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BULLETIN DE VOTE
pour la

Station populaire du 21 octobre 1877.

I. Acceptez-vous, oui ou non , la loi fédé-
rale concernant le travail iliuis les
fabriques (du 23 mars 1877)?

H. Acceptez-vous , oui ou non , la loi fédè-
re sur la taxe d'exemption du
•«rvice militaire fdu 27 mars 1877)?

j j 'u . Accep tez-vous , oui ou non , la loi fé-
'a'e concernant les droits politi-

JWes des Suisses établis et eu séjour, et la
j r**'0 desdroits politi ques des citoyens suis -
m (dti 28 mars 1877)?

COMMENT FAUDRA-T-IL VOTER ?
(Suite)

Nous sommes à la veille de la votation ;
-k^v donc nous liàler d'exposer la pensée

J°urn a) 8,»r |es ]0js fédérales soumises
mptî e"dura- Nous sommes obligés d'o-

re bien des considérations importantes
^.' conseil lent le rejet de la loi sur les taxes
8D 'k'res. L'op inion du public est déjà faite
¦re? ,

C.etle *0> > ce 1ui le prouve , c'est sou
„„ '• y a deux ans; ce qui le prouve en-
Cft*. J «VU A U f 1* 1 . <JV> «-X"» •*- l 

¦ — — "

I 
e' c'est le nombre considérable des signa-

teJ
Cs lui ont demandé une seconde fois le

j, ere 'iduiu ; ce qui le prouve encore , c'esl
ao de la presse des divers cantons qui

t, a lJ°u près unanime à prévoir un nouvel
i lecpour ce malheureux produit desCham-
? fédérales.

8iè Pissons sans transition à la troi-
^edes lois sur lesquelles 

le 
peup le aura

° er dinianclie prochain. C'est la loi sur
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WÈLERINS SUISSES
NOTRE-DAME DE LOURDES

DE LYON A FIUBOURG

Hieti n 'est absurde , d'ailleurs , comme le
t^

re de 
polémique dont les journaux radi-

H(,„^uisse3 
so sont servi à l'endroit du pèleri-

&%f "e Lourdes . Tandis que lea uns nous accu-
d'a '" d'avoir enlrepris un voyage de plaisir ,
61 d 

¦'"es nous peignaient harassés de fatigues
VoQ

e Privations; les premiers avaient p ris ,
gtijfi sv.slénie d enlever au pèlerinage sa si-
_. atl °" reliiîieiisR et, son caractère de pé-

"toin? ' seconds avaient cru mieux nous
¦"er à | e e" imaginant qu 'au lieu de trou-
l,éc0ii7lOUr(les des guérisons nous n'y avions
*>le v ,v

(iUe |es diUîcullés d' un long et péni-
^'faci ^e' ^'?11 

P'u8' " y a eu destup ides
j'ou 0u

e-'|"r8 1"' . «e voyant pas la contradlc-
• fois * l?,r,1-ai eiit , nous représentaient à
J°yeu 8e puissant des aises d'une course
^USP .J • acc"blés sous le poids d'une labo

C'est n * *?rin ation 'ainsi que le mensonge tombe dans

les droits politi ques desSuissPS établis et en
séjour. Cette loi a été elle aussi soumise une
première fois à l'épreuve du référendum , et
le peuple , dans sa majorité , l'a rejetée. Gomme
pour les taxes mililaires , le législateur fédé-
ra) n'a pas eu le courage de se conformer à
la volonté du peup le souverain. Il estime
que c'esl au contraire au peuple à céder
devant (es idées de ses miiiiifataires. iVous
verrons ponr cette loi encore qui anra en
définitive raison , ou du peup le , ou de ceux
qui veulent lui faire une violence morale en
lui présentant de nouveau une loi dont il a
déclaré qu 'il ue voulait point.

La nouvelle loi diflère-t-elle assez de l'an-
cienne pour que les électeurs puissent l' ac-
cepter aujourd'hui , après l'avoir refusée il y
a deux ans? Non , les princi pes les p lua
dangereux do la première loi , se retrouvent
dans la seconde. Duns l' une comme dans
l'autre toute distinction réelle est supprimée
entre rétablissement et le séjour. Et cepen-
dant l' art. 47 de la Constitution avait p révu
qu 'une loi déterminerait « la différence entre
l'établissement et le séjour. » Celait dire
assez clairement que cette différence devait
exister, et avoir une portée prati que. La
suppression dans la p lupart des cas de toute
différence entre J'établissement et le séjour
est donc une violation de l'art. 47 de la
Constitution fédérale , et pour cetle loi , comme
pour les deux autres , c'est au nom de I in-
constitutionnalité de ses princi pales disposi-
tions que nous sommes amenés à en de-
mander le rejet.

Que le lecteur se reporte à l'art. 1", et il
verni , au 1" alinéa , que tout citoyen suisse,
quel que soit le temps ou le motif de son
séjour , a le droit de demander un permis
d'établissement , qui ue peut pas lui coûter
plus de 2 fr., et dont la durée est illimitée.

El comme si ce n 'élait pas assez de laisser
cette faculté déjà abusive , la loi dispose en-
core, Ull- e, que tout Suisse qui a habité le

ses propres filets : mentita est iniquitas si-
bi, " l'iniquilé s'est menlie à elle-même •.
Ils n 'ont pas songé, les aveug les, que leurs
inventions contradictoires se détruisaient les
unes les autres. Vautours avides venus à la
curée , ils avaient cru s'abattre sur une proie
facile à déchirer ; lour appétit est resté inas-
souvi et le sera longtemps encore , car il sc
trouve que leur victime se porle bien et
que le souvenir do Lourdes resle inctact el
vivant  plus que jam ais dans lo cœur de tons
les pèlerins.

Terminons notre récit.
Comme au départ , nous avions parcouru

en deux groupes la distance de Lyon à Ge-
nève. Depuis Genève , où nous laissons un
certain nombre de pèlerins , l'éparp illemeut
devint encore plus complet. A Lausanne ,
nous fines nos adieux à la nombreuse co-
lonie vaudoise ainsi qu 'à nos bons amis duValais , et u quel ques Jurassiens qui repre-
naient le chemin de leur pays par Yverdonet Neuchâtel. Séparations pénibles qui , cha-que fois, nous faisaient mieux sentir la ra-
cine profonde des affections chrétiennes qui
de tous ces ciiïuuls de la môme patrie
avaient fait les fils de la môme famille !...

Palézieux fait lu première broche à la
grande caravane fribourgeoise; les pèlerins
de Châtel-St-Denis sout accueillis à celte
gare par un certain nombre de leurs compa-
Iriotes. A Romont , la broche grandit;  le
vaillant contingent de la ville de Bulle , ren-
forcé des pèlerins de Vuadens , Riaz , Avry-
devant-Pont etc., se sépare de nous, en nous

, sera de droit i chandage scandaleux des voles , qui serait la
st fait excep- I conséquence nécessaire des . permis d'éta-

meme heu pendant uue anné
considéré comme établi. Il n '
lion que pour les domestique
ct les ouvriers et apprentis I
lion que pour les domestiques, les étudiaills
et les ouvriers et apprentis logés et nourris
par le patron.

Quelles seront les conséquences prati ques
de ois dispositions? C'est qu 'il n'y aura plus
que des établis. L>s  citoyens en séjour se-
ront aussi rares que le merle blanc. Pourquoi
cela ? Parce que, en prévision d'une votation ,
par exemp le dans la ville de Fribourg pour
préparer celle de l'élection du conseil com-
munal au mois de mars prochain , les partis
en présence iront de maison eu maison , of-
frir à tous les ressortissants des autres can-
tons de leur payer les frais (2 fr.) néces-
saires pour payer l'émolument du permis
d'établissement. Cette opération se répétant
avant chaque élection , et le permis d'éla-
blissement , une fois acquis, ayant une durée
illimitée , il est bien évident que tout le
monde , sans exception , sera établi. De sorte
que le législateur a exécuté l' art. 47 de la
Constitution , en ce sens que , dans la prati-
que , l'établissement seul est conservé , et le
séjour est supprimé. C'esl là une différence ,
j' en conviens. Mais est-ce bieu celle que la
Constitution avait entendue ?

"Après cela , le législateur fédéral daign e
accorder aux cantons la permission « de ne
faire aucune distinction entre les Suisses
établis et en séjour. • C'est une ironie pas-
sablement lourde.

Au fait , pourq uoi les cantons maintien-
draient-ils une distinction qui s'effacera
d'elle-même? Si la loi est adoptée par la
majorité du peup le, nous conseillons au
Grand Conseil fribourgeois de ue maintenir
le permis de séjour que pour les ouvriers
nourris et logés chez le patron , et do suppri-
mer pour toutes les autres catégories de
citoyens la distinction eutre le séjour et ré-
tablissement . On rendra ainsi hommage à la
réalité des choses, et on supprimera le mar-

laissant les meilleurs souvenirs de leur piété
et de leur esprit de foi . Puis, voici Chénens
et Neyrnz qui nous enlèvent nos nombreux
amis d'Aut igny, Chénens , Farvagny, appoint
respectable de celte colonue de pèlerins
campagnards qne les Annales de Lourdes se
plaisent à qualifier « d'hommes robustes de
corps et d'ilme » I

On voit que notre nombre élait bien
réduit' déjà , quand le dernier train uous
débarqua à Fribourg. Bien qu 'il fûl près
de dix heures du soir , une foule énorme en-
combrait le quai dc la gare; mélange de
curieux , d'amis et d'ennemis, auimés d'in-
tentions bien différentes.

Grâce à l'altitude calme des pèlerins, au-
cun trouble ne se produisit , et force fui
donc à nos radicaux de reserver leurs décla-
mations et leurs injures pour eu souiller le
pap ier de leurs journaux , les jours suivants.

Depuis lors nous avons eu l'occasion de
revoir bien des pèlerins de Lourdes; nous
avons aussi reçu des lettres de uos compa-
gnons de roule de la Suisse allemande. Tous,
sans exception , se félicitent do leur pèleri-
nage et en gardent de consolants souvenirs.
Beaucoup expriment le désir de retourner
au plus lot à la Grotte miraculeuse ; ils par-
tagent en cela le sentiment presque unanime
de tous les catholi ques qui ont eu lé bon-
heur de voir Lourdes uue fois eu leur vie.
K y a comme uu instinct secret, uu irrésis-
tible entraînement , une voix mystérieuse
qui rappelle le pèlerin ot l'attire vers ce
lieu de miséricordieuse élection.

blissement facultatifs, à 2 fr. pièce.
Celte généralisation de l'établissement ,

conséquence de la loi du 28 mars 1877, est
un fait sur lequel nous appelons, dors et
déjà , l'attention de tous les citoyens , et dont
nous montrerons demaiu les conséquences.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
A l'occasion de l' examen de la gestion de

1876, l'assemblée fédérale avait invité le
Conseil fédéral à examiner diverses questions
relatives à la qualité des munitions d'infan-
terie et à la nature des approvisionnements.

L'administration mililaire fédérale a donné
suite à cette invitation ; elle a procédé à uuo
enquête et à des expériences à la suite des-
quelles i] sera fait à l'assemblée fédérale les
propositions suivantes:

1° D'augmenter d'un el demi million de
cartouches l'effectif de la réserve des muni-
tions destinées aux armes à feu portatives ,
toutefois , sans changer les cartouches , de
manière à évilei les inconvénients d'un con-
tact trop prolongé de la poudre et du ful-
minate avec le cuivre de la douille el le
plomb de balle.

1° De veiller à cc qu 'il existe dans les dé-
pôts cantonaux suffisamment de munitions
pour les surnuméraires incorporés.

8° D'établir à l'avenir une réserve géné-
rale do huit  millions de cartouches , non rem-
plies et non empuquetées.

4" D'établir et de maintenir en tout temps
une réserve de matières premières suffisant
à la fabrication de 10 millions de cartouches ,
en sus de ce qui est nécessaire pour la fa-
brication ordinaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — On écrit de Lausanne au
Journal de Genève :

Si nous n 'avons pas eu de guérisons écla-
tantes , nous savons dn moins que beaucoup

^de pèlerins ont rapporté de co pèlerinage*
des preuves palpables de la protection de
Marie , soit pour leur corps , soit surtout pour
leur finie. Nous avons reçu à ce sujel des
renseignements dignes d'intérêt , mais qu 'il
ne nous appartient pas d'apprécier publi -
quement.

CONCLUSION.

Le pèlerinage suisse dont nous venons de
retracer les princi pales circonstances est pour
aiusi dire le dernier anneau de cette chaîne
merveilleuse dc pèlerinages que toutes les
nations out accomplis tour à tour au-près du
sanctuaire de Lourdes.

A ces migrations étonnantes des peup les,
à ce mouvement extraordinaire et inouï, il
n'y a d égal que le prodige lui-même des
apparitions et des manifestations surnatu-
relles qui éclatent de toutes parts, comme
des suprêmes appels de la Miséricorde.
Lourdes , La Salette, Pontmain , Marpingen ,
les nouvelles apparitions eu Pologue, sont
des signes d'une mission loute particulière
de Marie dans les temps actuels.

« C'est uue préoccupation assez répandue ,
depuis soixante ans, dit M. l'abbé Poslel
se généralisant davantage en présence de la
décomposition contemporaine , de l'affaiblis
sèment de la foi et de la paganiaalion dea



« A en juger par la disposition générale
des esprits , surmenés depuis quelques an-
nées par tant de nouveautés fédérales, la
lassitude el le mécontentement pourraient
bien être la noie dominante dans le prochain
scrutin ; je veux dire que les volants , sans
être fort nombreux, seront en majorité hos-
tiles aux trois lois présentées.

« A l'égard de celles concernant le travail
dans les fabri ques et la laxe d'exemption
militaire , les griefs que j 'entends invoquer
sont généralement ceux qui ont été relevés
dans vos colonnes à diverses reprises ; et
certes il y a là plus qu 'il n 'en faut pour
justifier un vote négatif.

t Pour ce qui est de la loi relative aux
droits polit i ques des confédérés , le défaut
capital qu 'on lui trouve, c'est de donner trop
de prépondérance à la population flottante,
aux dépens des citoyens qui ont , dans la
localité qu 'ils habitent , des intérêts sérieux
et permanents ; mais à côte de cela , je con-
nais plus d'un électeur qui la rejettera essen-
tiellemen t d' abord pour prolester contre le
déni de justice dont vous êtes victimes depuis
trop longtemps à Genève en matière de vota-
tions : et ensuite parce qu 'il lui paraît scan-
daleux qu'on songe à assurer à de» confédérés
plus on moins ambulants  loules les facilités
possibles pour émettre hors de chez eux leur
op inion sur des choses qui ne les concernent
souvent  que très indirectement , alors qu 'il
existe en Suisse un canton où les enfants
du pays sont systématiquement privés de la
faculté dont on jouit  partout ailleurs , d'e-
xercer leurs droils civiques au lieu de leur
domicile

« Ce raisonnement peut  paraître a quel-
ques-uns entaché d'intransigeance , mais il
s'explique assez bien dans le canton de Vaud.
où dès 1848, pour se conformer a 1 esprit
de la loi électorale fédérale loyalement inter-
prétée , on n 'hésita pas à rompre avec des
traditions qui remontent à l'origine de notre
indépendance ,en insti tuant le vote à la com-
mune eu matière fédérale. Et notez que ce
qu i n 'était indiqué qu 'eu principe dans la
loi fédérale do 1848 a passé dans le texte de
la Constitution de 1874, dont l' article 43 dit :

« Tout citoyen suisse peul prendre part ,
« au lieu dc son domicile, à loutes les élec-
« lions et volutions en manière fédérale, n
etc.

* A moins que, par un dép lorable jeu de
mots, on veuille considérer le canton comme
le lieu du domicile !

« Je vous étonnerai peut-être en disant
que ces partisans du rejet systématique se
recruieut jusque dans les rangs deceux qui ,
en 187"2 et 1874, se molliraient pleins de
zèle pour la fondation d' une succursale du
Volksverein suisse, qui a vécu ici ce que
vivent les roses, et dont il serait bien difficile
aujourd'hui de retrouver la moindre trace. »

— Le produit du droit cantonal de con-
sommation sur les vins et spir i tueux qui ,
pour l'exercice de 1876 atteignait au 30
septembre 263,000 fr. . n 'a t le int  pour cette
année , à la même dale , que 219,000 fr. On
doil voir dans ce fait une nouvelle preuve
du ralentissement géuéral des affaires, puis-
que la récolte de 1876 n 'élait pas de nature
à occasionner une diminution aussi consi-
dérable dans les importations.

masses, que les temps de la lui approchent.
Souvent , en des catastrop hes semblables,
l'hisloiro nous montre une préoccupation
universelle du môme genre ; maiB les siècles
qui s'écoulent la rendront pourtant  plus
vraisemblable, au jour que Dieu sait. Incon-
testablement , nous vivons , nous, sous quel-
ques-uns des signes annoncés : cette inter-
vention plus fréquente et p lus éclatante de
Marie , au dire de quelques Baints, en serait
un parmi les autres. »

Le bienheureux Amédée de Savoie, mort
en 1158, évêque de Lausanne , a écrit ces
paroles prop hétiques : « Il faut tenir pour
certain que la puissante mère de Dieu
multi pliera ses mi racles, ses visions, ses révé-
lations, ses sublimes consolations à l'époque
oùcemoude vieillis sant touchera à safin. .(1)

Un saint des derniers temps, dont la béa-
tification se po ursuit en ce moment , le véné-
rable Gri gnion de Montfort , mort en 1716,
écrivait dans un livre qui n'a élé publié
qu'après lui :

t C'est paria très-sainte Vierge Marie que
Jesus-Christ est venu au monde , et c'est
aussi par eJJe qu 'il doil régner daus le monde
Si donc, comme il est certain , le régne de

(1) Sciendum certissimô quod crenernma ixu-
raôula, spirituales visiones.coilestes revelatlonos
sublimas consolationes almio Parentis Domini
orbi terratum assidue coruscabunt , douce llnem
manant» îslu Honnsceiis inveniat. B. Àinod. Episc.I*aman. Hom. 8 in 13. M. V.

- On ht dans le nouvelliste :
« Le produit brut de l'impôt mobilier pour

le présent exercice s'est élevé à 898.000 fr.,
en diminution de quelques centeines de
francs sur celui de l'exercice 1876, bien que
le nombre des contribuables se soitaugmenlé
de20,639 à 21 ,055. Comme de jusle , Lausanne
et Vevey tiennent la corde par 125.000 fr.
et 56,000 fr. ; Morges, Nyon ei Yverdon
viennent  ensuite par 27 ,000 fr. ; enfin le
Pays-d'Enhaut dot la liste par 3000 fr.
environ.

« C'est la première fois , croyons-nous,
que, depuis 1863, le produit de l 'imp ôt mo-
bilier a cessé sa marche ascendante , fait que
l' on doit attribuer , soit au ralentissement
général des affaires , soit à la baisse consi-
dérable éprouvée par In p lupart  des valeurs
mobilières , môme par celles qni ont  été long-
temps considérées comme placement de tout
repos.

« Les chiures indiqués ci-dessus qui résu-
ment les opérations des commissions de dis-
trict , subiront vraisemblablement quel ques
modifications ensuite des recours interjetés
auprès de la commission centrale par divers
contribuables. »

9tem*.h„tel. — La vendange des vignes
de l'Etat s 'est vendue par enchères publi ques
lo 18 courant : à Au vernier, 36 fr. BO la
gerle ; à Bevaix , 86 fr. 75.

•Uoiiove. — Ou ht  dans le Journal de
Genève:

« Une communication que le journal  offi-
ciel a reçue , dit-il , d' une source autorisée ,
annonce que MM. les curés Benaull  et
Langlois (dont nous avions signalé dimanche
la brusque disparition) « viennent d'être
« détournés de leurs fonctions par l'or de
• la curie romaine. » Voici comment la chose
se serait passée.

t Vendredi soir , le curé Renault serait
revenu de Monthoux, où il s'était rendu
auprès de M. Mermillod , en rapportant deux
caries de M. Mermillod priant le commis-
saire de Bellegarde de laisser passer libre-
ment MM. Renault et Langlois. Ces messieurs
soupèrenl à Rive et s'entendirent pour un
déménagement nocturne avec un camion-
neur ;  mais les deux wagons dans lesquels
a élé placé lenr mobilier sout séquestrés
provisoirement , jusqu' à ce quo les paroisses
du Grand-Saconnex et de Chêne-Bourg aient
reconnu leur inventaire.

t Samedi, à 7 heures , M. Renault el son
père, se firent  conduire à .Sat igny et pr irent
ie train de Fiance, où se trouvaient  déjà
M. et Mme Langlois. Mme Renaul t  élait déjà
partie depuis trois jours.

« MM. Renault et Lang lois auraient reçu ,
toujours d' aprè s la même source , chacun
31,000 fr., p lus 5000 l'r. antérieurement
La curie romaine aurait  taxé à 25,000 fr.
par personne le taux de la corruption.

c D 'autre part , Aï. Groult , curé d'Uer-
mance, avait reçu de M. Langlois 2500 fr.
pour donner également sa démission.

t Voici la déclaration que publie à ce su-
jet le jou rnal officiel :

« Hermance, 14 octobre 1877.
* Jo soussigné déclare remettre entre les mains

de M, Muilor, inspecteur do police, la somme de
2500 fr. que j'avais reçue au Grand-Saconnex, de
M. Langlois en son propre domicile. Cette somme
m'a été offerte et remise on échange d'une lettre

Jésus - Ch r ist ar r i ve dans le monde, ce ne
sera qu 'une suite nécessaire de la connais-
sance et du régne de la Très-Sainte Marie,
qui l' a mis au monde la première fois , et le
fera éclater la seconde. Marie a produit ,
avec le Saint Esprit , la plus grande chose
qui ait élé et sera jamais , qui est uu Dieu-
Homme, et elle produira conséquemme ni les
plus grandes choses qui seront dans les der-
niers temps. La formation et l'éducation des
grands Saints, qui seroul sur la fin du
monde , lui est réservée. •

« C'est par Marie que le salut du monde
a commencé, el c'esl par Marie qu 'il doit
être consommé. Marie n 'a presque point
paru dans le premier avènement de Jésus-
Christ , afin que les hommes, encore peu ins-
truits et éclairés sur la personne de son Fils,
ne s'éloignassent pas de lui , en s'altachaiit
trop fortement et trop grossièrement à elle ,
ce qui apparemment serait arrivé si elle
avait été connue , à cause des charmes admi-
rables que le Très-Haut avail mis même en
son extérieur. Ceci est 6i vrai que saint
Denis PAréopagite nous a laissé par écrit
que , quand il la vit , il l'aurai t  prise pour
une divinité, à cause de ses charmes et de
sa beauté incomparable , si la foi ne lui  avait
appris le contraire. Mais, dans le secon d
avènement de Jésus-Christ, Marie doit ôlre
connue et révélée par le Saint-Esprit , afin
de faire par elle connaître, aimer et servir
Jésus-Christ. Les raisons qui onl porté le
Saint-Esprit à cacher son Epouse pendant

de démission, et d'une promesse de ne plus ren-
trer dnns l'Eglise libérale. Ce fut lo mercredi IC
courant que M. Langlois est veuu me chercher en
voiture pour me conduire chez lui. Là, il me ra-
conta qu 'une dame inconnue de moi et servant
d'intermédiaire pour cet objet so présenterait
probablement, ce qui n'a pas eu lieu.

(Signé) C. GIIOULT, curé d'Hermance. >
« -tifin nous complétons ce petit  dossier

d'informations par la lettre suivante que
nous avons reçue de M M .  Langlois et Be-
naull :

« La Maréchalerie , 14 octobre 1877.
« Monsieur le Rédacteur.

• Voudriez-vous avoir la complaisance d'insé-
rer dans votre journal la lettre suivante que je
viens d'adresser au président du conseil supé-
rieur.

« Monsieur lo Président ,« Après avoir constaté que les tentatives de» lormor une Eglise catholique nationale a Ge-
* nèvo n'aboutissent qu 'il une œuvre politique,a nous déclarons nous en séparer pour rontrei
a dans le sein de la seule Eglise catholique el dc
* nous soumettre à son autorité qui est la vraie
a gardienne de la foi chrétienne.

P. LANGLOIS, prêtre.
G. RENAULT, prêtre.

« N. B. — Si quelqu 'un do nos fournisseurs in-
volontairement oublie avait quelques petits comp-
tes à régler, nous l'autorisons à s'adresser soit n
la caisse de l'Etat, qui nous ost redevable de la
première partie d'octobre, soit au Conseil supé-
rieur chargé de rétribuer les leçons de roligion,soit enfin aux Bouveries, àBeaufay, prés lionne-
table, Sarthe, France, pour M. Lang lois, et au
château do Prunoy, Yonne, France, pour M. Re-
nault. *

La version du Genevois el de M. Groult
ne laisse pas que d'offrir certaines incohé-
rences. Voilà donc M. Groull quiaurai t  signé
la let t re  de démission qu 'on lui demandait
en échange des 2500 fr. qu 'on lui donnait.
Puis il n'aurait  parlé de rien , et ce n 'est
qu 'après le départ de M. Langlois qu 'il
aurai t  ren is la somme aux mains de
M. Muller. On avouera que cela est bieu
louche.

On fera bien à Genève , lors de l'examen
des comptes de l'Etat , de vérifier sous quelle
rubr i que sont portés les 2500 fr. remis par
M. Groult à M. Muller.

— On lit dans le Courrier de Genève :
« Il s'est créé en France une œuvre de

charité , et non de corruption , pour sauver
de la misère les malheureux qui , pris de re-
pent i r  et de honte , ne veulent plus ôtre lea
salariés désœuvrés à'im gou vernement pro-
testant  qui leur donne le pain de l'ouvrier
et du pauvre pour prix de leur apostasie.

« Lorsque des apostats , pressés par l' ai-
gui l lon de leur con science et le déshonn eur
ae leur situation , veulent  se relirer du bour-
bier , ils s'adressenlspontaiiémeiit à Mgr Mer-
millod ou à l'évoque du diocèse qu 'ils ont
quitté. Jamais Mgr Mermil lod n 'a l'ait auprès
d'eux des tentatives d 'achat; mais jamais ,
nou plus , il ne les a rebutés. L'Eglise a une
charité assez grande pour tendre une main
secourable môme à ceux qui roui, trahie , à
l 'heure  de leur repentir el de leur détresse.
¦ L'enfant  prodigue n 'a-t-il  pas élé reçu

généreusement par son père ? Et quand ces
autres prodigues , les apostats , sont lassés de
manger ¦ les glands des pourceaux > , l'E-
glise peut-elle leur refuser le morceau de
pain de la charité chrétienne ?

« Il faut  songer qu 'un homme qui s'est
avili dans le schisme genevois n'est plus
propre à rien en France. Il tombe nécessai-

sa vie,, et à ne la révéler que bien peu depuis
la prédication de l'Evangile , ne subsistent
plus.

« Marie doit éclater , p lus que jamais , en
miséricorde , en force et eu grâce, dans ces
dernier temps : eu miséricorde , pour rame-
ner les pauvres pécheurs qui se converti-
ront et reviendront à l'Église catholi que ; en
force contre les ennemis de Dieu , les idolâ-
tres, schismatiques, mabométans, Juifs, el
imp ies endurcis, qui se révolteront terrible-
ment pour séduire el faire tomber, par pro-
messes et menaces, tous ceux qui leur seront
contraires ,- enfin elle doit éclater en grâce,
pour animer et soulenir les vaillants soldais
et fidèles serviteurrs de Jésus Christ , qui
combattront pour ses intérêts ; enfin . Marie
doit êlre terrible au diable et à ses suppôts
comme une armée rangée en bataille , prin-
cipalement daus ces derniers temps, parce
que le diable, sachant bien qu 'il a peu de
temps, et moins que jamais, pounperdre les
âmes, redoublera tous les jours ses efforts
et ses combats ; il suscitera bientôt de nou-
velles persécutions, et tendra de terribles
embûches aux serviteurs fidèles , et aux
vrais enfants  de Marie, qu 'il surmonte plan
difficilement que les autres.

• Si Jésus, dans sa gloire , vient une se-
conde fois sur la terre (comme il est certain)
pour y régner , il ne choisira point d' au tre
voie de son voyage que la divine Marie , par
laquelle il est si sûrement et parfaitement
venu la première fois. Ln différence qu'il y

rement sur les bras de la charité. L'œuvre
créée pour venir en aide à ces mnlheureu*
ressemble fort aux ambulances qui recueil-
lent les blessés et les mutilés de la guerre-
C'est, si l'on veut , l'ambulance de l' apostasie
genevoise ; cette œuvre est imposée à n*
voisina de France par les tristes fruits *
nos folies religieuses, mais on peut dire au»
qu 'il est juste qu 'ils soignent les p laies de*
apostate que leur pays nous a envoy és.

« Nous comprenons cependant que û<-*
nève, qui a fondé la société de la Croix roW
pour les blessés des champs de bataille» D*
soit pas Irès-Jlattée de voir fonder aille u*?
une autre société de la Croix rouge pour,es
blessés du schisme protestant genevois.

« Il est donc vrai que Mgr MermiH ot7
dû donner à MM. Langlois et Benaull  1ut:'
ques secours pour rentrer chez eux ; il*
donnera à d'autres encore , jusqu 'au defl**
s'ils se présentent. Plus il accordera ée &.
secours , plus il dégrèvera notre budget J]*
prodigue le f in i t  des sueurs du peuple à d**
étrangers qui n 'apportent à notre pays ?11

la ruine morale et matérielle. »
— On lit dans le Courrier de Genève: .
« Nous connaissons à peu près le résu'^

général des élections françaises. Les ™
qui devaient revenir 400, reviennent à Pel"
un peu plus de 300. Il en resle une qu"?!*
taine sur le carreau. La victoire est ni"*,
pour le gouvernement ; mais enfin c'est 1j£ ,
que chose : il gagne cinquante sièges-~ j
radicaux no voudront pas tenter l'épr
d' une  seconde dissolution. >„au aaaav uvwunuu uianuiUHUU. \.,J

« Il semble que ces élections sou* r y
encore genevoises que françaises Hier,
les premières nouvelles , la ville était ceK
bilation. Hier soir, plusieurs maisons e"1' ,.
illuminées. Des affiches tricolores °'] \
nonce un cortège aux flambeaux « PoU .r.e ,.
lébrer la victoire de la démocratie frai'Ç*nlS j.
On n 'entend partout que refrains de ^ars.<ot.
luise et injures au gouvernement '. des
dre moral. » Cependant les ' ouvriers
ateliers ne sont pas satisfaits; ils dise»1 

^i
ce sont encore les ultramontains 1l

gagne. . ,
— Le salarié d • Choulex , nous appren

le Courrier, a fait vendanger la vigne u
curé samedi. Dimanche matin un deses aiï"'
lui amenait le vin du pressoir, dana un loi'
neau d' une vingtaine de seliers. Qu conseifflj
de paroisse se tenait derrière le char pi"-J
serrer la mécani que. Us ont si bien gouvern a

le train que , près de la porle de la cure» '
char a tourné, le tonneau a roulé e t , " ?

e
défoncé par ses deux bouts. Un ruisseau
vin a coulé le long de l 'église. C'éta» 'j . e
heures et demie. Le salarié était à [ 'éj? '
avec ses ouailles , deux hommes et b*0's se.
mes. Il a suspendu l'office pour venir 811

cours du tonneau. Mais hélas I I  I Il _e-j* 
^lre lc cœur navré et a vile achevé ¦ °^l.cL.

Choulex pouralIercommeucerceluideG'»%
Il paraît que les apostats de Genève ' «

de la loi du repos dominical ce qu 'ils °" ^u
de toutes les autres lois de Dieu et d'-
Eglise.

aura entre la première et la dernière vej 1^'
c'est que la première a élé secrète et cac'1

'̂
el que la seconde sera glorieuse etéclnf-' g
mais toutes deux parfaites , parce <l ue to l

py-
deux seront par Marie ! Hélas ' voit'» '"'' ' /
slère qu 'on ne comprend pas *. /#c

omnis lingua. .̂
« Ab I quaud viendra cet heureux tclll r et

In divine Marie sera établie maître^.
souveraine daus les cœurs, pou r  les - A
mnllra nlainnmm.l ,\ l' . . . . . .  \ . . . .  An 0(111 ,- ' ' ' . .:»*iw*»»*> |I M  un im ni a i uill|»l»c uw ..«.— .njf-'
et un ique Jésus? Quand est-ce que les a 

eS.
respireront autant Marie que les corpsi .,.
p irent l'air ? Pour lors, des chose» me» 0j ,
leuses arriveront dans ces bas li c"x' psfl
le Saint-Esprit t rouvant sa chère IM' ,,.
comme reproduite dans les âmes, y sur* 

^dra abondamment , et les remplira o» 
ei

dons, et particulièrement du don de «P|
™„„ nniirir des merveilles de. crràce. U" s
viendra ce temps heureux et ce «'̂ jLcS
Marie, où les âmes, se perdant elles-in? \
dans l' abîme de son intérieur devienor i
dea copies vivantes de Marie, pour 8-n!̂ ..te,
glorifier Jésus-Christ ? » El Mohfort ajo»^
en s'adressaut au Sauveur du monu°'

u,fl
adveniat regmtm tuttm, adveniat reg f
Mariai! Advieune lo règne de Marie i
que votre règne arrive, ô Jésus I

FIN.



CANTON DE FBIBOUKG
Ou écrit de Fribourg à la Gazette de Lau-

ifinc .-
« Le rapport général de l'h '-- pice de Mar-

ina vient de paraître pour l'exercice 1876 ;
.-"j'en détache quelques chiffres. Il y avait
«Marsens , au 81 décembre 1876 , 75 nlié-
"•» doiit 53 hommes et 22 femmes (50 ca-
lques et 25 réformés ; 57 du canton et
*° d'autres cantons on étrangers). Le ser-
rée médical comprend 18 personnes, l'admi-
«'Slalioi, n t en tout uu personnel de 30
'¦«hvidus. M aliénés sont sortis guéris , 4
avec amélioration. Le prix de la journée

^
el

èv
e 

en 
moyenne à fr. 1,93 pour le mo-

u!i
nl * el Jusqu 'à ce que le nombre des ma-

h
ea soit plus grand , les frais généraux

«osorberoni plus de la moitié de ce pr ix de

STÎ!.
86 : •'exercice 1876 (avec 2 mois de

\i eJ Se clôt Par une économie de 15,807
,"• 02 cent, réalisée sur les prévisions du
"ud get.

« Le rendement du domaine a été, frais
déduits , de 12,491 fr. 24 ceut. L'emploi du
travail comme moyen thérapeuti que a donné
de fort bons résultats. Il en a été de môme
d'un petit pécule assigné aux aliénés emp lo-
yés à ce travail ; mesure tout à fait nouvelle.
L-e rapport du médecin aliéniste, M. Girard ,
Bg Caillenx , est fort détaillé , scientifique et
•uléressant. »

llYELLE. OE L'ETRANGER

ladii-ea «le Paris;
0rr*»pcnidanca particulière de lu Liberté)

Paris, 15 octobre.
Le gouvernement ne se montre pas trop

¦̂ content 
du 

résultat des élections. Lesgau-
°OeB triomphent très-modestement.
. La Rép ublique française qui, aprèa la
' '"-'Mi ,'.,,  de hier , demeure plus que jamais le
î°0Ditour des gauches, s'empresse de cons-
?**** que le bonapartiste est le grand vaincu
» „„ ^ier scrutin et que lo parti lé gitimisteo n 

*«t '.-i  x . i u . i n  ou u u u  lu (".i .i .-  ;^u u i i i ; u i ;
sfgoê du terrain,

à Ce?,
I*'e8t Pas Ie Part i royaliste qui a poussé

Bût 
e. campagne , qui l'a conseillée. On l'a

Min u 8anB 'e con8U bor, on ne l'a point
Hfc5 dans les conseils du pouvoir , on a
•fini 8D'6n euaemfini tenu à l'écart ses repré-
tijs

8**18 les plus illustres et les plus auto-
»e "*• Des consé quences il ne Baurait donc

v, Mc6.

0D ' ̂ pendant , ce parti , volontairement et
j& '-Dément écarté , auquel on faisait la part
de» Petite possible dans la longue liste

^ 
candidatures officielles , est celui qui

1
^ 

ayec le plus d'honneur de cette bataille.
<0M ."Part des siégea gagnés sur la gauche
H, eçhuB à ses candidats. Ses chefs parle-
di s» ont  ̂ réélus môme où de soi-
Cq. *\' alliés leur avaient suscité des mena-

""•Cu division ot des causes d'insuccès ,
c»,,, u de ses grands noms n'eat resté sur le

XHu.
l^lgré la scandaleuse candidature d'un
i» "p i-artiste, le comte de Mun a été réélu

Vojy ^ivy avec une majorité d'environ 3,600

» &V , . ,_ ¦ ,,
«e a» . • Pttrmi Jes 01U8 conservatenra :
le J ar quiB de la Roclnjaquelin , à Breaanire ;
¦ae*.

00 do la Rochefoucaud-Bisaccia , à Ma-
ri 

rB> avec une énorme majorité ; M. de Partz ,.«Da le Pas de Calais: M. de La Roohotte«ans la Loiro-Inférieure ; de la Bassetière,«ans la Meuse, eto.
Toute différente est, jusqu 'ici dn moins

' issue do la lutte pour les bommes de l'appel'** peup le.
UB avaient prétendu avoir dea candidats

^tout;  ils conservent à peino le même
a.̂ bre de cirr.nnscriotions Qu'ils nnoeô.
\|*i — - - —  a. w - |« vy4V

<le p déjà. Ils perd.nt M. de Mouchy, un
9tli *>- tB porte-drapeau , l'allié dn prince en
Jj j8 incarne leur principe. Ils perdent aussi
tW -tout Duval , le chef des jeunes, le suc-
U,g 

8lr dési gné de M. Rouher. Ce dernier

^D 
8 n,

a P a8 déjà une majorité ai belle
¦WnS°n pays d'ori gine , °ù il n 'était com-

^id Ve par un inconna- B& ttas soot
«to. j!

e M aupa8 , G. Rouh-r , Tourangio, etc.,
*0aia 

lenr reste , il eBt vrai, M. Amigues|;
"ate o ien une compensation sulu-

fartK j
68' point ici queation d'accabler un

*-* U»ai l n?'*Jbeureu_ ou , ai l'on aime mienx,
*et 9«e i 

e'i°n veut 8eulement faire obaer-

a
a8 a<l es bonapartistes , ceB adulateurs et

le fajte 
ratenr8 du suffrage universel viennent

l*1 -Dstrl
1110 °Preuve solennelle, décisive, de

1 "Offra 
nient

. de gouvernement. Eh bien ,
caaaef

6 
Vnivor801 qu'il8 flattent jusqu 'à

8e> lea dédaigne ou les repousse. Il

lenr préfère encore de beaucoup les roya-
listes, qui eux ne l'ont jamais flatté.

Telle paraît être la première moralité à
tirer deB élections d'hier et de leurs résultats.
Il en est une autre , peut-être plus satisfai -
sante pour le gros public et pour la maBSe dea
conservateurs , laquelle n'a paa su ou voulu
couper court aux éventualités dont la défaite
du gouvernement eat groaae.

Ces éventualitéa aont graves. La lutte dea
pouvoirs publics , qu'on voulait supprimer par
la dissolution , est à la veille de reprendre ,
car les éléments ;de la nouvelle Chambre ne
différeront pas sensiblement de ceux de la
précédente. L'opposition aux idées d'ordre
et de modération sera donc aussi violente
que devant; de plus , elle se compliquera
d'une opposition aérieuBe au pouvoir exécu-
tif. La guerre ouverte après la guerre la-
tente. Que fera alors lo pouvoir? Qu'est-il
résolu ou seulement disposé à faire ? Sa ré-
ponse à cette question va décider de tooi
l'avenir , oar véritablement on peut écrire
cette date à non annales :

n 15 octobre : ouverture d'une nouvelle
phase de l'histoire de France. »

A l'Elysée, on se montre surtout très-
irrité de l'élection à Lyon du citoyen Bonnet-
Daverdier , c'est là Je fait caractéristique des
élections de 1877 , comme l'élection de Ba-
rodet a été le résultat significatif des élec-
tions de 1876.

On remarque beaucoup l'échec de M. Raoul
Duval , dans la Seine-Inférieure ; voilà ce que
c'est que de vouloir se tenir tout à la fois
sur ia selle conservatrice et sur la selle ra-
dicale.

Le petit nombre des ballottages montre
combien la lutte a été vive. Il restera encore
une forte majorité, dans la Chambre des dé-
putés , contre le gouvernement.

L'attitudo dn maréchal et des ministres
va dépendre do l'attitude do cette majorité
républicaine et radicale réélue.

Le journal la Défense qui , bion avant le
14 mai, était dans la confidence de la poli-
ti que de l'Elysée, faisait connaître , hier,
quelle eerait l'attitude du gouvernement
aprèa lea élections.

« Oui , c'eBt bien vrai que c'est le gouver-
nement parlementaire el le gouvernement
personnel qui sont en question.

« Mais le gouvermement ne peut demeurer
parlementaire que Bi la Chambre est conser-
vatrice.

a II sera autoritaire si elle ne l'est pas.
Le devoir du gouvernement ne sera donc
nullement modifié par le scrutin du 14 oc-
tobre. Il s'exercera seulement par des
moyens différente.

« Le voto du pays ne peut influer que sur
la manière dont le gouvernement agira. Il
n 'influera ni sur sa nature, ni sur Bon devoir,
ni aur sa prérogative. Ce sont choses abso-
lues et qui ne dépendent pas des circons-
tances. »

P. S. — Dans les prévisions gouverne-
mentales, la nouvelle chambre compterait :

320 républicains;:
210 conservateurs.
Les nouvelles électorales ont eu le privi-

lège de faire monter la Bourse. Voici le cal-
cul auquel ont obéi nos spéculateurs :

La gouvernement ayant gagné assez de
voix pour pouvoir honorablement suivre la
politique de conciliation avec les gauches,
des concessions seront probablement faites
des deux parts à la rentrée. Suivant la for-
mule donnée , samedi , par l'organe d'un
grand financier , on resterait d'une part
dans la Constitution , de l'autre dans la mo-
dération. Ainsi s'éteindrait pen à peu le
conflit des denx pouvoirs.

Les nouvelles des départements annon-
çant que le parti de l'oppoaition avait
échoué dans un grand nombre de circons-
criptions et quo la majorité patronnée par
M. Gambetta allait être fortement endom-
magée, ont produit la meilleure impression.
Toutefois, la Bourse n'a pas eu l'élan que
lui aurait donné la certitude de la formation
d'une majorité de gouvernement.

On jugera mieux demain l'ensemble de la
situation ; maia , dès aujourd'hui , on s'arrête
volontiers à l'idée que les recrues faites par
le parti conservateur donneront à ce parti
une force et une autorité suffisante pout
que I on puiaao compter sur le concours qne
lea modoréa des gauches lui prêteront dans
toutes les questions d'ordre public.

Franco. — M. Beuezet , rédacteur en
chef de l 'Echo de la Province et le doyen de

la presse départementale , est mort dimanche
matin à Toulouse. C' est une  perte pour le
journalisme dont M. Beuezet était uu des
représentants les plus éminents.

— 200 hommes d'infanterie ont été em-
barques samedi à Bordeaux.

Ces militaires se rendront à la nouvelle
Calédonie pour renforcer la garnison de
Nouméa.

— Plusieurs journaux constatent que
l'opposition , qui espérait revenir au nombre
de 400, et le gouvernement qui comptait dé-
placer ceut sièges, se sont tromp és tous
de;;x dans leurs prévisions, puisqu 'il esl
dès maintenant certain que le gouverne-
ment gagnera un certain nombre de sièges.

Le Messager de Paris constate que le
gouvernement a gagné une quarantaine de
sièges ot qu 'il pourrait eu gagner 50. Il
conclut que les élections fortifient le gou-
vernement dans les limites opportunes pour
qu'on puisse se faire réciproquement des
concessions et pour terminer enfin une cri-
se donl lout le monde est fatigué.

Le JUessager interprète le verdict des
électeurs comme signifiant que le maréchal
n'a pas à se soumettre ni à se démettre. I
croit que cela facilite au maréchal le moyen
de faire de la conciliation.

« Le pays, dit le Temps, a résisté à la
pression du gouvernement. Il a répondu par
une condamnation du 16 mai. 11 est resté,
comme en 1876, fidèle à la république et ré-
solu à arrêter les empiétements du clérica-
lisme. Le ministère Broglie-Fourtott deman-
dait aux électeurs de livrer la France aux
ennemis de la Bépublique, bonapartistes ,
cléricaux et autres. Les électeurs ont répon-
du en envoyant à Versailles uue majorité ré-
publicaine et anti-cléricale. La réponse est
péremptoire; la volonté de la France esl
clairement exprimée , avec une autorité
qu 'on ne peut méconnaître et une force à
laquelle il n 'est pas permis et il ne serait
pas possible de résister. >

Sur 15 conservateurs non réélus on
compte 11 bonapartistes, parmi lesquels
MM. Raoul Duval et le duc de Mouchy. Les
sièges gagnés sur les républicains l'ont été
plutôt par des moiiarcliisles purs que par
des bonapartistes.

Le nombre des votants esl beaucoup plus
considérable qu 'aux élections de 1876.

— Les résultats compléta dn scrutin de
dimanche, moins les colonies , donnent 314
républicains ot 201 conservateurs élus et 14
ballottages.

Les conservateurs ont conservé 142 sièges
sur les 158 et ont perdu 17.

Les républicaine ont conservé 297 sièges
Bur 363 et ont perdu 59.

Italie. — Le pape porterait , paraît-il ,
son choix pour le poste d'archevêque de Na-
ples sur Mgr De Bianchi Dollola , archevêque
de Trani.

Ce choix a été conseille par les raisons
suivantes :

1° Mgr De Bianchi appartient à une fa-
mille très distinguée el fort riche de Naples ,
par conséquent il remplit la condition con-
sacrée par l'habitude qui veut que l' arche-
vêque soit d' une famille distinguée de la ville;

2° L'archevêque de Trani est un homme
do talent » d' un extérieur imposant , de ma-
nières affables et pleines de.dignité. Il est
d'une grande prudence et joui t  de la répu-
tation d'être un archevêque intelligent et
actif. A 1 exemple du défunt cardinal Bia-
rio Sforza, il a su donner des preuves de
fermeté , de courage et d'habileté II jouit
d'autant  de considération chez les cléricaux
que chez ses adversaires politiques.

S° En faisant ce choix, le pape a la con-
fiance qu 'il ne trouvera d'opposition ni de la
part  du gouvernement , qui  menace d'inter-
venir eu faisai t valoir ses droits de regio
patronal e, ni de la part des Napolitains , qui
seront heureux d'avoir pour archevêque un
homme doué des mêmes qualités que celui
qu 'ils ont perdu.

Le pape a fait connaître indirectement son
choix au roi Victor-Emmanuel , d' une façon
confidentielle , et il comple que la nomination
de cet archevêque ne fera surgir aucun
iucideut.

liatats-Unls. — Le Congrès s est ras-
semblé le 15 octobre on session extraordi-
naire. La Chambre des représentants s'est
organisée. Le message de M. le Président
HayeB n'a paB encore été présenté, mais le
sera probablement demain .

QUESTION ORIENTALE

— Constantinop le , 15 octobre. Une dépê-
che de Reouf pacha de Chipka , dimanche
soir , porte que le temps s'est remis au beau.

Les Turcs ont reconnu les positions de
l'ennemi, et constaté l'établissement do non-
veaux retranchements russes.

La canonnade et la fusillade ont dure
toute la journée du dimanche. Les Turcs ont
ou 5 morts et 3 blessés.

Dea prisonniers faits aur les Rusées ont

dit que ceuxrci avaient été renforcés par 2
bataillon.

Constantinople , 15 octobre. Un télégram-
me de Chefket pacha , daté de Plewna, 15
octobre, annonce que la cavalerie turque a
attaqué cinq bataillons d'infanterie ruBae et
un régiment de cosaques qui avaient fait
nne razzia de bétail, près do Littliche (?).

Aprèa un combat de plusieurs heures , les
Russes ont été mis en fuite , en perdant 150
morts et beaucoup de blessés. Ils ont dû
abandonner le bétail enlevé, dont uue partie
a déjà été introduite à Plewna.

— Paris, 16 octobre. — Les dé pêches
anglaises disent que Je temps s'améliore en
Bul garie.

Les RusBes eont fortement retranchés la
long de la Yantra. — Le corps du général
Zimmermann a quitté la Dobroudja.

L'amiral Hobart a reçu l'ordro de forcer
l'embouchure du Danube.

L'armée monténégrine a été licenciée poar
lui permettre de ae livrer aux travaux dos
champs.

DEPECHES T_t__RAPHIQUl _

PAIUS, ld  ociobre.
Résu l ta is complets , mo ins les colonies :

201 monarchistes cl 314 républicains élus.
14 ballotages.
Les monarchistes ont conservé 1-1-2 sièges

sur 158, et en onl perdu 16.
Les républicains ont conservé 297 sièges

sur 363, et ont perdu 43.

BUCIIAUEST , 16 ociobre.
Devant Plevna, les Turcs ont retiré les

canons de la redoute coutre laquelle élaieut
dirigés los travauxd'approchedesBoumaius.
Les assiégeants craignent d'être minés.

BERLIN , 16 octobre.
D'après la Gas. de l'Allemagne du Nord,l'empereur a refusé d'accepler la démission

du comte Eulembourg. Il lui a été accordé
un congé de quatre mois, dit-on.

M. Friedenrath , ministre de l'agriculture ,
fera l'intérim du ministère de l'intérieur.

Moscou , 16 ociobre.
Les Busses oui at taqué lundi  matin à 9 h

Mouldilur Pacha.
Les grenadiers du Caucase ont enlevé

d'assaut le mont  Awlias , qui formait la clef
des positions turques.

Après un combat de deux heures , Mouklilat
pacha étail en pleine déroute.

Beaucoup du prisonniers sont tombés aux
mains des Busses ainsi que des canons, des
fusils et des provisions.

L'ennemi cherche à gagner Kars ou Erze-
roum, poursuivi par nos troupes.

MONTLU çON , 15 octobre.
A la suite du triomp he des candidats répu-

blicains, quel ques troubles ont éclaté ici ,
mais ils ont été promptement réprimés parla
garnison.

BIBLlOGRÂPHll

M. Antonin  Rondelet professeur à l'Uni-
versité catholique de Paris, u'est pas un in-
connu pour nos lecteu rs, qui ont pu lire dans
la Liberlé un résumé du discours qu 'il pro-
nonça à l' assemblée française du Piiit:-Vereiu
à Einsiedeln , ainsi que de la belle conférence
qu 'il a donnée au Cercle catholique de Fri-
bourg. L'éminent professeur vient de publier
un ouvrage sur l'Art d'écrire. C'esl un vo-
lume in 8° d'environ 500 pages, que nous
pensons faire connaître suffisamment en
dounant ici la table des matières.

L1VUE PBEMIER.
Des règles à suivre pour créer ct pour

découvrir ses idées.
CHAi'i-riiK Ier. — Que la plupart do ceux qui éci-i

vont ignorent l'art de composer.
CHAOTBE IL — La raison desdlfflcnlteaïnnôren

tes à l'art de composer.
CihwvruE III. — La méthode ele l'invention un

provisée pur le procède clo la réflexion.
CIIAWTUE IV. — La méthode du l'mvcnlioni réflô

chie par le procédé delà lecture et de 1 érudition
LIVRE II.

Des régies à suivre pou r ordonner scs idées.
CiiAfiTiiii fer. — De la nécessité de prendre d'a-

hord un parti  pour taire un plan.
GiAMTiiK IL — De la méthode a suivre pour

prendra un parti, en vue d'un plan.
CHAPITBE III. — Dos deux méthodes entre les-

quelles on doit nécessairement choisir nom.'faire un plan.
CHAPITRE IV. — Etude de la méthode d'analyse

et de la méthode de synthèse appli quées à l'or-
donnance d'un plan.



CHAMTWS V . — Exemple de lamelhoue _ analyse
appliquée il l'ordonnance d'un plan.

CiiAi'M'jiK VI. —Exemple de la méthode de rai-
sonnement appliquée à l'ordonnance d'un plan.

CHAPITRE VIL — Application des règles qui pro-
cèdent à j'ordonnance d'un plan et au détail de
sos parties.

CHAPITRE VIII. — Do la forme qu 'il convient de
donner au plan et à chacune des parties que co
plan renferme.

LIVRE III.

Des règles d suivre pour exprimer
convenablement ses idées.

CHAPITRE. I*r. — La facilité de l'expression est
subordonnée a la richesse do la langue dont on
dispose.

CHAPITRE IL — Des moyens d'enrichir sa languo
nropro par l'oxercice technique ou par l'emploi
indirect de sa mémoire.

CHAPITRE III. — De l'exercice de l'amplification
considéré comme moyen d'enrichir sa langue
propre.

CUAPITIUî IV. — De l'oxercicode l'invention con-
sidéré commo moyen d'enrichir sa langue pro-
pre.

CHAPITRE V. — De l'exercice de la traduction
considéré comme moyen d'enrichir sa langue
propre.

CHAPITRE VI. — Des moyens d'avoir à sa dispo-
sition les mots dont on s'est pourvu .

CHAPITRE VIL — Des deux procédés de réflexion
intermittente et d'inspiration continue dans lo
travail de la rédaction.

CHAPITRE VIII. — Du vrai procédé de rédaction,
qui reposo sur la possession do soi-même.

CHAPITRE IX. — De la rédaction par le procédé
do ta dictée.

LIVRE IV.

Des règles à suture pour se critiquer soi-même
CHAPITRE Ier . — Qu 'il est tout à- la fois trôs-dilli-

cileet très-nècessairo do se critiquer soi-même.
CHAPITRE II. — Do la critique qu 'on pout fairotle

ses propres écrits, en les reprenant après un
certain intervalle.

CHAPITRE III. — De la critique instantanée en
général.

CHAPITRE IV. — Des corrections qui portent sui
le fond et , en particulier, sur le remaniement
qu'on peut faire subir ïï un travail écrit.

CHAPITRE V. — Des autres corrections qui portent
sur le fond ; les digressions, les lacunes, les
coupures.

CHAPITRE VI. — Des corrections qui portent sur
la forme et , en particulier , des néologismes.

CHAPITRE VII. — Suite des corrections qui por-
tent sur la forme ot , en particulier , dos répéti-
tions.

CHAPITRE VIII. — Suito des corrections qui por-
tent sur la forme et , en particulier , des ambi-
guïtés et des obscurités du stylo.

CHAPITRE IX. — Suito et lin des corrections qui
portent sur la forme et, en particulier , dos tri-
vialités a éviter ot des perfectionnements à in-
troduire.

CONCLUSION

<))iroiaà«jiie l''lnuuctôre parisienne

Bourse du 15 octobrel877.
La spéculation no s'est guère occupée que dos

rentes françaises, quoiquo ce fût aujourd'hui la
réponse des primos de quinzaine On ne s'entre-
tenait que du résultat des élections ; les ache-
teurs do rentes fermes contro rentes :'i primes
ont eu encore une fois raison. La Rourso a débuté
en grande hausse à 69,75 et à 106,15, les réalisa-
tions do bénéfices ont produit une assez vivo
réaction , mais le marché s'est promptomont re-
mis, et la clôture s'osl faite en grande fermeté à.
69,85 el à 106,05.

Les recettes générales ont acheté 119,000 fr. de
ô 0[o, et 18,100 francs do 3 0|n. On a escompté
36jj ,000 fr. de rentes 6 0[o- Dans de toiles condi-
tions, ies spéculateurs qui ne croient pas la haus-
se justifiée, n'osent pas so mettre en travers de
peur d'être broy és.

Le5 0[o italien a monté à 71,22 li2. C'esl le
seul emprunt étranger qui ait bénéficié de la
hausse de nos rentes.

On clôture a 02,20 sur les florins autrichiens
en or, à 166 sur los obligations égyptiennes 6 O'n,
à 288,75 sur les obligations des Chemins égyp-
tiens, à 75 3['i sur le 5 Û'O russo 1870, a 10,20 sur
le 5 0(0 turc.

Les institutions do crédit étaient fermes. La
Banque de France finit a3,110 aprèa 3,130. Lo
Crédit foncier do Franco s'ost relevé a 660. Lo
Chemin d'Orléans fermo à 1,045. Le Nord a varié
de 1235 à 1245.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE , 13 OCTOBBE.
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VENTE DE TOURBE DE PREMIERE QUALITE I UN tS-TS _£_"££«
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Des tourbières de Rosé, Prez et Heitenried; s'adresser à Jos. iSeluieuwly, brasserie du
Midi ou à Mme liiniclici , rue de Romont à Fribourg. (362)
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lettre affranchie.
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L'Almanach catholique de la Suisse française
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cherche à se placer à Fribonrg, comme em-
ployé ou commis dans une  maison de com-
merce ou dans un bureau. Il possède une
belle écriture et peut entrer de suite , ni on
le désire. (367)

S'adr esser au b ureau de la Liberté.

Occasion exceptionnelle
A vendre à prix réduit des tuiles t fA^

kirch d'excellente qualité , ayant servi a col'
vrir les bâtiments de l'exposition agricole '
Fribourg.

Christinaz , cadet à Fribourg. (366)

___oterie
EN FAV EU R DE L'ÉGLISE ET DES ŒOVttES DE^

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE VËVE*?'*'

Le tirage aura lieu , s'il plaît  ù Dieu , l ef
courant dans une salle de la Pension <£
Château à Vevey. Prière d'envoyer avant*
terme le montant des billets placés.

(365)j
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