

Tous cea faite religieux , si intéreaaanta
en eux-mêmes, sont émaiJJés de légendes et
de récita émouvante et dramatiques donl il
noua 8uffira de citer : le Loup du Mont St-
Michel, les Dimanches et la redoute du ca-
pitaine Emporte-Pièce, le Médaillon de la
vieille Berthe , la Case merveilleuse, etc.

Cet almanach renferme auaai un Calen-
drier du Pèlerin qni signale pour tous les
jours de l'année le nom et quelques faite
sommairea dee saints qui so aont diatingués
par une dévotion particulièr e aux sanctuai-
res ; un Calendrier des Pèlerinages pour
l'année 1878, car , malgré les efforts de la
prétendue libre pensée, les portes de l'enfer
ne prévaudront pae contre l'expreaaion do
la piété dans les pèlerinages.

Afin d'aider à la diffusion des bonnes
lectures, oet almanach sera cédé aux prix
Bvmaata: 1 exemplaire 50 c. franco. — 15
ex. 5 fr. pris au bureau et 6 fr. 50 franco. —
50 ex. 15 fr. pris au bureau et 18 fr. franco.

Noue appelons aussi l'attention de noa
leoteurs sur pluaieura ouvrages moraux et
amusants dus à la plume de M. J. Gondry
du Jardinet :

La Main invisible, 1 fort vol. in-12 , 2 Ir.
— Un Drame dans la Forêt Noire, 1 vol.
in-12, 1 fr. 50. — Le Secret \du château de
Bocnoir, 1 vol. in 12, 2 fr. — Le Prison-
nier du Czar, 1 vol. in-12 , 1 fr. 50. — L'an-
neaudu Meurtrier, 1 vol. in-12 , 2 fr. — LeSe-
cret d'un Touriste, 1 vol. in-12 illustré , 3 fr.
—- Sur le bâcher , ou le Sort dt- s femmes .
1 vol. in-12, 2 fr. — Le Supplice d 'une
Mère, 1 vo). ia-12, 2 fr. — Une agréable
visite aux grands crus de France et de l'é-
tranger, 1 vol . in-12, 2 fr. — La Vierge de
Walcourt , 1 vol., 108 pagee, 0 fr. CO. —
Une Attaque nocturne , 1 vol. in-12 , 2 fr.
— La Re loule du capitaine Emporte-Pièce,
1 vol. in-12, 2 fr. — L'Almanach du Pèle-
rin pour les années 1875, 1876 , et 1877,
50 centimes par exemp laire.

S'adressor à M. GONDRY DU JARDINET,
S2. rua de Vaugirard , â Pam.

< lit oiii qm- l'iiutiK-U-rc jmi-lNieuiie

Bourse du 10 octobre 1877.
La Bourse a été agitée sans que les affaires

aient présente beaucoup d'animation , les achetours
ont Uni pas restor maîtres du terrain. Ils ont fait
coter en clôture le 8 0|Q i\ 09 et le 5 0[o Ix 105,15;
c'est l'intervention du canton qui a décidé de la
victoiro en faveur de la spéculation à la hausse.
Les receltes générales ont acheté 17,000 fr. de
8 OJO et 74,000 dc 5 Oio, On a escompté 0,000 fr.
de 8 0[o et 57,000 tr. de 5 0(0 ; le déport du comp-
tant à lu liquidation a atteint 0,15.

Le 5 Ojo italien s'est maintenu sans grandes
affaires i\ 70,05. Les autres fonds d'état étrangers
ont été assez maltraités, on a recule à 01,60 sur
les florins autrichiens en or, i\ 70 1(2 sur le 5 0{Q
russe 1870, ft 11 7(8 sur l'extérieure espagnole.
Les obligations égyptiennes6 Om étaient lourdes
de 104 ft 103.

Les actions dos Sociétés de Crédit étaient of-
fertes. La Banque de France a reculé a 2,995. Le
Crédit foncier de France a encore perdu 7,50 ft
632,50. Lcs Chemins allemands sont en réaction
marquée ; de 571,25 cours de début , los Chomins
aulrichi eus ont reculé ft 562,50. On oftïail les
lombards à 157,50. Les obli gations foncières
ont fléchi Jusqu'à 855, c'est leur plus bas cours
depuis leur émission.

M. SOOSSKNS. Rédacteur.

BOURSE DE BftLE, II OCTOBRE.
OBt.taAxiONa o'ÉTAT. Intérêt . Ilombi-utullej . OMU-MUé

Fédérales 1867 * l >2 1876-1892 —
id 1871 «U» 1877-1886 -

Borne, 1861-64-65-74-75 . . «M «871-1830
Fribniirc , 1. Hyp 4 I 12 1861-1895 -

id. %nïr.nt  1872. . «111 1873-1897
id. îd. garanti, B 1880-1890. -

OBLIGATIONS DE CHEMINS DK
nui

Central 5 1864-1888 98
id 4 1(2 1877 —
id 4I]2 1881 87 3/4
id *1 \S 1884 84

Hord-E8t. 4I |2  1879 "Central et Nord-Est . .  . 4 1(2 18*6-1892 80
Gothard 5 1884-1892 41
Arth.-RiKlii 5 1883 — ,Berne-Lucerne • 1881-1885 521/2
IAKnca du Jura . . .  5 1881-1885 100

Rmpr.uiillioiiB . . . 1881-1890 73

¦̂I Ĥ___aH^HBM__BBK_H_ -̂ BI^H_i__BUW _̂___B-i-____B _̂B_--̂ B-_^BiH_B

IHédailIcs d'Argent à l'Exposition d'Hygiène et dc Sauvetage

PRÉPARATIONS SALICYLÉES
DE SCHLUMBERGER

36, x*u.e Bergère, à ï*a.i*is

Salicylate de soude anti-rhumatismal
Salicylate de lithine anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rhumes
Ouate , Charpie, Onguent & Glicdrino salicylôs pour le pansement des plaies

Vin tonique salyeilé fébrifuge
Eau salicylée pour toilette intime

Parfumerie Mgiénique salicylée
DÉPÔT GÉNÉRAL à la Pharmacie Chevrier

21, Faubou/rg Montmartre, à Paris
Et dans toutes les bonnes Pharmacies. — Consulter la brochure explicative

en vente chez les libraires. (328)

DÉPÔT GÉNÉRAL POU R TOUTE L4 SUSSE

DES ORNEMENTS D'ÉGLISE
DB LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJLÔTJME

CHEZ

GRUSSBT ET TREHfiLEY .un.»
4, RUE CORRATBRIE, 4 

^
n. Oenève.

Le Catalogue est envoyé fran co à Ionien les personnes qni en feront lu ikmunde j
lellre affranchie.

Cn local spécial est attenté pour ^'exposition ,de ces ornements

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

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie catholique suisse, chez M. Rody, libraire , Mmo veuve , Meyll ,
braire ; M. Borel , libraire-, à Porrentruy, cher. M. Gurllert , libraire; & Delémont ,M.OUv
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid, imprimeur , à Aoste , chez M. Jacob Et; et Cie au Baz;
À Bulle, chez M. Ackermànn , libraire et M. Baudère ; ;\ Chàtel , chez M. Waldmeyer.

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

LA CROIX OE L'ÉGLISE
Discours prononcé àLucerne par M. OTTO ZARDETTI , chanoine de la cathédrale de St-G

La traduction française vient de paraître à /'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
l»rix SO ceut.

ACTIONS DK IIANQUE_____ 
Banque âo Utile . . .
ABSOC. banq. dc Bâlo .

101 a/4 Banquo comm. de Bille
1013/4 Banque hyp. de Bile .

— Compte d'Esc, de BMo
09 7/8 Banque fédérale . . .
87 3/4 Créilit urgnvien . . .

1018/ 4 Banquo do Winterthour¦ Crédit luccrnois . . .
Banque com.SchnlToiise
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouso.
9' Crédit lyonnais. . . .
a-j ACTIONS DK CHEMINS DB PRK

76 Central 
76 Nord-Est 
78 1/4 Gothard 
•101/4 Righi 
— Arth.-Righi . .
471/2 Ouest,actions anciennes

1001/2 i id. do priorité
72 6/8 I Chemins de 1er réunis .

VALBOB , BAPPOnT

Qon&alo '7Z$. : v *m*(, aausBà °»™>» 'AT*
6000 2500 5 76 — 6400 —
600 200 4 — 845 840 —
600 entières 4 — 300 860 —
1000 id. « 60 — 1210 —
2000 id: 5 875 2060 — —
500 id: 6 8821/2 380 —
600 id. 6 — — —
500 id. 4 — — —
500 id. 4 800 330 —
600 id. * 800 250 —
600 id; 5 — _ _
500 250 6 490 482 1/2 —
600 250 6 475 — —
600 250 B — —

600 I entières 4 50 | 205 2021/2 —
600 îd: 3 — 86 821/2 -
600 300 6 2371/2 BH21/2 

_

500 entières 2211/4 2178/4 —
500 id; 9 — 735 700 —
500 id. 60 — — "
600 400 5 60 —
500 entières 2 — ' —

£y attention
Pressoirs et concasseurs à fruits à des

Erix modérés sont eucore en dépôt ix la f*
rique de machines et instruments d'agri-

culture. Erny Gl>. Frey et Cie A F"'
bourg (Suisse.) H 375 F

Loterie
EN FAVEUR DE L'ÉGLISE ET DES ŒDVBES DE "

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VEVEÏ

Les personues qui voudraient bien s'asso-
cier à cette bonne œuvre sont priées d'ap*
porter leurs lots ou de prendre les bil'.ets
avant le 15 courant , chez M. Meyl , lil>ra> re'
à Fribourg. (349)

"Âvn à
Les Grands Magasins de Nouvenim
à SAINT-JOSEPH oui fhonnC *,
d'informer toute leur clientèle <?'*
le magnifique Catalogue illustré t*
langues française el allemande vtf$|
DE PARAITRE.

U sera envoyé gratis ct franco *
toute -personne qui en fera la f r
mande affranchie aux

CRANCS MAGASINS SAINWÛSEfH ,.
117, 119, ruo Montmartre et ruo Joquolet, ° ¦

Envois franco de port et de douane
à partir de 2,5 franos

Cette innovation équivaut à une trés-9^^
diminution de prix et supprime tout abus rf * -
termidiaires.
Comparer nos prix avec ceux dos autres ms>>s°"
«QHS*' 7̂ 33  ̂ 3̂38?-"̂  "'-¦

PAR

l'intermédiaire du soussig110

sont toujours achetés

des soldes de marchandises
telles que: Draps , étoffes de laine et de co-
ton , rubans de soie, étoffes de soie de tout e9
nuances et qualité par forte partie et payée9
au comptant. — S'adresser, rue des CMli"
dronniers, chez J. M., i> ° 243, 3m étage. »
Rnrnn. B iSM 4-1-8 (Pài)

Ouvrages de l ' abbé Besson.
L'IIomme-Dieu, conférences prôdn^ -j

la Métropole de Besançon ; 1 vol. àe
pages; prix: 3 fr. f rL'Eglise, œuvre de l'IIomme-Dieu ,̂ c"
reuces ; I vol. de 484 pages ; prix : ̂  ,ôi'cW

Le Décalogue ou la Loi de l'IIon""i'
^conférences ; 2 vol. 906 pages ; pris • 'b '

^Lcs Sacrements ou la Grdce de V*l0\' w
Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pageS'"6 fr.
Mgr Mermillod , évoque d' Uéln-ou, tiuxilW
de Genève , 2 vol. de 720 pages ; prix : o

Le Symbolisme de la Nature, par Mgr JLa Bouille rie , évoque de Carcassonne , i- YU
de 9G0 pages ; prix : 7 fr.

Le Cantique des Cantiques, par MS* A? $Bouillerie , évêque de Carcassoiiiie, » r0 '
393 pages ; prix : 3 fr.

N.-D. de Lourdes , par lien ri *'asSi,vi»'grande édition illustrée , ornée de 12 gr
res, 350 p., 8 fr.

BOURSE DE PARIS
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10 Oet. AU COMPTANT " 0
1 I 95 «flî95 6/16 Consolidés 69 *,68 95 3 0/0 Etape*» . . . .  ,05 J]

105 25 5 0/0 »¦-• • - ' • • lOÏ 7
102 6a Or, ii New-York. . . .

; A TERME
69 S O/o François . . . .  ,„s <*105 lt. &0/0 ià ',jli
70 50 5 0/0 Italien Z
— 3 0/0 Espagnol . . . .  i.
- 5 0/o Turc . . . . .  ,o03 t°1000 Ranqne île Paris. . . . "— Crédit Lyonnais. . . • jja S"

161 25 mobilier Français . . • 5|0 ,
508 75 |d. Espagnol . . .  663 g
661 25 Autrichiens 687 »?
688 75 Suez 63 l"

62 4 o/o Autrichien . . •


