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U PAROLE ÉPISCOPALE EN FRANGE
(Suite et f i n . )

Mgr Bécel , évoque de Vannes , a adresse a
8ou clergé, à propos des élections, uue let-
tre dont voici quel ques passages :

» Le scrutin du 14 octobre prochain aura
une solennité el une importance extraordi-
naires. Il nous impose des obli gations rigou-
'eusesqui découleutde droils incontestables.

» Donnez à nos religieuses populations
temple d' uu patriotisme intelligent et ré-
^ ¦- Ni 

abstentions, ni divisions ! Voilà le
. è°>e que je vous exhorte a développer ea
^Oipset lieux convenables , évilantavec soiu
."te personnali té dans l'exercice du saint mi-

^sière .Uu illustre évoque vientd 'écrircquel-
Ques pages éloquentes , où cette grave ques-
j 'Ou est neltementet magistralement traitée .
^s jo urnaux catholiques les ont immcdia-
,e|ïientreproduiles. Elles méritent Pattenlion
de tout homme qui a souci des intérêts sacrés
de l'Eglise et de la France.

« Une autre voix plus autorisée encore
nous a tracé la ligne de conduite qu 'il faut
BuV,tis, si l'on veut sauver notre cher et
Malheureux pays. Paiiantaux pèlerins d'An-
ger8> uolre très Saint-Père le Pape a déclaré
9"e les électeurs devraient se défendre de

^Prit de parti , alin de choisir des hommes
'"mes de l' esprit de conseil et de force,

™f résister uux maux qui nous menacent.

â 
¦ Quelle idée donnerait de sa relig iou et

e.8°« patriotisme l'électeur , à plus forte

j
8180» le candidat , qui refuserait de se con-

l?
rni er ù cet avertissement tombé de si haut !

™eIle écrasante responsabilité assument ces
vendus conservaleurs qui se rendent cou-
Jjj es de compétitions impardonnables , lors
."le qu 'elles n'aboutiraient pas au triom-
é de nos ennemis communs I Leur am-

&4
FEUILLETON DE LA LIBERTE.

^PÈLERINS SUISSES

NOTRE-DAME DE LOURDES

UNE DIVERSION.

A la veille de clore notre récit , nous ré-
pons d' un pèlerin la relation d'une visite
j ^due, par quel ques Fribourgeois , àNotre-

aJe de Bétharram.
co, ^n de ne laisser inédite aucune des cir-
conjices du pèlerinage de Lourdes, nous
]a ^ons volontiers un chapitre spécial à
tonw Ie cara »'a»e qm avait eu ia nonne
W dc J oil »dre au pèlerinage de Lourdes
ir, excursiou au sanctuaire célèbre du
y0,

l̂°
Us Jaissoiis la parole à notre corrcspon-

*k y'- .n'ayant pas eu comme loi le bonheur
tolfoSller cctte Pet'te Terre-Sainte, aiusiap-
fesjj l)ai'ce qu'elle a , dit-on , une grande

toblttiiceaveclesaleHtoursde Jérusalem -
le sanctuaire de Notre-Dame de

Bétharram.
L|J Ç)«78 6loiCn .aoûl> vers midi , quelques pèlerius

e Mas I"1 Un momeut de la Groltc aimée
ssabielle pour visiter le sanctuaire
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bition les aveugle. Elle les perdra. Mais, hé-
las J que n 'enlrnîneraieiit-ils pas après eux
dans une ruine peut-être irréparable ? »

Mgr Fa va, évoque de Grenoble , dil dans
sa lettre cirulaire à l'occasion des élections :

« Prions donc, et demandons à Dieu d'en-
voyer son esprit à la France , afin que nos
chers électeurs , d'abord , comprennent l'im-
portance de leur vote. Si l'apôtre saint Paul
exhorte les chrétiens à faire toutes leurs
aclions pour la gloire de Dieu — Omnia in
gloriam Dei facile (I Cor., x, 31), évidem-
ment c'estsurtoul dans des questions grave s
comme celle des élections prochaines , qu 'il
faut se souvenir de ces paroles.

« L électeur qui nomme un député fait un
acte bon ou mauvais , suivant qu 'il choisit
un candidat qu 'il sait disposé à voler lui-
même hien ou mal ix la Chambre. Ge repré -
sentanl , que nous choisissons, est un autre
110118-mônie. Il montera ù la tribune , el il
parlera. Sa parole défendra ou attaquera
Dieu , la religion , les vrais intérêts du pays ,
l'ordre , la liberté : nous le savons d'avance.
Dès lors , s'il est Adèle au mandat que nous
lui avons donné, c'est uous qui parlons par
sa bouche, el notre maiu esl unie à la sienne
quand il dépose son suffrage daus l'unie
Par lui , nous faisons le bien ou le mal que
noua avons voulu et que nous voulons tou-
jours.

« Le droit de voter constitue donc en soi
une puissance Irès-graude , et elle assume
sur ceux uni en sont révolus une immense
responsabilité. C'est pourquoi tout électeur
est obli gé de réfléchir sérieusement avant
d'ag ir. Il ne doit pas se laisser entraîner
par la passion , ni s'inféoder dans un parti
quelconque ; mais avant tout obéir à Dieu et
à sa conscience ; à Dieu , qui lui demandera ,
uu jour , compte de toutes les actions de sa
vie ; à sa conscience, qui ne trompe pas ,

béni du Béarn , Notre-Dame de Bétharra m ,
situé à 15 kilomètres de Lourdes , sur la li-
gne du chemin de 1er de Pau , près des fron-
tières de l'Espagne.

La voie longe la rive droite du Gave ct
offre aux regards du voyageur un aspect
pittoresque; la nature s'y montre féconde et
luxuriante.

A peine.fûmes-nous descendus h la gare
Montaut-Bétnarram qu 'un essaim de petits
colporteurs nous assiégea littéralement et
nous offrit une collection de chapelets , mé-
dailles, photographies et notices diverses.C'est là un petit supplic e parfois réservé
aux pèlerins qui visitent ces contrées privi-
légiées. Uu kilomètre nous séparait encore du
sanctuaire ; nous marchions sous uu soleil
trop ical, ayant devant les yeux la char-
mante et verte colline au pied de laquelle
est bâtie « la dévote chapelle » de Bé-
tharram. Quel délicieux Spectacle nous pré-
sentaient en ce moment les élégants édicules
qui sillonnent celte montagne sainte commeune traînée de blanches colombes I C'est leLalvaire de Bétharram , que couronne ausommet l'image monumentale du Crucifie-
ment de l'Homme-Dicu.

Nous traversons le Gave ; nous descendons
ensuite à la fontaine mystérieuse qui coule
à l' endroit même où la Vierge de Bétharram
sauva du naufrage une jeune entant eu Jui
tendant une branche d'arbre; puis aous
nous rendons à l'église. Là, prosternés de-
vant l'image miracu leuse de Notre-Dame du
Beau-Rameau , nous lui adressons des priè-
res ferventes pour notre chère patrie, pour
la France, pour Pie, IX. pour la sainte Eglise.

quand on a prié et qu 'on l'interroge avec
un cœur droit et sincère.

« Ajoutons qu 'un électeur ne doit pas non
plus s'abstenir de voter sans uo motif sé-
rieux, surlout dans les élections prochaines ,
si importantes en elles-mêmes et dans leurs
conséquences. N'a-t-il pas suffi quelquefois
d 'une seule voix pour faire pencher lu ba-
lance d' un côté ou de l'autre ? »

Mgr l'êvêque de Tarbes dit :
« Il ne s'agit pas pour nous de simp les

nuances s'offrant à notre choix , et n'ayant,
au point de vue religieux et social , aucune
importance sérieuse. C'esl bien autrement
que Ja question se poso. La lutte est évidem-
ment engagée entre les grands princi pes qui
vivifient les nations , les élèvent , les rendent
prospères , et les théories qui les égarent ,
les troublent , les préci pitent vers l'abîme.
Ainsi caractérisée , la situation est suffisam-
ment connue et comprise. Tout développe-
ment ultérieur serail superflu.

« Il suit de là , M. T.-C. F., que nous de-
vous d'abord voter. S'abstenir en pareille
circonstance , ne serait-ce pas provoquer des
éventualités qui pourraient devenir redou-
tables , et , par suile , assumer une responsa-
bilité morale par trop lourde à portée ? Qui
l'ignare ? Dans une affaire qui ne se traite
que par des chiffres, ne suffit-il pas de né-
gliger quel ques fractions , surtout lorsqu 'on
opère sur une grande écJielle , pour arriver
à une somme insuffisante et avoir le des-
sous ? II ne faut pas qu 'où puisse reprocher
à des chrétiens d'avoir , par défaut do zèle ,
laissé le champ libre à tous les mauvais
courants et compromis de la sorte leur cons-
cience, au détriment de leur pays.

1 Mais nous ne devons pas nous conten-
ter d'aller au scrutin. L'important est de
fuire de bons choix , car , au fond , mieux
vaudrait encore ne pas voter que voler mal

pour nos paroisses et nos familles.
Aprôs avoir salué le grand thaumaturge

des provinces méridionales de la France,
saint Roe.h de Montpellier , à qui la magni-
fique fontaine qui orne la place a été dédiée ,
nous commençons à gravir le Calvaire en
méditan t sur Jes mystères douloureux de la
passion et de la mort de uotre divin Sauveur.
Bien que les Stations du Calvaire de Béthar-
ram soient différentes de celles du Chemin de
la Croix établi dans les églises des Frères Mi-
neurs de St- François , Pie IX y a attaché les
mômes indulgences , sous date , du 21 oclo-
bre 1870.

La première Station représente Jésus au
jard in des oliviers. Vient ensuite la trahison
de Judas : en troisième lieu Jésus apparaît
devant Caïphe. Daus la quatrième chapelle
nous sommes témoins du terrible supplice
de la flagellation. Après nous assistons au
couronnement d'épines. Dans Pédicule qui
suit , Piiate montre Jésus au peuple en di-
sant : Ecce Homo. A la septième Station Jé-
sus est condamné à mort. Plus loin Jésus
rencontre Sa Sainte Mère ; il console en-
suite les filles de Jérusalem. A la Station
suivante Jésus est attaché à la Croix. Vous
voyez tout près, en plein air et à l'entrée
d'uu campo santo, l'Homme-Dieu exp irant
pour le salut du mondo. C'est le Calvaire
proprement dil élevé sur J'espJanade de Ja
coJJine sainte de Bétharram. Dans la chapelle
voisine est représentée ,1a descente de la
Croix. A quelques pas à droite el en plein
air aussi vous voyez la Compassion, ou Jé-
sus dans les bras de sa mère. Enfin à la
quatorzième Station Je corps sacré de Jésus

Les choix seront bous et même excellents ,
s'ils répondent à nos croyances.

« Que faut-il, en effet , pour que la France
se relève et soit heureuse ? N'a-t-eJfe pas
besoin d'être représentée par des hommes
intègres , animés d' un vrai patriotisme et
capables de tout sacrifier , en vue du bien
public ? Or, la religion n 'est-elle pas ici par-
faitement d'accord avec les nécessités de
notre situation nationale ? N'est-ce pas elle
qui nous enseigne et nous insp ire le vrai
dévouement , qui nous fait connaître nos de-
voirs et nous aide à les remplir ? Un bon
catholi que sera donc toujours un bon ci-
toyen. Qui esl fidèJc à Dieu cl à J'EgJise, est
fidèle à son pays. Par conséquent , nous
choisirons de bons catholiques , des hommes
ayant souci de Dieu et de sa loi , respectant
les droits de l 'Eglise etse montrant disposés
à les faire prévaloir au besoin. »

Lu place limitée dont nous disposons nous
oblige à arrêter Jà ces citations. Elles suffi-
sent à prouver que , si les évoques français
ont élevé la voix , c'est pou r la défense des
droits et des intérêts religieux dont la garde
leur est confiée.

CORRESPONDANCES

Genève, 12 octobre.
La Société Philibert Berthelier a écrit cea

jours derniers une lettre au Journal de Ge-
nève pour désavouer toute solidarité avec
(es braves gens qui avaient jeté des paquets
de bulletins dans l' urne à l'élection Gavard.
Soit. Mais Je Caueus l'ait de vains efforts
pour décharger sa cul pabilité en cette affaire.
Ce n'est pas nous , disent-ils. Si ce n 'est toi ,
c'est donc ton frère. Il est évident que ceux
qui ont joué de l' arrosoir ne l'ont pas fait à
leur propre compto et que ceux qui les y

est déposé dans le tombeau Mais cette chair
virginale et divine , préparée pour être la
nourri ture spirituelle du chrétien , ne devait
pas connaître les humiliations dc l'humanité
coupable ; elle triomp hera de la mort. Aussi
allons-nous entrer dans la maîtresse-cha-
pelle , dans la chapelle de la Résurrection
pour contemp ler le triomp he et la gloire du
divin Rédempteur.

Notre exercice pieux esl terminé. Mainte-
nant allons jouir du ravissaut panorama
que préseule u nos yeux émerveillés le point
culminant de la charmante el sainte monta-
gne. Couverte d' une riche verdure , elle est
comme Je centre d' une couronne ou '/.one
spliéri que, formée par de belles vallées et de
nombreuses collines placées sous le ciel
azuré du midi. Elle laisse voir à ses pieda
Jes bourgs de LesteJJa et de Montant; elle
est baignée par les ondes du Gave qui s'a-
vance vers la ville de Pau , le berceau des
anciens rois de Navarre , aujourd'hui pro-
priétaires légitimes du trône de France. Plus
loin l'œil embrasse la vasto clyiînc des hau-
tes Pyrénées. Nous sommes tentés de dire
avec saiut Pierre sur le mont Thabor: Bo-
num est nos hic esse. Après avoir pris une
modeste réfection à l'ombre d'un arbre élé-
gant el hosp italier , après avoir salué avec
toute l'effusiou de uotre cœur et contemplé
une dernière fois l'image sublime du Christ
mourant, nous dûmes nous arracher à ces
lieux saiuts et redescendre la montagne
pour rentrer duns Je sauetuaire de la Vierge
du Beau-rameau.

Avant que le chemin de fer nous rappelle
pour nous ramener à la Grotte de Lourdes,



ont poussés y avaient quelque intérêt Cela
est clair comme de l'eau de roche.

Une pétition qui avait été lancée dans le
public il y a quelque temps pour demander
au Conseil fédéral ,selon les textes mêmes de
la Constitution , « l'exercice du droit de vote
au lieu de résidence du citoyen , > a déjà été
couverte de 2500 signatures , qui toutes ap-
partiennent aux communes rurales. Espé-
rons que l'on ne s'en tiendra pas là.

La polémique , au sujet de cette question
électorale , continue entre le Journal de Ge-
nève et le journal du gouvernement . Ce der-
nier avait vu figurer sur la p étition sus-dite
des noms d' électeurs catholi ques. Alarme
aussitôt , cris d'effroi , Catiliua esl à nos por-
tes, des flots... d'encre inondent la feuille
du Caucns. Là-dessus, la feuille calviniste
lui reproche d'agiter le spectre de l' ultra-
monlauisme. Aussi naïf que cela. Hé ! mon
Dieu I qui l'a plus agité que vous , cet épou-
vantait , ô Journal de Genève ? Qui , plus que
TOUS, a fait sonner aux oreilles des sots, ces
grands mois vides de sens, d'empiétements
du clergé, d' agissements de la curie ro-
maine ? Maintenant , tout cela n'est plus pour
vous, qu 'une « illustre marionnette. » Ne la
reniez pas pourtant , cette marionnette ; c'est
vous qui le premier lui avez appris à dan-
ser , et le Caucus a su profiter de vos leçous.

L'atlenle commence à se fixer sur les
élections françaises du 14, qui auront une
importance cap itule , non seulement pour la
France, mais pour l'Europe tout entière.
Dans la partie environnante de la Haute Sa-
voie, on croit que le candidat conservateur ,
M. Montgellaz . aura la majorité. Le candidat
républicain st un ancien sous préfet de
Gambetta , succédant à M. Silva , l' un des 368,
qui a été obligé d .  se retirer à cause de
poursuites intentées pour des affaires per-
sonnelles. Espérons que le bon sens des Sa-
voya rds saura choisir.

Hier , Mgr Mermillod , entouré de prêtres
nombreux de son diocèse , a béni la chapelle
du pensionnat de Veyrier. C'est là , sur le
territoire français , que les religieuses , chas-
sées de Carouge par l'intolérance protes-
tante , ont fait bûlir une maison d'éducation
magnifi que qui fait l' admiration de lous les
visiteurs à deux minutes de la fron-
tière genevoise, cette lerre qui fut j adis, el
qui est toujours , comme on le sait , Ja lerre
classique de la liberté.

M. le comle de Chambord se trouve en
ce moment dans uotre ville à l'hôtel de
l 'Ecu.

CONFÉDÉRATION

Voici les résolutions adoptées par la der-
nière assemblée des délégués du Volksve-
rein suisse :

1° En ce qui concerne la réorganisation
de la Société, l' assemblée ne regarde pas la
révision des slntuts comme nécessaire pour
le moment : par contre , elle est d'avis que le
Volksverein , outre son activité sur le terrain

nous voulons rapidement consulter la tradi-
tion et l'histoire de Bétharram ct consacrer
quelques instants à l'étude des chefs-d'œu-
vre que renferment son église et son cal-
vaire.

Placéà l' extrémité du diocèse de Bayonne ,
enlre Pau et Lourdes , Bétharram doil son
origine à un prodige inouï , car, selon la tra-
dition , des bergers trouvèrent l'ancienne
image miraculeuse au milieu d' un buisson
qui semblait brûler sans ne consumer. Dé-
posée sur la rive opposée du Gave , dans une
niche préparée à la Jiûtc , la (lieuse image fut
miraculeusement transportée de ce pelit ora-
toire , sur le rocher où elle avait été trouvée ,
Elle*ful ensuite placée avec vénération dans
l'église de la paroisse de l'Estelle-Montaut ,
mais l'imiige se trouva derechef sur l'ûpre
rocher de la montagne où les jeunes pâtres
l'avaient découverte. Dès lors, on comprit
que Dieu voulait clairement que l' on bâtit ,
eu ce lieu même, une chapelle pour y con-
server l'image miraculeuse de sa Mère. Il
fallait donc, à grands frais, et au prix de
longs et pénibles sacrif ices, tailler un empla-
cement dans le roc qui descendait à pic jus-
qu 'au torrent , et préparer ainsi à la chapelle
future une assiette plus coûteuse à elle seule
que toutes les constructions ensemble. —
La niche où la Sainte-Vierge avait été d'a-
bord déposée existe encore aujourd'hui de
l'autre côté de la rivière, juste vis-à-vis du
maître-autel. — Bétharram , en arabe Beit
Ilaram, signifie demeure sacrée; en hébreu
Beth Arham veut dire : Maison du Souve-
rain et du Très-Haut, ou bien Maison de
Grandeur et d'Eminence. En langue béar-
naise, Beth-Arram se traduit Hr.an-llame.au

politi que, doit accorder aussi , à l' avenir, plus
que par le passé , son attention aux ques-
tions d'économie sociale ainsi qu 'aux inté-
rêts moraux et intellectuels du peup le- Le
comité esl chargé de présenter dans ce-sens
des propositions déterminées.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La sécurité publi que laisse
toujours hirt à désirer dans la ville fédérale;
mercredi dernier , vers 10 h. du soir , une
dame qui revenait chez elle de l'hôtel Belle-
vue a été assaillie dans la Grand' rue par un
individu qui a cherché à la jeter à terre par
un croc en jambe et à lui arracher en même
temps sa montre et sa chaîne. Grâce à sa
présence d'esprit , cette dame a pu se défendre
el ses cris onl été entendus d' un passant qui
est aussitôt accouru ; le voleur s'est empressé
de prendre la fuite avant son arrivée.

— A Kiinitz, quatre prisonniers qui tra-
vaillaient dehors ont pris la clé des champs.
Des chasseurs en ont amené un , les trois
autres courent encore. On eu a vu un sur
PAIImend à Thoune.

— On annonce que M. Huusermann , fore-
stier , à Thoune , qui avait été grièvement
atteint lors de l' accident du 7 octobre , vient
de succomber à ses blessures.

Iiuccrue. — La ville de Lucerne a eu
dimanche dernier à élire un juge au tribu-
nal. A ce propos le parti libéral , déjà peu
homogène, s'est comp lètement divisé et le
candidat conservateur a passé sans peine.

'f M u<* . - Vendredi , 27septembre , Mon-
sieur Schlump f, doyen du chap itre de Zoug,
chanoine , commissaire épiscopal et curé de
Steinhaiisen , a célébré le 80* anniversaire
de sa naissance. Il administre la paroisse de
Steinhaiisen depuis 1837.

(•irisons. — Ou a tué lOSchamoisdans
l'Engadine pendant la saison de la chasse qui
a duré un mois.

ISftle- Caiupagne. — Il paraît que
le gouvernement de Bàle Campague est
jaloux des lauriers des gouvernements de
Berne et de Genève. Obligé , à la suile d' une
plainte portée contre lui , de comparaître de-
vant le juge de police , M. Wildi , curé catho-
lique romain d'AIIscliwil , a déclaré que te:
nant ses fondions de l'Eglise catholi que qui
ne les lui  avait point retirées , il continuerai!
à se considérer comme le légitime curé de la
paroisse catholique romaine d'AIIscliwil. Le
gouvernement reconnaissant M. Wildi , à
cause de cette déclaration , coupable de ré-
volte contre ies lois de l'Etat et surtout contre
la loi relative à l'élection des curés, lui a fait
interdire l' exercice de ses f ondions. A cetle
défense , la paroisse catholique-rom aine a
répondu au gouvernement par l' organe de
son comité: 1° qu 'elle refuse de contr ibuer
au traitement du curé Schmid el qu 'elle
s'adressera n » Landralh (grand conseil) pour
réclamer en sa faveur les droits que la pa-
roisse catholique-romaine d'AIIscliwil a tou-
jours possédés et qui lui sont garantis par

et rappelle le miracle opéré par Notre-Dame
de l'Etoile ou de l'Estelle, dont nous avons
parlé plus haut. Tous ces noms conviennent
merveilleusement à la chapelle que uous ve-
nons de visiter.

Le dévot sanctuaire de Bétharram devint
commo le foyer de la foi , le centre religieux ,
non seulement du royaume de Navarre , mais
encore du Bigone , de la Gascogne et du Lan-
guedoc. On y montait des villes , on y descen-
dait des montagnes , on y accourait des pro-
vinces les plus éloignées. Marie devait ré-
compenser largement cette foi vive des pè-
lerins. Aussi , les bienfaits les plus signalés ,
les guérisons les plus éclatantes , les conver-
sions les p lus imprévues coulaient de son
sanctuaire comme les eaux vives jaillissent
d' une source qui ne tarit jamais.

Mais hélas ! un orage terrible allait tout
ravager dans ce jardin délicieux des Pyré-
nées. Les guerres de religion venaient d'écla-
ter. Lo comte de Montgomery « comme un
Satan déchaîné avec ses troupes impies • en-
tra dans le Béarn pour renverser lous Jes
monuments religieux. Le sanctuaire de Bé-
tharram , en raison même de la ré putation
dont il jouissait ne pouvait échapper à la
rage des sectaires. Il fut donc ravagé et li-
vré aux flammes en 1569. De la dévote cha-
pelle , il ne demeura que les seules murailles
qui résistèrent « au feu. »

Cependant la statue miraculeuse échappa
aux flammes , mais elle fut perdue pour la
Béarn et pour la France. Elle fut transpor-
tée eu Espagne, et elle se trouve encore au
jourd 'hui à Fausle, petite-ville à 8 lieues de
Saragosse.

Toutefois le Seigneur veillait sur les lieux

1 art. 13 de la Constitution; 2° qu 'elle con-
sidère la défense faite à M. Wildi d'exercer
ses fonctions ecclésiasti ques comme un acte
illégal et contraire à la Constitution fédérale;
8° qu 'en attendant la sentence des autorités
compétentes , elle réclame pour elle les droits
de communauté religieuse libre, et pour M
Wildi , le droit de continuer pour la commu-
nauté l'exercice de ses fonctions sacerdotales.
Le gouvernement a refusé de faire droit à
ces diverses réclamations. De son côté, M. le
curé Wildi a cru devoir s'adresser au pou-
voir exécutif pour lui demander la révocation
de la défense du 8 septembre prononcée
contre lui et l' autorisation d'exercer ses fonc-
tions ecclésiasti ques en vertu de l 'art. 49 de
la Constitution fédérale , en attendant que la
question de ses droils à la curé d'AIIscliwil
soil vidée définitivement. Celte nouvelle de-
mande , si juste et parfaitement légitime , a
encore été rejetée sous prétexte que M . Wildi
accompagne sa déclaration de réserves, con-
tinue à se dire curé catholi que d'Allscliwi
et attaque la validité du vole de la paroisse.

Le gouvernement a beau faire. Les auto-
rités fédérales se déclareront incomp étentes
pour trancher la question de propriété dc
l'église et des biens paroissiaux d'AIIscliwil ,
c'est possible et môme très-probable. Mais
elles ne peuvent ratifier l'interdiction faite
à M. Wiloi d'exercer ses fonctions ecclésiasti-
ques auprès de la communauté catholi que
romaine d'AIIscliwil. Ce serait évidemment
contraire à l'esprit comme au texte de la
Constitution fédérale.

A rgovie. — Le régent de Mellingen ,
M. Lee , est en fonction depuis 1817. La
commune ne compte qu 'un seul citoyen qui
n 'a pas élé son élève.

M. Lee a 78 ans ; il lit ct écrit sans lunettes
et n 'a jamais été député !

— Dans le canton d Argovie , les prêtres
catholi ques ne sauraient aspirer à un poste
ecclésiastique quelconque s'ils n'onl poiut
subi préalablement un examen d'Etat. La
commission d' examen nommée par le gou-
vernement se compose de MM. Keller , chef
des vieux catholiques suisses, qui en est le
président ; Schrœter, curé intrus de Rhein-
felden ; Fischer, curé schismati que d'Aarau;
Kellersberger avocat vieux-catholiqueà Lau-
fenbourg, et Millier , curé catholique romain
de Williiau. Cela à tout l'air du sanhédrin
juif se prononçant sur la doctrine de Jésus.
Ma is ce qui nous étonne le plus , c'est de
voir un prêlre catholique dans cette galère-

— Le conseil d'Elat a accordé 1 usage de
l'église catholi que romaine de Zuggen à la
sociélé vieille catholique de l'endroit et
sommé le conseil paroissial de s'entendre
avec les dissidents pour fixer les heures du
culle. Il parait qu 'en Argovie on respecte
le droit de propriété de la même façon qu 'à
Berne et à Genève.

Tessin. — On a trouvé le 8 octobre à
Airolo,en déblayant la cave d' une maison in-
cendiée , le cadavre de deux inconnus. Il est
probable que les murs de la maison se sonl
effondrés pendant qu 'ils travaillaient au sau-

consacrés au culte de Sa Mère. Malgré tous
ses efforts , le protestantisme ne put décou-
rager les concours ; les ruines de Bétharram
continuèrent d'être eu grande vénération :
des miracles s'y opéraient toujours par l'in-
tercession de Marie. Au bruit de ces prodiges
la foi se réveilla plus vive que jamais. Lonis
XIII accorda l' autorisati on nécessaire ponr
la .reconstruction de l'église. Messire Léo-
nard de Trappes , archevêque d'Auch , se ren-
dit solennellement dans le nouveau sauc-
tnaire , le 14 juillet 1816, et y déposa une
image de la Vierge , destinée à remplacer
celle qui avait été transportée en Espagne.
Le digne prélat prit ensuite possession de la
monlagne , la consacra par les cérémonies li-
turg iques , organisa une procession solen-
nelle et alla piauler en grande pompe une
énorme croix de bois sur la croupe du mont
qui domine la dévote chapelle et toute la
contrée.

Deu\- mois après , ce signe auguste du sa-
lut est miraculeusement ren versé sous l' effort
d'un vent mystérieux ; puis il se relève sou-
dain de. lui-même, une éclatante lumière
l' environne et , à soi: faîte , se dessine une
couronne resplendissante qui éblouit les re-
gards étonnés de cinq villageois témoins do
ce prodige. A partir de cetle époque , Louis
XIII rendit le célèbre édit de Fontaineble au
pour l' entier rétablissement du culte catho-
lique en Béarn; la prospérité de Bétharram
ne lit que s'accroître ; une congrégation de
prêtres missionnaires y fut fondée ; l» .11™11-
tagne , théâtre du miracle de la Croix, lui
taillée et façonnée sur le modèle du Golgotlia
et enrichie d'un chemin de croix , le premier
et le plus beau dc France.

vêlage et qu 'ils ont élé ensevelis sous les dé-
combres.

Vand. — On dit qu 'un vol considérable
d' argenterie a élé commis la nuit de mardi
dans uu liôlel de Lausanne.

On communi que à ce sujet à la Fcuil*
d' avis les détails suivants: La tentative de
vol s'est faite à l'hôtel du Belvédère , par dei
personnes qui doivent connaître les locauï
et qui ont fait preuve daus cetle circonstance
de beaucoup de sans-gêne. En effet , ap®
a voir allumé un bec de gaz et vidé utiebo U'
teille de vin rouge, les voleurs s'étaient n"3
en devoir de faire un paquet de toute 'eur
capture , lorsqu 'un bn.it de pas se fil ci>(efl:
dre dans l'hôtel el leur fit croire qu 'ils élaieo*
surpris. Voulant sans doute sauver le ff.1'
de leur vol , le paquet contenant l'argenlC'6
u été lancé par la fonèlre , mais sans do"'8
pas assez loin pour être cauturé tmr les '1';
leurs après le départ de ceux-ci. Ce p»'Jufa été retrouvé mercredi malin vers la V°r ,
de la terrasse et contenait 47 cuillers el
fourchettes, 3 théières et 4 pois, Je tout efl
argent.

Valais .  — La Commission du Cons*
national, chargée d'inspecler les travail
publics subventionnés par la Confédération
est arrivée à Sion, le 10 conrant , accomp8'
gnée de M. le conseiller fédéral Ntinia W*
chef du Département fédéral de l'Intérie»''

Elle esl descendue à l'hôtel de la P"3';
où le Conseil d'Etat , les ingénieurs et tW\
tés valaisans aux Chambres fédérales %
passé la soirée avec elle. Un dîner lui'
offert par le gouvernement. u

Daus leur réponse au toast porté pat ,6président du Conseil d'Elat , M. Dietler, °,
Soleure , président de la Commission
M Numa Droz, Conseiller fédéral, ont ex
nrimé. loin- . • . . . i .' . _ - .. aotiofanlïnn do IV Y CCU"
des travaux qu 'ils venaient d'inspecter d0 ,
le Bas-Valais. lls ont affirmé le succès
l'œuvre de la correction du Rhône. .

Ces messieurs sont partis le ixiêroe s ¦

pour la Souste, d'où ils iront visiter les
vaux , plus intéressants encore, de la vu
orientale du Valais , travaux combiné 3
ceux du chemin de fer. „„,int

xjua uu.igaiiuun un uui uiiii - -. ¦ i
^de conversion du Valais se cotaie»1 «

bourse de Genève , le 10 courant , 871 fr./»'
A la date du 16 août , elles eo payaient

820 francs.
Depuis celte dernière date , une haussa

s'est donc dessinée de 51. l'r. 25.
Ces obligations sont devenues rares d

sont très-recherchées.
— On sait que M. François Blanc , le rl"

cliissime concessionnaire dès jeux de M °nm
est décédé dans le courant du mois de j u» '
dernier, aux bains de Lcëche , où i l»  ,a

son testament. .ï .
En présence des dispositions des der» 

^^res volontés soit legs faits dans cet ac le.
après avoir pris connaissance de Pii iven i» S
dressé de la succession, le conseil d'I ,.,,,.
fixé à fr. 70,000, le moulant du droit de '»
lire proportionnel , revenant au fisc. 0

Des instructions dans ce sens °" 

Les limites de notre modeste j** ^0uous permettent pas de raconter leS yer.
veilles de guérisons, de grâces et de co»
sions opérées à Bétharram dans les lepr
anciens el de nos jours encore. Elles so
innombrables et frappantes. Aussi les ex-»
y sont-ils fort remarquables et temoign^ .
u.: <1P ln reconnaissance et de la oiété <!<* ,
dèles. Ne soyons donc pas étonnés i\<:P s

^ e.
François de Sales ait e» le sanctuaire "1., j uj
tharram en si grande vénération , el <!' .̂ .
ait assuré (in rang élevé parmi les PlllS L

bres. i |,e-
La nouvelle église de Bétharram nu " e,

vée et consacrée , avec une grande P° |jes,
par l 'êvêque diocésain Mgr duHaut-dé-j * uj.
en 1661. Au commencement du siècle 

^vaut , on reconstruisit le Calvaire s» r

pian plus vaste et plus neau . |8
Tel était Bétharram, lorsque écia««

révolution de 1789, qui le dépouill a ai. '
immeubles et p illa son trésor : La \m
juillet 1790 ferma l'église. L année suivw
les chapelains furent dispersés et (orées
s'expatri er; ils se .réfugièrent;.J"*g£3|
en Espagne. Le mairede I Estelle , M. ^r $-_.Anii.nin au nom des arts la conservation
l'église et en fit assurer les port es; f ° L̂ a.
Calvaire ne put échapper â la rage des 

^tructeurs. On enleva les sujets et l0,llC j |,]j-
décorations , qu 'on brûla sur la pince p -.
que de Nay. De ce grand œuvre qui [e
l'admiration des anciens fidèles , il JJjL^
qu 'un seul morceau; le Christ « «* oV o»9
conservé précieusement et que uOO' .i0oi
vu aujourd'hui , près de la porte à i "
de la chapelle. suivre).



Ifansmiseï, au notaire sli pulateur , chargé de
¦Présente r Pacte à Peiireg istrement , et la
^mme a élé payée à la caisse d'Etat.

Genève. — Nous apprenons qne 82
fleurs et paroissiens de Vandœuvres
Bnent d'adresser au Tribunal fédéral un
^ours coutre l'arlicle de la loi organique
^ 

le culte proteslanl , du S oclobre 1874,
*01 a donné au Consistoire le droit de sus-
pision à l'égard des pasteurs , nonobstant
'̂ dispositions formelles de la loi constitu-
"onnell e sur le même culto , du 25 mars
*°14. qui donne au Consitoire uniquementle droil d'adresser aux pasleurs des avertis-
8ements

CANTON DE FRIBOURG
Le service d'hiver des bateaux à vapeursur les lacs de Neuchâtel et de Morat , com-

lenceru lundi prochain , lfi octobro.
Entre Neuchâtel et Moral , il y aura deux

ourses dans chaque seii9. Départs do Morat ,
J 6 h. 80 matin et 1 h; 30 soir. Arrivées à
"euchatel à 8 h. 30 malin et 3 h. 30 soir.

Départs de Neuchâtel à 9 h. matin el à
4 h. soir. Arrivées à Morat , 11 h. el 6 heu-
res.

Entre Estavayer et Neuchâtel , il y aura
paiement deux courses dans chaque sens.
Départs d'Estavayer à 6 h. 30 matin el à
*!»¦ 30 après-midi. Le service du matin des-
°Jjr l Irois lois par semaine , les mardi , jeu di
5*"0Jedi; Je port de Portatban , à 7 6, 20.
i ft liiilenn arrivé à NeucliAle à R h. Sîi
J; a"lres jours l' arrivée est à 8 h. 10. Arri-
^.'e soir uniformément à 3 h. 05.

jg^Parts 
do 

NeuchtUel à 9 
h. 15 et 

à 4 h.
• Le bateau parlant de Neuchâtel à 4 h. 16

p r s'arrête Jes mardi , jeudi el samedi , à
„ 0r 'alban à 5 h. 30, et arrive à Estavayer à
. "¦ 20 ; les autres jours à Ji h. 50. Le ba-ea" du matin arrive à Estavayer à 10 h. 50

, Le Conseil d'Elat a nommé M. Léon Mul-
er> Trésorier Censeur de la Banque canto-

"a'e> en remp lacement de M. Castella , dé-
^ionnaire.

v^Wiii, 9 courant , le train n" 193, sur le
j  *S*Ve de Frasse, a tamponné un nommé
rjl 'e?rc Overney, de Monlagny-Jes-Monts.
BiiJ'-r.es ,n déclaration du médecin la morturait élé instantanée.

Ï8YELLES DE L'ETRANtiE Ki

-Lettre* de l'arlH.

\̂*»pondnnce particuliP.ru du la Liberté).

Paris, 11 octobre.
(J0Qti Pinfluonce de l'action révolution-
jj:e> qui aujourd'hui , plus que jamais , est
te action cosmopolite, Ja situation devient
U» 9 8tave , au dehors comme au dedans. Il
ntj |Mus temps de rion dissimuler , et mal-
pr 'a réserve à laquelle est condamnée la
to. Se française , c'est un devoir envers l'Eu-
<• _,. *St mêmft envers l'humanité. i\f \  fuire
1li£ïtre franchement ce qui se passe et ce
"û 5?e°ace t0UB les gouvernements établis,

r "1 peut être excepté,
eoj,...' f orces àésorgaDisatrices de tonte
tèu, 'tution politique comme de tout sys-
*0a i 8oc'Bl Hont à l'œuvre , nous les avona
CQ 

8 affirmer eD doctrine ot en pratique au
L n ^B de Gand ' 9Uel<ll,ea jour» PIUB tard ,
j 1* Bel ges entendaient retentir à leurs oreil-
'e8 oos cris , sans précédent chez eux : o A
'as le roi f À bas la reine ! n Puis , et pres-
que aupsitôt , éclataient les troobleadu Bori-
^ge, que l'on croyait ré primés et qui me-
nant de reprendre. A la même heure , on
^couvrait 

en 
Espagne une conspiration ,

a &hord méprisée par le gouvernement , mais
jj }* les ramifications se révèlent mainte-
«ûgH la police madrilène stupéfaite. A la
çj,̂ 6 heure encore , le gouvernement autri-

HQ f s'apercevait que la Transy lvanie, était
«t jtyer d'agitation extrêmement sérieuse,
fy, ' fallait envoyer des régiments pour
W er dans le sang une explosion immi-
0h.,e> Demain neut-être nous aourendrons

I* f^
Ue 

révolte do la classe ouvrière danB
^"•ande-Bretagne .

^6|» °'
D veui"° *"en rapprocher et ces faits

P&sj tes et ces symptômes de ce qui se
'ion a .cllez nous. On en tirera des conclu-

jj *ort instructives.
"Me ^ 

*? congrès de Gacd , l'Intematio-
§&

a j oué un très-grand rôle.
l% ir.ln,a'n 8'est activement montrée dana

D«n i du BorinaS° bele°-ftti ap 
8 'a conspiration de Madrid , on n'a

•1 e8t 
r
^

QV
°ir l'impulsion d'un parti politique j

^onc infiniment probablo qu'elle a

pour origine deB revendications sociales.
L'agitation transy lvanienne eat encore

fort mal expli quée. Maintenant une obser-
vation générale et qui frappera tous les
esprits : . . .

DéBordreB , agitations , revendications si-
nistres , provocations à la révolte se produi-
sent simultanément et uniquement cbez lea
alliés naturels de la France.

La grève éclate cn Belg ique, après le rap-
prochement qu 'on dit effectué entre ce paya
et le nôtre à la suite d'une visite du duc
d.Aomale au roi Léopold.

LOB TranBy lvanienB prennent les armeB
et s'oiganisent en querelles au moment où
il eBt question d' une allianco franco-austro-
anglaise.

On conspire à Madrid , à l'heure précise où
le roi Al phonse XII veut épouser une prin-
cesse française.

Qu'est-ce que cela signifie et n'est-ce pas
là tout au moinB une étrange coïnoidence ?

En effot , il y a en Europe une puissance
habituée à jouer avec Ja révolution , à s'en
faire un auxiliaire chez ses voisins, et cette
puissance a intérêt à paralyser les gouver-
nements amis de la France ; ne Bera-t-on
paB en droit de conclure qu'elle n 'est peut-
être pas étrangère à ces incidents qui émeu-
vent l'Autriche, l'Espagne et la Belgique.

Le conseil des ministres s'est réuni ce
matin à 9 h. 1(4 au palaiB de l'Elysée, sous
la présidence du maréchal. Les membres du
cabinet se sont exclusivement occupés de la
question électorale et d'une réunion du con-
seil d'Etat qui aura lieu demain.

Il a été également arrêté les termes du
manifeste dont vous trouverez le texte dana
les jonrnaux de ce .. . . ir .

Le conseil d'Etat se réunira , demain ven-
dredi , à 1 heure en assemblée générale.
Une communication du gouvernement y
aéra faite.

Plusieurs préfets viennent d'adresser aux
électeurs abstentionnistes anx dernières élec-
tions une lettre circulaire les prévenant ,
qu 'après avoir compulsé les feuilles d'ins-
criptions de telle ou telle commune, il a été
remarqué qu 'ils n'avaient pas pris part an
scrutin , et que l'administration espère qu 'ii
n'en sera pas de même pour l'élection du
14 de ce mois, où il faut que chacun tienne
à honneur d'user du droit que confère la loi
à tout électeur.

Les journaux ministériels de Home pu-
blient , aujourd'hui , nne déclaration formelle
du gouvernement italien , annonçant qu il
n'y a eu ni traité , ni négociations, entre
l'Allemagne et l'Italie.

Oc dément officiellement aojourd'hui que
M. le comte de Chambord soit venu à PariB
la semaine dernière.

Le prince est en Suisse, en ce moment ,
mais n'a pas franchi la frontière pour en-
trer en France

Frauce. — Le Journa l Officiel publie
une circulaire du minisi re de la justice , invi-
tant les procureurs-généraux à poursuivre
sévèrement toute manœuvre consistant à
répandre des bruits mensongers relatifs aux
négociations d' une allianco entre les puis-
sances étrangères à l' occasion des consé-
quences possibles des élections du 14 octo-
bre.
- Un nouveau manifeste du maréchal de

Mac MaJion a été publié. Il dit :
c Français ,

« Vous allez voter. Les violences de Pop-
position ont dissi pé toutes les illusions. Au-
cune calomnie ne peut plus altérer la vé-
rité.

« La Constitution républicain e n 'est pas
en danger.

« Le gouvernement , si respectueux qu 'il
aoit envers la reli gion , n 'obéit pas à de pré-
tendues influences cléricales. Rien ne sau-
rait l'entraîner à une politi que compromet-
tante pour la paix. Vous n 'êtes menacés
d' aucun retour vers les abus du passé.

« La lutle est entre l'ordre et le désor-
dre. Vous avez déjà prononcé. Vous ne vou-
lez pas , par des élections hostiles, jeter le
pays dans un avenir inconnu de crises et de
conllils. Vous voulez la tranquill ité assurée
au dedans somme au dehors, l'accord des
pouvoirs publics , la sécurité du travail et des
affaires.

« Vous voterez pour les candidats que je
recommande à vos libres suffrages. L'heure
venue , allez sans crainte an scrutin. Ren-
dez-vous à mon appel et moi , placé par la
constitution à un poste que le devoir m 'in-
terdit d' abandonner , je réponds de l'ordre
et de la paix. *

— On vient de saisir à Nice 6000 exem
plaires d' une lettre de Garibaldi , se d'écla
rant en faveur du candidat de gauche, M
Maguier. rédacteur en chef de VEvéne
ment.

— Le souvenir de la Commune de 1871
sera surtout attaché aux ioceudies qui rava-
gèrent Paris ; nous ne trouvons rien de plus
saisissant que le détail des sommes par les-
quelles se chiffrent les pertes qui en sont
résultées pour l'Etat et Jes particuliers :

Fr.
Palais des Tuilleries 35,000,000
Palais-Royal 5,000,000
Louvre ' 2,000,000
Ministère des finances 15,000,000
Palais de justice 8,000,000
Préfecture de police 8,000,000
Conciergerie 4,000,000
Conseil d'Elat ' 11.000,000
Légiou d'honneur 2 ,000,000
Colonne Vendôme 1,000,000
Gobelins 2,000,000
Dépôts et consignations 5,000,000
Arsenal 2,000,000
Grenier d'abondance 7,000,000
Caisse de Poissy 3,000,000
Assistance publique 8,000,000
Entrep ôts de la Vilette 8,00i>,000
Maisou de M. Thiers 1,000,000

Total fr. 114,000,000
Mais ce n'est là qu 'une faible partie du

bilan de la Commune. Il faut ajouter:
Fr.

Dépenses de la Commune 52 ,000 ,000
Voierie 2,500,000
Hôtel-de-ville et munici palités 36 ,000,000
Eglises 1,000,000
Casernes 1,000,00C
Théâtres 7,O0O,O0C
Réparations d'édifices publics 1,000,000
Réparalionsdespalais , monuments 1,000,000
Dépenses de guerre 200,000,000
Maisons brûlées 78,000,000
Maisons endommagées 34,000,00C
Villages des environs de Paris 70,000,000
Chemins de fer 10,000,000
Commerce et affaires 200,000,00c

Total Fr. 693,500,000
Palais et monuments incendiés 114,000,000

Total général Fr. 807,500,000
Hongrie. — En Hongrie l'animation

est toujours grande. Dans la séance du 10
octobre de Ja Chambre des députés, M.
îlelfy a développé son interpellation sur l'é-
chanffourée de Transy lvanie.

Répondant à celte interpellation , M. Tisza ,
président du conseil des ministres de Hon-
grie, a commencé par démentir les bruits
répandus par plusieurs journaux étrangers,
qui tendent a donner à cette affaire le carac-
tère d'une révolution intérieure. Le minis-
tre a fait observer qu il n existe aucun pays
libre dans lequel il serait permis à de sim-
ples particuliers de se livrer de leur propre
initiative à des actes politiques contraires à
la volonté du pouvo ir législatif ou à celle du
gouvernement.

Il a rappelé à ce propos la conduite tenue
par Je gouvernement italien au commence-
ment de 1860 , lors des tentatives qui avaient
pour but l'introduction d'armes par con-
trebande. Ces tentatives , bien qu 'elles fus-
sent dirigées contre l'Autriche , ne furent
pas tolérées par le gouvernement italien.

Il a rappelé également l'attitude du gou-
vernement italien contre Garibaldi.

M. Tisza a refusé d'entrer dans les détails
des incidents de Transy lvanie , par ce motif
que cetle affaire a élé déférée à Ja justice
régulière Ju pays. Il a constaté toutefois
que des envois d'armes ont été faits, sous
des poms étrangers , à des individus habi -
tant le pays de Gukle. Plusieurs de ces en-
vois ont été reçus par les destinataires. Mais
en viron deux mille lusils et trois caisses de
d ynamit e enfermées dans une malle de
voyage ont été saisis. L'instruction établira
l'origine et le but de ces envois d' armes.
Jusqu 'à ce jour , huit individus ont été arrê-
tés.

Du reste, au cours de cette affaire , il n'a
pas élé envoyé un seul soldat en Transylva -
nie : il n 'u pas élé non plus nommé de com-
missaire

Tout se réduit donc a un incitent dont
les proportions ont été exagérées.

La réponse du président du conseil des
ministres est accueillie par des applaudis-
sements de la majorité de la Chambre.

IOt n t s -Uni*  — On mande de Chicago
(Etats-Unis) que pour parer aux agitations
ouvrières sans cesse prêtes à se renouveler ,
une pétition circule cn ce moment pour de-
mander que la police soit portée de 430 à
1000 hommes , don t 100 montés.

Cette innovation causerait avec les frais
d'installation une augmentation de dépense
de 750,000 dollars par année.

—- Le manuel des chemins do fer aux
Etals-Unis pour 1877-78. qui vient de paraî-
tre , contient quelques détails intéressants
sur les principales ligues de railways , exploi-
tées en 1876. On voit quo le produit brut

a été inférieur de 5,807 ,000 dollars à celui
de 1875, quoi que les chemins de fer de l'U-
nion aient un développement de 1749 milles
eu plus. Au moyen d'économies dans les dé-
penses d'exp loitation , cette diminution du
produit brut ne s'est pas fait sentir dans le
produit net , qui a été de 9ii6,00Q dollars
plus considérable qu 'en 1875. Les chemius
de f er des Etals-Unis onl actuellement une
étendue de 78,508 milles. Le manuel rap-
pelle qu 'à la fin de 1867 il y avait 39,276
milles de voie f errée livrés à Ja circulation.
Depuis celte époque , les chemius de fer ont
pénétré jusque dans l'Ulah , le Colorado , le
Dakota et autres régions du Far-West.

Qu 'une pareille construction de railways
ait été excessive, c'est ce qu 'une atnère ex-
périence a prouvé surabondamment. Oa
constate, par exemple, que si l'étendue des
chemins de fer a presque doublé depuis
1867, la population ne s'est accrue que de
23 °|, c'est-à-dire que la population u 'a pas
atteint le quart de la progression des chemins
de fer.

QUESTION ORIENTALE

— Vienne, 12 octobre. — Le corps du
czaréwitch , fort de 100 mille hommes, oc-
cupe entre le Lom et la Jantra des positions
très fortes pour repousser Snleimann au caa
où il voudrait tenter une diversion. L'armés
du czaréwitch restera sur Ja défensive pen-
dant que l'armée de Plewna fora une attaque
très-prochaine.

Les Russes espèrent emporter Plewna et
marcher sur Sopbia et Andriuople avant Phi-
ver.

— Pesth. 12 octobre. — L'armée russo-
roumaine compte|en Bulgarie 240 mille hom-
meB outre lo corps de la Dobroudja.

— Bucharest , 11 octobre. — Le Bomanul
annonco , dans son numéro de ce soir , qu'un
grand nombre de Hongrois sont entrés dans
la petite Valachie, an nord de Baja de Rama
(frontière de Transylvanie).

Le général Kulamb annonce qu'il a pris
lea mesures que cette invasion rend nécessai-
res.

— Bucharest, 11 octobre. — Los troupes
turques font chaque nuit de petites sorties
de 30 à 50 hommeB pour emp êcher les tra-
vaux de aapo volante , et inquiéter les travail-
leurs. La sape pleine avançant boauooup plua
lentement , il est peu probable qu 'une action
générale ait lieu avant le 20 octobro , mal-
gré toute l'activité déployée par les Russes
et les Roumains sous l'impulsion du général
Totleben dont la présence a relevé le moral
de l'armée.

De leur côté, les Turcs élèvent de distance
en distance de petites redoutes en terre , qui
reliées entre elles par des tranchées , forment
aujourd'hui des lignes de défense qu'il fau-
dra enlever successivement avant do pouvoir
attaquer Plewna, qui pent être considérée
comme la forteresse de ce vaste camp retran-
ché.

De part et d'autre , on déploie une grande
énergie.

Le Danube continue à grossir. Les pré-
cautions sont prises ponr garantir les ponts,
mais les communications n'en Bout pas moina
rendues très-difficiles.

De nombreux baraquements sont cons-
truits à la hâte sur les deux riveB du i i en v. ..

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

P AIIIS, 12 octobre.
Les intempéries de la saison produisent

une grande mortalité dans les armées russes
en Bulgarie.

PARIS, 12 octobre.
M. Gambetta a été de nouveau condamné

par défaut à trois mois de prison et 4,000 fr.
d'amende , l'imprimeur à 15 jours de prison
et 2,000 fr. d'amende.

CONSTANTINOPLE , 12 octobre.
On s'attend à ce que les Russes renouvel-

lent leur attaque contre les positions de
Moukhlar pacha.

Les troupes russes d'Ardalian marche-
raient dans la direction de Pennek.

BAHIA , 10 oclobre.
Le steamer Parana vient de faire nau

frage. Sa cargaison , les bagages des voya
geurs et le courrier sont totalement perdus
Tous ies voyageurs sont sauvés.¦ On n'a aucune mort d'homme à déplorer



FAITS DIVERS
Normand malin.
Deux fumeurs  de cigares voyageaient en

ca uch ois , sur la route de Caudebec. La nui t
était fraîche et ils avaient introduit de la
pail le  dan s leurcarr iole.  Quel ques étincelles,
sans doute, tombèrent sur la paille , qui  fut
bientôt en fen.

Obligésde descendre au plus vite, nos deux
voyageurs eurent uue peine extrême à étein-
dre l 'incendie.

Un bon paysan, qui venait à cheval der-
rière la voiture, s'arrêta alors :

— Il y a longtemps, dit-il aux fumeurs,
que je voyais que le feu était à votre carriole.

— Pourquoi donc ue nous avertissiez-voua
pas ? lui demanda le propriétaire de la voi-
ture.

— Pourquoi ? Dame ! il y a aujourd'hui
tant de nouvelles inventions que je croyais
que votre carriole allait à la vapeur.

Leçon d'étymologie donnée au régiment .
Connaissez-vous l 'étymologie du mot do-

mestique?
— Non.
— Il dérive de deux mots latins : domum

asliquare, astiquer la maison.
— Merci, mon colonel !

Un singulier cas de folie c'est celu i d un
M. D. . . ,  architecte, rue Lecourbe à Paris.
Il y avait soirée chez lui , il était sorti et ou
l'at tendai t  avec une certaine impatience,
lorsque tout à coup on le vit entrer dans le
salon , muni  d' un énormo arrosoir.

— Les iemmes sont des fleurs, s'écria-t-
il, don c il faut  les arroser.

Et, sans plus tarder, s'approchant d'une
jeune femme , assise sur un canapé, il Be mit
à lui  administrer sur la tète et sur les épau-
les une de ces douches dont il avait certes
plus besoin qu 'elle.

R continua aiusi eu faisant le tour du sa-
lon , mais tout à coup, se t rouvant  en pré-
sence do sa femme que l'émotion rendait
mue t te  et immobile, il laissa l'arrosoir et
dit :

— Toi , tu es un chardon , je vais t'arracher.
On eut toutes les peines du monde à s'em-

parer du pauvre fou , qui fut immédiatement
transporté daus une maison de santé .

Chronique Financière parisienne

Bourse du il octobre 1877.

La spéculation nc prend pas de nouveaux en-
gagements ; sur le marché ix terme il ne se fait
guère que des transactions à primes. C'est le
comptant qui soutient les cours, los receveurs
généraux tont acheter d'énormes quantités tle
rentes. Ils demandent aujourd'hui 18,000 fr. de
rentes 3 0(0 et 8G,000 fr. de rentes 5 OJO. On es-
compte 40,000 fr. dc rentes ô Ojo.

Les cours ronds de G9 et de 105 n'ont pas été
un seul instant en discussion. On a ouvert u 60
sur 1G 3 0(0 et à 105,20 sur lo 5 0[o et après quol-
ques hésitations à G9,15 ct à 105,30. On a fini i'i
09,35 ot à 105,57 Ii2.

Lo bilan du lu Banquo do Franco constato uno
auginonUilion de 1G,G85,000 trancs dans le porte-
fouille , de 1,208,000 fr. dans les avances, do
13,804,000 fr. dans la circulation, ot une dimi-
nution de 28,232,000 fr. dans l'encaisse, do
6,287,000 fr. dans lo compte du trésor, ot do
12 'iGO.OOO fr. dans les comptes courants dos par-
ticuliers- Les bénéfices do la semaine sc sont éle-
vés à 203,000 fr.

Lcs consolidés anglais sont venus sans chan-
gement îx la première cote à 95 5ilG. Les Bourses
allemandes étaient faibles. On exécute un certain
nombre d'acheteurs. La réaction a ramené les
Chemins autrichiens à 655 et les lombards à 155.
Les Ùorins autrichiens en or se sonl négociés
aux environs de 121,50. Lo 5 Oy) russe 1S70 a
fléchi à 75 3[4.

M. SOUSSENS, Bédacteur.
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ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife, avee
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes.
Même ouvrage en cinq langues : Prix i f r .  20 cent.
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DEPOT GÉNÉRAL FOUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

TIF. I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

GMSSET ET TKEHBLEY .
4, RUE COBRATERIE, 4

à. Genève.

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

Uu looal Mpécial est aflecté pour l'exposition «le ees orueuients.

Le prix de vento à Genève est le même que celui  du catalogue.

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie catholique suisse, chez M. Rody, libraire, Mm° veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; à Porrentruy. chez M. Gurllert, libraire; à Delémont, M. Olivier
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid, imprimeur, à Aoste, chez M. Jacob El; et Cie au Bazar ;
à Bulle, chez M. Ackermànn, libraire et M. Baudère ; à Chfilel , chez M. Waldmeyer.

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

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

l/Imprimerie eatliolique ù Fribourg
MET EN VESTE
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™"™ Pommes tic terre
Les soussignés informent  l 'honorable pu-

blic que, vu leurs favorables achats, ils peu-
vent livrer en grandes quantités de^ pommes
dé terre pour manger et pour dist i l ler  à des
pr ix modérés, par wagon de kil. 10,000 franco
Bille. -Lazard .Dreyfus ct Cie UAI««

(H 3423 Q)

JLoterie
ENFAVEUIl DE L'ÉGLISE ET DES ŒDVIlES PE W

TAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VEVEÏ

Les personnes qui voudraient bien s'&ss
£cier à cette bonne œuvre sont priées ij aP"

porter leurs lots ou de prendre les b»lrf
avant le 15 courant, chez M. Meyl, lib'*,
à Fribourg. 0)
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FER BRAVAIS
et (FER DIALYSE BRAVAIS)
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LESEUL EXEMPT DETOUT ACIDE
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«&''WSMiff-» * mil " ""'"''"les de franco el

SgŜ 5p^^r»C * tfEuropo , p lus de constipa- ion ,

^Wjgjà?, 'jÈljlsk'i&l ' de l' estomac; île |ilus, il no DOi'*
<C3r " -̂ ti^i» Seul njjjU dus loos lo BJpIttU-

S Kfelailles aux fxro^ llians. GUÉRIT IÎ___DIC__.I_TÎMRNTJ ]
RIIEHIE. CHLOROSE, DEBILITE. EPUISEMENT, i

PERTES BLANCHES . FAI3I.ESSE OES ENFANTS. eK-f
Cest le plua économi que des ferrugineux , M

puisqu'un nacuii Unie plus d'un mois. rf À
R.BRAI/AISfiC io,l3,r.Lala)cttc ,Paris ,otlaplapartdos<I
(Seni f f ler  de» imitation» el exiger la margue lie wj". t
ci-dessus et la signature. Envoi do U brochuro fraB'0 '
Vente en gros pour la Suisse, Mfl

Burkel, frères droguistes à t_>eu°

ON DEMANDE jKÏÏÏSSËg
confiance, âgée de 25 à 30 ans ; el' e *Jâ
ebargée de la tenue d'un ménage à >*&&%$
gne ; il faut qu 'ello sache pétrir  et J

al
^,

jardin. S'adresser au bureau de la ^|~gj

Eauprécieu»e
pour enlever el guérir promiilemçnt tou

genre d 'iidlammalion ct contusion des yeu *
W 

Elle est composée pnr Santlos-C»
obin» ix Gran ges, près Maruaua (canton ûe

Vaud).
Elle a aussi pour effet de faire disparaît**

les taches des yeux ; elle fortifie la vue #

arrête la cataracte.
Son application est facile et ne causées

cune douleur , pas même aux enfants en »
O U I I U  t l <  < l l  l t  . i i I , j_/<». ï  l l i ' i n v  ""¦' V» » < » M * « « —  ~ |(

âge ; il est urgent, cependant , surtout  po

ces derniers et suivant  le genre du ma' . "
diquer l'âge du malade, afin d' agir en t

séquence dans la pré parat ion de l'eau- .J
Douze ans de succès ; un graud ,l0lj%.

de personnes qui  en ont fait  usage 01 it

tenu tout le résultat désiré et en rceon'f ffe-
dent v ivement  la publicité pou r le sou
ment de l'humanité.  (tit

L'explication et la manière de s'e'1 s

se trouve sur le flacon. 
f 50

• Le flacon de 12 onces se vend 9
cent.; le I [2 flacon 1 IV. 25.

On expédie contre remboursement . ul)
Les pharm aciens désireux de iea. $&

dépôt dc celte Ean précien««> s0,n P

d'adresser leur demande à l -i "v'e"!?̂ ' ,.;a ")
cl !  59 (4496. »v>

AVIS AUX AGRICULTEU R - ¦

Chez M. pierre Oberson , rue de 
laiDe

fec lure N" 200, il y a encore des (*ra
.I' 0Sé5l1

et milaine du pavs, qu i ont ét .é.ÇM -,re 0ii
l'exposition agricole à Fribourg, à ve /05OJ)
à échancer contre de la laine brute- \P
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