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iUX 01IUANISATBUHS DO CONGRÈS CATHOLIQUE

DE BERGAME.

PIE LX, PAPE.
A Nos chers Fils le président et les con-

allers du comilé permanent des congrès
Coliques d'Italie.

Très-chers Fils, salut et bénédiction apos-toSe.
SJ . '-tien des fois déjà , Nous avons loué le
. e Qui vous porte , Fils bien aimés, à vous
¦ ""ir pour sauvegarder et promouvoir les

tëtéis catholi ques , par volre aide, par vo-
.e conseil et par votre action , à bien plus

rje raison estimons-Nous que vous méritez
""•¦Menant ces lountiges , soit parce que
J°-*8 n 'êles point effray és de la grandeur
36 Votre lâche , devenue plus vasle et plus
"'•"cile par suite do la situation de plus en
-1---8 affligeante des intérêts religieux; soit
torce que, ayaut 6ubi l'auuée dernière les
Nia indignes traitements , ayant été impu-
¦̂ OMint, dispersés, au grave préjudice de la

gommée de courtoisie dont jouissait la
°u ces fait se passèrent , vous vous êtes

0l 'lrés heureux de subir l'outrage pour le
»( » Jésus, et vous eu avez tiré de nou-
j ,'8

e8 forces , aQn de continuer avec plus
cu r(*eur l'œuvre entreprise. Nous vous féli-
*, .'"* grandement de ces nobles disposiiions
L

1 
.n"s semblent très-opportunes et mê-

con ""-'pensables au succès du congrès
, l*1,0aiin ;, nn-„„ma. nnn nno font il cause
Qtï JJ*i l£Wll l o .  uuu j/w^ .—.«-  — 

j, D°rnbre des matières dont vous aurez
. °U8 occuper par suite de l'accroissement
*vlna *i (|ue parce qu 'il faudra nécessaire-
tQfo reP''<--ndre les délibérations iuler -
-.- Pues ailleurs par la violence, ce qui
l)e Uler « une nouvelle charge à volre la-
5a

, r' Mais si ce surcroît do travail est de
re à rendre p lus compli quées les dis-

^ ^~  ™ ~-~—

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL FÉV AL

III

*vJ* S\JJET DE DRA51E ET DE LA. REPU-
^AHOE QUE JEAN AVAIT A MONTREE
^ Î'OND DE SON CŒUR.

*ois-Q 
mag'i8trat , après avoir salué avoc cour-

>0,t la l t®mo.*8nô quel que étonnement de
A0l*-eDft e ^•'tt occu P00i exhiba son papier
•I'H».. 41*'ordre desa mAmfi MnipRt.é frflnrcrB TT
îtoe, ** le mémo capitaine Arthur Mac-In-
"ifim

0
© ^'avo-r i fl h1"' heures du soir ,

J-ho ̂
e 3 septembre 1745, égorgé miss Do-

» a l'Ên '{î̂ P» ancienne première ohanteuse
f Hoad °Pera ïïon8e- au D° 17 do Che8-

cussions du futur congrès , cela vous exci-
tera eu même tenips à de plus vastes et
prudents conseils, à cette parfaite unanimité ,
sans laquelle vos forces seraient bien au-des-
sous du besoin présent. Gela vous donnera
aussi un plus graud zèle pour la multiplica-
tion des congrès catholi ques qui , eu vue des
conàilious toujours p lus tristes de Ja société
religieuse, doivent être plus fréquents et
plusaclifsqiie jamais afin d'enilammer lezèle
de tous les catholiques, de manière que cha-
cun , considérant comme la sienne propre la
cause commune de la religion et de l'E-
glise , lui consacre virilement ses propres
efforts, en agissant , le plus possible , de plein
accord avec les autres. Au reste, puisque
volre fermeté à soutenir les injures , les per-
sécutions, les outrages pour la justice doit
attirer sur vous l'assistance de la grûce cé-
leste, Nous espérons ù bou droit que le
Seigneur très clément vous assistera par sa
vertu et par sa lumière , de telle sorte qu 'au
milieu d'un si grand nombre de difficultés ,
vous puissiez voir ce qu 'il faut faire et con -
duire à bon terme vos desseins. C'est ce que
Nous imp lorons pour vous , Fils bien-aimés ,
et pour toul le congrès qui va se réunir ,
taudis que Nous vous accordons du fond de
Noire cœur, à vous et à tout le congrès, la
bénédiction apostoli que, comme gage de la
faveur célesle eteomme témoignage de Notre
bienveillance.

Donné à Rome , près Saint-Pierre, le vingt -
quatrième jour de septembre de l'année 1877 ,
de Notre pontifical la trente-deuxième .

PIE LX, PAPE.

COIUiESPONDAINCES

Goneve, le 23 octobre.
La votation de dimanche dans le canton

de Genève n'est pas faite pour contenter nos

— C'eBt étonnant 1 dit le premier coroner .
— Et divertissant 1 ajouta le capitaine.
La mèro engagea tout bas la jeune femme

à reprendre ses sens, et lo grand-père s'écria:
— Lst-ce que sa Très-Gracieuse Majesté

aurait l'idée de mystifier une famille d'Ang-
lais libres !

Il n'eut pour réponse qu'un troisième coup
de sonnette, et le domestique, vert d'épou-vante , annonça :

— Toujours dea constables I
Cette fois , ils venaient du bureau de Pim-

lico pour \e meurtre du banqui er Caxton ,commis au n° 5 de Belgrave square , par Ar-
thur Mac-Intyre , à huit heures du soir, le3 septembre 1745.

Pour le coup, c'était trop fort. Le capi-
taine cria bravo I et la famille entière se tint
les cotes à force de rire, pendant que lestrois coroners se regardaient d'uu air piteuxa la tête de leurs constableB ébahis...Ici Jean s'interromp it bruquemeut.

— Lh bien ? demandai-jp, après ?- fi bien I me répondit-il d'un air dis-trait , Jack Sheppard fut pendu , au grand
étonnement de sa famillo du Strand. Révé-
rend Wandham constate quo ce bandit , ré-
ellement remarquable , fat pendu vingt-trois
fois dans le cours de sa carrière active, et il
en dre cette conclusion wandhamiate , que
rien n'est certain ici-bas, ni la vie , ni la mort ,
ni les coroners , ni les constables, ni la foi , ni
la loi, ni le roi, ni les pendus. Jack Shep-
pard ou le capitaine Mac-Intyre, comme tu
voudras rappeler , s'était ménagé ce quo les

organes de publicité. Le journal gouverne-
mental avait prononcé oui pour la loi sur les
fabriques, et les électeurs ont répondu non.
D'autre part , le Journal de Genève avait
recommandé la loi sur les droits politiques
et une forte majorité l'a rejetée. De môme en
n-t-il été de cellesurla taxe militaire repous-
sée par 6279 voix contre 879 acceptants.
Ainsi , le canton de Genève, pour sa part , a
donné vertement sur les doigts des législa-
teurs fédéraux. Il a dit non aux trois lois
proposées. Si quelque journal avait à s'ap-
plaudir de ce verdict populaire , ce serait le
Courrier de Genève , qui avait conclu par
trois non, à la veille de la votation. Il n 'aura
sans doule pas la prétention d'attribuer à
son influence le résultat du scrutin ; mais il
pourra se réjouir qne la majorité des citoyens
se soit trouvée d'accord avec son avis do
mettre de côté ces trois lois dangereuses.

Quant au parli de M. Carteret, il est dou-
blement humil ié , en raison du petit nombre
des votants et parce qu 'il est resté en mino-
rité sur la loi dont il voulait l'acceptation.
Ce résultat ne semble-t-il pas prouver que
lorsque la fraude est écartée des urnes, comme
ça été le cas dimanche dernier , ni lea voix
ne sont très-nombreuses , ni surtout , elles
ne sont favorables , dans leur majorité , aux
hommes qui nous gouvernent '? Nous avons
eu environ 7,500 volants sar près de 20,000
électeurs inscrits. Il est donc aisé de voir
combien a étô grand le nombre des absten-
tions. 11 monte ù plus des deux tiers pour
les communes rurales. Or on ne peut so
lasser de le redire , ce mépris du scrutin ne
vient pas d'un manque de patriotisme ; non ,
car la population de nos campagnes s'inté-
resse autant qu 'ailleurs aux affaires du pays;
mais elle est souverainement mécontente do
cet absurde système qui l'obli ge de se rendre
a la ville ponr voter , tandis que partout ail-
leurs on vote à la commui.e. Depuis si long-
temps elle en est victime, soit par les frais de
déplacement , soit par les violences qu 'elle
a subies aux lieux de vote , soit parles fraudes
qui y ont été commises, qu 'elle n'a plus de
foi a ces manifestations du la volonté natio
nale. C'eslun leurre , c'est uneduperie: voilà
ce que nos paysaus penseront de toutes les

Anglais appellent un <i impossible » et oe
quo les abonnés de cour d'assises nomment
chez nous un alibi, lo tout poussé à la troi-
sième puissance. Il avait commis trois meur-
tres pour que chacun d'eux ffit la preuve
irrécusable qu 'il était innocent des deux
autres.

— Mais, demandai-jo , comment se peut-il
que le même jour , à la même heure , dans
trois quartiers fort distants l'un de l'autre...

Il m'interrompit et me dit :
— C'est précisément là ton drame. II y a

drame chaque fois que lea faits posent cette
bienhoureu«e question : a Comment se
peut-il ?... »

Je voulus l'interroger encore , mais il était
tombé dans une profonde rêverie.

Jo no saurais dire à quel point les moin-
dres détails do cette soirée Bont vivants dans
mon souvenir , non paa, certes, à cause de
l'histoire deB trois alibis , mais parce que
Jean , pour la première fois ce aoir-là, me
laissa voir un coin de son âme.

Avant de tourner co coude de notro che-
min où ja devaiB découvrir un horizon Bi im-
prévu de tendresse et de poésie , je doie
avouer que je composai un très-long roman
eur le probl ème que Jean venait de me fournir,

Cet ouvrage , intitulé Jean Diable obtint
uo assez bruyant succès.

Je Buis à mon ai BO quand il s'agit de Lon-
dres , de BOB bandits qui sont tous docteurs
en droit , et de BOB policera algébristes , qui
ont établi une table de logarithmes pour
calculer lea chanceB du probable. J'ai étudié

volalions , jusqu a ce qu 'on leur laisse le
droit de les faire cliez eux.

Genève, 23 octobre.
En quittant les rangs du schisme l'intrus

Langlois a lancé à ses anciens maîtres un
trait de Parllie. II les a avertis par une lettre
publique que s'ils faisaient du bruit sur aa
retraite, il ne ménagerait pas, de sou côté ,
les révélations au public. Le coup a porté.
Les chefs ont eu peur . Après la première
explosion de rage, i lsseréduisentau silence.
Indice remarquable , dans uue séauce du
conseil supérieur où « cette évasion » était
à l'ordre <ln jour, le président ,M. Rererclion ,
a tout de suite voulu mettre le haillon à
ses compères et laire évanouir celle affaire
dans les oubliettes. Il craint , cela est clair,
les indiscrétions de M. Langlois. Pas d' aulre
remède que de dévorer en silence le dépit
que cause une telle désertion, en se laissant
menacer de loin par les déserteurs . En
môme temps une commission a été nommée
dans ce conseil supérieur pour examiner
le cas de M. Groult , l'intrus d'Herinanco
qui est véhémentement soupçouué de vou-
loir aussi trahir la cause dea protestants
cadels. Vous avez reproduit ses lettres qui
ne sont pas médiocrement louches , et qui le
compromettent fort anx yenx du parti. Il
faut avouer que ce conseil supérieur n 'a
pas mal de besogne, mais elle n 'est ni hono-
rable pour lui , ni édifiante pour lo public.
Avec leur soi-disant clergé de quinze à
ving t apostats , ils auront bientôt plus de
mal que le Pape avec l'Eglise du monde
entier.

Nous en sommes ici aux derniers échos
de la manifestation scandaleuse pour les élec-
lions françaises. Il est bien réel que les ré-
fug iés de la Commune en ont été les promo-
teurs , car vers la fin de la promenad e aux
flambeaux , c'est le condamné Rochefort qui
a étô admis à haranguer Français et Genevois
sur le beau succès de la journée. Il n 'est pas
moins vrai que (e parti gouvernemental de
noire canlon a poussé très-activement à ce
triomphe démagogique , et sou organe s'en
glorifie eu déclarant que la manifestation a
été plutôt genevoise que française ! On ne

toutes ceB choses beaucoup pluB , assurément
qu 'elles n'en valent la peine. La lotte établie
à cent pieds sous terre , entro les professeurs
du crime et les virtuoses de la « détection ,»
excita de violeuteB curiosités , d'autant que,
à travers tout cela , passait une des nom-
breuses incarnations de Jack Sheppard , le
brigand légendaire. Je n'engage personne à
lire ce livro , qui n 'est paB nuisible do parti
pria, mais où un effort intellectuel considé-
rable fut dépensé en pure perte , parce que
l'enseignement moral y fait défaut tout ausai
bie» quo la lumière religieuse. 3'ai commencé,
depuis quel ques mois, ce dur travail de révi-
sion qui doit expurger mes œuvres. Dien
veuille quo j'aio la force et le tomps de l'ac-
comp lir I C'est le but de ma vie.

Mais soyons désormais toat à Jean. J'ai
dit qu 'il était tombé dans la rêverie, chose
assez rare chez lui , parleur éternel. Pendant
près d'un quart d'beure, il me fut impossible
d'obtenir un mot de lui , et j'allais ma retirer
quand Madeleine et Bonif rentrèrent de
l'égJise.

— Allez vous coucher l leur dit-il presque
durement.

i ln se glissèrent tous les deux dans le ca-
binet noir , et Jean , voyant que j'avais mon
chapeau à la main, ajouta :
— Reste, j'e t'en prie, j'ai besoin quo tn restes.

Sans attendre ma ré ponse , il se leva et
alla ouvrir le cabinet.

— Embrassez-moi, voua autres, reprit-il
d'une voix toute changée, et dormez bien ,
mes enfants.



voit pas bien quelle utilité il y avait pour
nos autorités à favoriser si ouvertement
cette exhibition. La police de Milan n 'a pas
été si tendre en faveur de M. Gambetla , car
ou annonce qu 'elle fait poursuivre des ma-
nifestants qui avaient imité de loin ceux d'ici.
Il reste encore un petit mystère à éclaircir
sur toute cette miso en scène ; c'est le pro-
duit de la quôte qu'on y avait cousue el qui
a élé faite dans la foule des curieux. J'ai
beau eu épier tous les journaux de CPS huil
jours , je n 'ai pas aperçu passer le compte de
cette collecte ponr leu ouvriers sans travail.
Pourquoi ce retard ? La somme est-elle trop
longue à compter ? Ou bien plutôt le public
s'est-il montré si chiche que l'on roug isse de
mettre les chiffres en ligne ? Le fait est que
pour l'ordinaire on se bille de donner do
tels résultais , tandis qu 'ici voilà huit  jours
écoulés sans que rien ne paraisse. Attendons
encore , quoique \es ouvriers sans travail TIîI
soient pas d'humeur à attendre beaucoup.

CONFEDERATION

Ou fail remarquer au Nouvelliste que ,
grâce à l'entente des Compagnies intéres-
sées, le3 avantages dont le public a joui cel
été, pour ies relations entre la Suisse et la
France , seront maintenus pendant l'hiver.
Ainsi , en parlant de Paris à 7 h. 40 du soir ,
oii continuera à arriver par Vallorbes à
Lausanne à 9 h. 28 du matin , et par Neu-
chùlel-Rienne , à Berne , à 10 h. 25. On re-
partira de Lausanne à 4 h, 25 du soir, et
de Berne à 8 h. 20, pour arriver à Paris le
lendemain matin à 5 h. 35. lous ces trains
contiennent des voilures directes , circulant
sans transbordement de Paris à Lausanne
ou ù Berne et vico-versa. En outre , bien que
les trains enlre Paris el Dijon soient des
express accessibles, dans la règle, aux seuls
voyageurs de i" classe , une concession
spéciale de la Compagnie de Paris à Lyon
et à la Méditerranée y admet aussi les por-
teurs de billets de 2° classe en provenance
ou à destination de la Suisse.

Ces facilités assurées à la route de Pon-
tarlier. qui forme déjà la route de commu-
nicalion la plus courte et la moins coûteuse
entre Paris et l' ouest et le contre de la
Suisse (Suisse française, Berne et Oberlaud
bernois), acquièrent une importance spé-
ciale à l'approche de l'Exposition univer-
selle , qui provoquera sans doule une circu-
lation très active entre les deux pays.

Le Journal de Genève affirme que le
« Pius-Verein recommandait la loi sur les
fabriques. » Celle assertion repose sur une
erreur évidente. Le Pius-Verein n 'est inter-
venu dans aucun canton pour ou contre les
lois soumises au référendum. Nous ne pou-
vons deviner le motif qui fait agir en cette
circonstance l'organe des calvinistes genevois.

Le Conseil fédéral proposera aux Conseils
d'accorder une prolongation de délai pour
l'achèvement de la li gne Louôche-Viége à
condition que la section Viégc-Brig.ie soit

— Qu'est-ce qui to prend donc , monsieur?
demanda Madeleine. Est-ce que tu étais
fâché ?

— A la niche 1 répliqua Jean qui lui re-
ferma la porte sur le nez.

— Ecoute , me dit-il en revenant vers moi,
Mais ce fat tout , et il ne parla point en-

oore. Il fit deux foia le tour de la chambro,
comme si quelque agitation intérieure eût
forcé en lui ce mouvemont , et il repoussait
du pied les objote qu'il rencontrait sur son
passage. La troisième fois , il s'arrêta court
devant le collier ou chapelet de graineB de
houx , accroché à la muraille au-dessus du
crayon représentant ce père , vieilli et sanc-
tifié par la douleur , qui peignait, à travers
ses larmes, le portrait do sa fille morte.

Il me tournait le dos, et pourtant je vo-
yais qu 'il pleurait.

Ecoute , dit-il encore do sa pauvre voix
plna brisée. .. • ,

Et comme il n'ajoutait rien , je lui deman-
dai en me rapproch ant : : .

— Voyons, vieux Jean , as-tu besoin de

Je ne saurais trop lo répétor , c'était ur-
ètre singulier, à la fois comédien ot vrai, qoi
ressentait dee atteintes de la maladie des
lettres au milieu de ses émotions les plus pro-
fondes. Il haussa les épaules et me répondit
sans se retourner pour ne point me montrer
ses larmes :

— Dans co cœur-là , j'entends dans lo cœur
du bonhomme Tintoret , puisque le cœur do
aa fillo no bat plus, qu'y a-t-il ? EBt-il peintre

terminée et livrée à l'exploitation à la môme
époque soit le i" août 1878.

On n'a pas encore le résultat définitif de
la votation de dimanche. On considère les
lois sur l'impôt militaire et les droits politi-
ques comme rejelées.

Eu raison de l'extention de la peste bovine
dans la Basse-Autriche , le Conseil fédéral a
décrété l'interdiction de l'entrée du Détail
de ce pays. 11 a donné uu délai jusqu 'au 27
courant aux propriétaires suisses de bétail ,
actuellement sur le territoire autrichien ,
pour le ramener sur notre territoire.

Les résultats définitifs de la votation de
dimanche ne sont pas encore connus. _

Le chiffre des rejetants de la loi mili taire
a augmenté , son rejet est donc certain.

Les deux lois fédérales relatives à la pê-
che et à la chasse sont en pleine vigueur.
En ce qui concerne la première , on si gnale
de fré quents abus , dans divers cantons on
paraît en ignorer l'existence. Quant ù la loi
sur la chasse, on se plaint anssi du fail que
dnns le Jura on capture un nombre énorme
d'oiseaux dc passage au moyeu de pièges et
que ces oiseaux sont vendus ostensiblement
sur les marchés de St-Imier , Chaux-de-Fonds
et Locle. Il est vrai que cette circonstance
nous rappelle les observations de M. ff, Ber-
thoud , conseiller national neuchâtelois , qui
di-ait que « ces oiseaux , dont on défend la
capture , nous rentreront sous forme de pâ-
tés, grevés des frais de préparation , de
douane et de transport. » M. Berllioud avait
parfaitement raison , d'autant plus que si
on fait la chasse aux grives, c'est que ces
oiseaux sont un aliment et qu 'en outre ils
commettent des ravages énormes dans les
vignes , à preuve le dicton gaulois rabelaisien :
« Saoul comme une grive. » 11 résulte de
ceci que la Confédération a tort de se mêler
de détails qu 'elle ne connaît pas, qu'elle
devrait s'occuper avant tint de principes ,
attendu qu 'elle n'a ni les moyens , ni les
organes pour assurer l'exécution des lois
détaillées dout elle prescrit l'application.

NOUVELLES DES CAN TONS

Borne. — Létal des chasseurs paten-
tés de ce canton , qui vient d'ôlre publié , ac-
cuse 1,264 palentes délivrées , ce qui fait un
rendement lotal de 31,105 fr. 60 c, soil
706 fr. de p lus que l'année dernière. Tou-
tefois , ces chiffres ne sont exact qu 'à quel-
ques centaines de francs près , puisque la
patente peut ôtre prise j usqu 'au 15 décem-
bre , dale de la clôture de la chasse

Les districts qui occupent le haut de
l'échelle dans l'état susmentionné sont:
Berne , Porrentruy, Konolfingen. Gessenay
ne compte que quatre chasseurs patentés,
Oberhasli en a sept , Obersimmenlhal onze ,
Neuveville douze , Fruti gen quatorze el
Schwarzenboûrg quinze.

— Lundi , l'express de Berne a déraillé
près de la gare de Schônbllhl , ensuite d' un

ou père ? CaBimir Delavi gne a déchiré de-
vant moi une pièce de vers qu 'il avait faite
sur ce sujet. Il eut raison de la déchirer ; il
n 'était pas l'homme qu 'il fallait pour la faire.
C'était un poëte de milieu , comme Louis-
Philippe , son ami , était un roi en bourgeois ,
Casimir Périer , son Mécène , un Richelieu
réduit par lo procédé Colas, ût La Fayette,
son Roland , un paladin coiffé du casque à
mèche. L'époque voulait cela. La monarchie
B'appelait la meilleure des républiques ot
prenait un parapluie pour aller , en famille ,
applaudir les tragédies de Voltaire , du vi-
vant de Victor Hugo 1 C'était un monde mo-
yen, qui avait son talent , sa garde nationale ,
Bon honnêteté , Ba propreté, Ba sageBse, offr*
ant lo contrepied exact de la poésie : une
façon d'Angleterre Bans originalité et M"1'1
grandeur... Mais pourquoi est-ce que je te
dis tout cela P Peut-être parce quo j 'ai peur
de te dire autre chose...

Il laissa tomber aa tête si bas que je ne
la voyais plus entre BOB maigres épaulea.

— Ge fut , reprit-il avec fati gue, le temps
irréli gieux entre tous. L'abbé Desgenettea
m'a dit bien souvent qu'il .avait chanté vê-
pres à Notre-Dame des Victoires devant une
nef complètement vide. Dans ces quartiers
du commerce heureux , on ne connaissait
Dieu ni pour lo bénir, ni même pour l'outra-
ger , co qui est lo comhle J On Jaissait Dieu
tranquille comme une vieille chose qui a eu
sa raison d'être et qui n'eBt plus. J'ai vu
cela , j'ai partagé ce sentiment-là. J'ai va
aussi le sentiment contraire naître soua la

défaut à l'aiguille, dit-on. La locomotive ,
après avoir roulé pendant une cinquantaine
de mètres sur la voie, a été jetée de côlé.
L'ambulant postal a culbute du côté opposé ,
le personnel est sorti tant bien qne mal de
l'intérieur avec quelques écorchures. Deux
autres wagons oni également été renversés.
Heureusement tout le mal se borne à des
dégâts matériels sans grande importance.

— Le député socialiste au Reichstag Frit-
sche a donuéluudi une conférence socialiste
au cercle dil de VArbeiterbund.

Zurich. — Dans ce canton , l'année
dernière , 84 pour cent des enfants nés en
1876 ont été baptisés , 90 pour cent des en-
sevelissements se sonl faits avec l'assistance
de la religion , el 50 pour cent seulement
des mariages ont reçu la bénédiction.

— Les Israélites de la ville et de ses en-
vi rons pétitionnent au Grand Conseil pour
obtenir un subside ùèsliné à l'entretien du
culte. Le Conseil d'Etat propose au corps
législatif de ne pas entrer en matière, At-
tendu que lo constitution ne reconnaît que
les cultes au bénéfice des subsides actuels ,
que du reste l' obtention d' un subside justi-
fierait des demandes de diverses autres sec-
tes.

St-<>all — Un enfant qui jou ait , sur les
rails au passage d'un traiu , à Gossau. a été
généreusement jelé de côté par la locomo-
tive; il n'a reçu que des blessures peu
graves.

Appenzell-Ext. — Mardi dernier , dit
la Gazette d'Appenzell, la locomotive qui con-
duisait le train de 7 heures du soir , de Win-
keln à Hérisau , s'est arrêlée au milieu du
parcours ; elle élait détériorée et ne fournis-
sait plus suffisamment de vapeur. Les voya-
geurs ont dû continuer la route à pied. La
ligne n 'étant desservie que par 4 locomoti-
ves , dont °2 étaient ùéjà en réparation , le
nombre des trains a dû être réduit pour la
journée du lendemain.

Tcanin — On télégraphie à la Nouvelle
Gazette de Zurich que le 19 au matin deux
gendarmes se sont présentés sur l'ordre du
gouvernement auprès de la munici palité de
Lugano pour encaisser par voie d'exécution
mililairc le montant des frais d' occiiualion
qui lui sont réclamés. Dans la soirée toute-
fois une ùt-pèchc du Conseil îêilôrnl invitait
le gouvernement à suspendre immédiate-
ment loute mesure vexaloire à l'égard de
Lugano.

Vaud. — Par testament homologué le
20 courant , M. le notaire Besson, à Chabrey,
a légué les sommes suivantes : A l'asile des
aveugles à Lausanne , 1000 fr. ; à l'Orphe-
linat de la Broyé, 1000 fr.; à l'Infirmerie de
la Broyé , 500 fr. ; à l'hospice du Bon-Vouloir ,
à Meiriez (près Morat), 500 fr.

— La Correspondance politique àe Vienne
annonce que le comte Euleubourg, ministre
de l'Intérieur de l'emp ire allemand , va partir
pour Vevey, où il passerait quel que temps
avant  de se rendre en Italie.

— On observait à Lausanne dimanche
après-midi , à 4 h., un p hénomène astrono-

ré p ublique de 18d8, et grandir BOUB le règne
Buivant qui multi plia et remplit les églises.
Je ne suis ni un républicain ni un bonapar-
tiste ; si j'avais encore une voix, mon cri se-
rait Dieu et le roi I mais je blâme dans ma
conscience les gens d esprit et les imbéciles
qui , en face de la barbarie presque victo-
rieuse, fomentent et entretiennent les vieilles
rancunes politi ques enlre braves genB faita
pour s'entendre...

Il s'interromp it et balaya son front à
deux mains.

— Ahl j'ai beau faire , repnt-il. loi aussi ,
tu sais par cœur les ruses du malheureux
qui veut et ne veut pas B'épancher. Tu de-
vines bien que mon verbiage est une recu-
lade. Lo vrai , le fond , c'est la fillo morte
et le père qui la peint d' après nature. Louis-
Philippe , La Fayette et le reste n'ont rien à
faire là dedans. En parlant du bon Casimir
Delavigne , notoirement impuissant pour
cette tâche, je voulais chercher , on faire
semblant , quel était , parmi nos poètes , le
cœur capable de pousser ce gémissement
énorme , d'écrire en ve*s, étouffés comme
des sanglots , maiB sonores et poignante
comme J'angoisse qai rugit , cette page bai-
gnée de si terrible larmes, capable de faire
parler ce Bilence navré , d'éveiller ce martyre
engourdi , d'éclairer enfin autromeut mieux
que n'a pu le faire un art mnet et immobile
le myetère de douleur et de bonheur , de
consolation et de désespoir , qui est au fond
de cette torture I C'était encore un mensonge.
Nous avons de très grands poe-.es; et La-

mique assez intéressant , celui d' un &?|
solaire.

Le soleil élait ceint d'une couronne lunif
neuse présentant à peu de chose près I#
couleurs irisées de l'arc-en-ciel.

De plus , deux images du soleil se remar-
quaient , l'une à droite , l'autre à gauche M
cet astre.

— Marius Grand qui s'est évadé derai?
rement de la maison pénitcnliaie vient d'6y|
arrôlé à Genève.

— Mercredi dernier a eu lieu la Prel D{!!.u
soirée vénitienne organisée à Monlreux- &- °
a réussi au delà de toule altenle , malgjy'
température qui était quelque peu frpW
Samedi a eu lieu la seconde soirée.

Genève. — La police a fail une vértf'
cation des balances chez quanti té  de «"¦J'
chauds de la ville , de Chêne et de Caro#

Elle a constaté chez quelques-uns é'îBJj?
eux des fraudes consistant à fausser Icp- jSsoit en collant du papier , du plomb , dtt|*
sous la balance. En particulier aux GrOt,eSl.
il a été établi qu 'un marchand de pon""*:
de terre avait ajusté à sa bascule une l)»r'
de fer pesant environ 90 grammes. Goii"*.
venlion a été dressée contre ces individ u 3
peu scrupuleux.

— On écrit au Journal de Genève : « £
manche après-midi m'étant rendu au &*
ment électoral pour voter , je trouvai le H
reau de la lettre A comp lètement abandfl'Jf
les registres et les estamp illes , — il ca -̂
tait environ 35 — étaient sur le bureai i ' j
libre disposition du premier venu Si'L j
réclamation au grand bureau , M. Schot'i ' a

le fait et m 'a remis une estamp ille! L
déposé au graud bureau quel ques mois*-0..,,
tatant ce fait et j' ai prié le président , M- "L
let , de vouloir bien les annexer nu Pr°c
verbal de l'élection. » g

Qu 'on nous parle , après cela , fait °!)ser
fIl]Cle Journal de Genève, des garanties "5

présente notre système électoral , et de i
possibilité où sont \cspiclc-polcets é|cCl

I
or

j)U.
de procéder à leurs petites affaires- u,' ef-
reau de distribution abandonné p"f !(j'0n de
soniiel , au beau milieu d' une of"51"'
vote , cela dit tout. .

CANTON DE FRLBOXJRb

Exposition fédérale d'agricnltud

CINQUI èME DIVISION — INSTRUMENTS .
Il* CATéGORIE — INSTRUMENTS D'INT éMB1'11

Versell Martin elC", Coire,Grisons, macb'»(

à battre à main , B. . in{
L'école agricole de la Biïtti , Berne , mac""

a liai lre a maia {Lanz),  B. . i
Biihlmann et Kunz , Lucerne , maclu"

battre à main (Lanz); B. ^y
Schupp isser, Dir., Hérisau , A ppenze ll-

chine à battre à main , M. h. . M$.-
Wâckerliu , IL, Schaffhouse , machin 6

tre à main , M. h. j,at-
Versell-Martin et C'°, Coire , Grisou8'

leuse à un cheval , A. ,.el)ge
L'école agricole de la Biitti , Berne, "^

à un cheval (Lanz). A. -1

prade est un grand poëte chrétien , {
savais d'avance que je ne choisirais 3
de nos poètes ; j'ai parlé ponr rot < ((
pensée en moi ; j'ai parléi P»»f ^il
dire ma pensée, parce qu° , ° J*H
me semble que je vais violer le fond »«»

de mon ame ! , . ., B i s'j
Il revint lente-menl verB k fauteuil e "

laissa tomber de son haut. Pour la trou*
fois, il me dit :

— Écoute 1 „ $1
Et, au lieu de parler , il appuya coK-' ^ l

lèvres les pieds de son grand crucifi* "
baisa ard emment.

COMMENCEMENT DE L'HISTOIRE.
PÈRE ET LA MERE DE JEAN-

.gl

La nuit envoyait d'en bas ces matJfcM
qni s'enflent à mesure qu 'on s'élève d ,$
tages au-dessus du niveau do Paris. ,*,
nno voix profonde et Bourde qui enve j{
l'esprit et berce la méditation , coinp*0 p»'
en cela aux harmonies tristes et Pre8tj pjer
railles exhalées par les forêts ou par

(J. sui*»'*)



Minerva-II ulte , Ilaiger , Nassau , Allem., bat-
teuse à un cheval. B.

¦̂ «uppisser, Dir., Hérisau , A ppen zell , bat-
teuse à un cheval , B.

¦mkerlin. H.. Schaffliouse , batteuse à un

^
cheval , \J. h.

**% frères , Frey et C", Fribourg, batteuse
A deux chevaux , A
«inerva - Htltte , Haiger , Nassau , Allem.,

calleuse ù deux chevaux , A
tr ny hères, Frey et Ci0 , Fribourg, batteuse
. ¦¦ deux chevaux , A.
w,uz, Henri , Mannheim , batteuse à doux
. chevaux , B.
•"'uerva-Huite, Haiger , Nassau , Allem., bat-

teuse à deux chevaux , M. h.¦ersell-Marlin et C", Coire, Grisons, bat-
teuse à deux chevaux. Prix d'eiiconrage-
meut.

"--ss-Uudolf , Casimir, Soleure , batteuse à 4
chevau x Prix d' encouragement.

«'ugard , Sam., Chapelles , Vaud , tarare , M. h.
^"y frères , Frey el C'°, Fribourg, crible-
t trieur , M. h.
*fl y i'rères , Frey et C", Fribourg, manège

à deux chevaux avec barres à dents. Prix
. d'encouragement.
•*> école d'agriculture de la Riitti , Berne ,

concasseur , B.
nessRuàolf , Cas., Soleure, concasseur, B.
Biililmann et Kunz , Lucerne, » M. h.
«chupp isscr , Dir , Hérisau, A ppenzell , con-

casseur , M. h.
wny frères , Frey el C", Fribourg, concas-
v 

«eur , M. li.
'*rsell- Marlin et C'6, Coire , Grisons , concas-
«.**ur, M. h.
*e'bel . Briquet , et C", Genève, appareil à
. Cuire , B.
^«oiaun, S.-A., Sargans, St-Gall , appareil
J- Cuire , B.
v°b", .1 -U., Lotzwyl , Berne , appareil à
,. Cuire , M. h.
^e'er, S., Rorschach , St-Gall , appareil à
D c«'re , N. h.
le ''SOz, Jean , Moudon , Vaud , appareil à
„ dire , M. h.
''orges de Vallorbes , Collection d'outils ara-
. toires, A. ' ' „ ' .". .
^eresche, Ballaigues, Vaud , Collection de

faulx, A.
Heas-Itudolf , Casimir , Soleure , Collection
j ,.4'«utils , B.
^nanst trères , Sissach, Bàle-Carapague, Col-
Sn 'ïl '°ls d'ou£ '*8> B'°Çiété vaudoise d'agriculture , Section de
p lavaux , Collection d'outils , B.

r"y frères, Frey et C", Fribourg, Collec-
"0n d'outils, M. h .

SIXI èME DIVISION — PRODUITS .
** SECTION . — PLANTES ALIMENTAIRES ,

FOURRAGèRES INDUSTRIELLES.

^position d'écoles d'agriculture et de
sociétés.

^Çle agricole du Strickhof. Zurich. Prix
jj ti'honneur , V. lOu fr.

0|e agricole de la Riitti , Berne. Prix d'hon-
0 Nr, V. 100 fr.
ri*elitiat de Neuveville , Berne. Prix de

¦A" classe, A. 00 fr
J
c|e des agriculteurs , Genève. Prix de

*> *" classe. A. (iO fr.
c'été d'agriculture de Bàle - Campagne.

\i,pî'ix de 1" classe, A. 60 fr,
Wal do Rosegg, Soleure. Prix de 2""

§ c.'i»sse, B. 30 fr.
"Ç'été agricole Schlosshalde , Berne. Pris
Qe î»» classe, B. 30 fr.

2°ciélé agric. de Monthey, Valais, M. h. 10 fr,
^ciété agricole de Rieben , Bàle, M. h. 10 fr.

B) Exposition de particuliers.
Weber , Jacques , Sleinhof , Soleure , A. 60 fr
Meyer , Jean , Dietikon , Argovie , A. 50 fr.
Guisolan, Josép hine , Noréaz , Fri., A. 50 fr
Cottrau , Adol phe, Balberswyl , Fri., A. 5'0 fr
A-uberjonois , G., Jouxlens , Vaud , A. 50 fr
§taser, Nicolas, Corminbœuf , Fri., A. 50 fr
Cernes frères , Lussy, Fribourg, B. 30 fr

Hen. D., Maison-haute , Grandfey, Fri-
t, --ourg B. 30.
S.-'-Han . Er., Villars-sur-G lane , Fn., B. 30fr
S-tomermann , H , Sàles-Marly, Fri , B. 30 fr
pynolj, j ., Carignan , Vallon , Fri., B. 30 fr
i;eco«ltre ,Gustave , Avenches, Vaud , B. 30 fr
p^raœel. Avenches, Vaud, B. 30 fr.
.ftP-î-enisch , L., Coire, Grisons. B. 30 fr.
gfluii, p.-T., Coire , Grisons , B. 30 fr.
Mi!» ' Samuel , jeune , Berne , M. h. 10 fr
Knli """" ! «.ajcioo, t uuu , m. u. *v s.**

StL T,ct ftls ' Darmstadt , M. h. 10 fr.
haiH, ,lsec

' Tubeimiihle.Thur., M. h. iOfr
ÏW 1'1 frere8

' Clarens , Vaud , M. h. 10 fr
Be!,o ,,ms!* U'' GoS3o'-ay, » M. h. 10 fr
Oo 1, ,ly ' Ballisvvyl- Guin, Fri., M. h. 10 fr
Piot, lrerea - Ependes, Fribourg, M. h. 10 fr
Ofe ir el G"* Aie-e* Vaud ' M - h -  10 fr*

' ll-L, Cortaillo d , Neuchâtel , M. h. lof r

On nous annonce l'arrivée prochaine des
chanteurs montagnards Béarnais.

Ces artistes , après avoir parcouru les
Elals Scandinaves, Ja Russie, la Turquie , la
Grèce , l'Egypte , la Tunisie et l'Algérie ,
viennent faire une tournée dans les pricipa-
les villes du centre et de l' est de la France.

Leur programme est des p lus intéressants ;
il se compose de ces belles mélodies méri-
dionales , et de chœurs catalans , que ces ar-
tistes chantent , revêtus du costume si pitto-
resque du Béaru.

Les journaux de l'Aube, du Loiret , du
Puy-de-Dôme, du Rhône et de Geuève sont
unanimes pour constater le plaisir qu 'ont
procuré les soirées données par les chanteurs
montagnards.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le l'aris.

{Corr na pondance particulière delà  Liberté).

Paris, 22 octobre.
La polémique tombe dans les redites. Il

y a une sorte de lassitude dans les esprits.
LeB organes de la coalition dea gauches es-
saient vainement de galvaniser l'opinion pu -
blique. On continue à répandre au sujet des
prétendues négociations du gouvernement
avec des membres du centre gauche dea
bruits qui n'ont rien de sérieux. Le Soleil ,
Beul , attache de l'importance a ces bavar-
dages. Il annonce que la situation doit s'é-
claircir demain... C'est bion prompt; atten-
dons la lumière que nous promet le Soleil.

Il est beaucoup plus vraisemblable que
rien ne sera changé dans /a situation jus-
qu 'au moment do l'ouverture dos Chambres.

On annonce que plusieurs commandants
de corps d'armée ont étô appelés à Paris.

Vous savez que, plus les bruits sont ab-
surdes plus ils trouvent crédit dans la foule
des niais. Les radicaux n'ont jamaiB man-
qué de spéculer sur cette crédulité. C'est
pourquoi , afin de faire croire que le maré-
chal travaille pour le rétablissement de
l'empire, ils continuent à propager active-
ment parmi les ouvriers et les paysans lo
bruit relatif au prétendu projet de mariage
entre le prince impérial et la lili.: du maré-
chal.

La bataille de Valmy, grâco à la mise en
scène révolutionnaire , était un événement
héroïque. Elle a repris, danB un récent et
sérieux travaiJ , sa valeur réelle. Elle n 'était
qu 'une évolution convenue , une farce légen-
daire. Elle dissimulait les marchés ignomi-
nieux où Danton et Dumouriez d'une part
et de l'autre Brunswick , négociaient la libé-
ration du territoire au prix des trésors volés
aux Tuileries le 10 août , et les 14, 15 et IG
septembre au garde-meublo et des dépouilles
des victimes des 2 et 3 septembre. L'acte
d'accusation dirigé contre las coupables est
rempli de preuves et irréfutable. On y trouve
de plus IeB éléments d'un parallèle avec lea
gouvernants du 4 septembre et les aspirants
à la tyrannie nouvelle. M. Camille Rousset
avait déjà renié la légende des volontaires.
M. Léon PagÔB a fait examiner Valmy et
porté la lumière dans les souterrains maçon-
niques et démasqué les Girondins et les
Dantonien8 , biches et sanguinaires à l'envi ,
dont les nouveaux révolutionnaires ae Bont
faits les admirateurs et IeB disciples.

Il se produit un grand courant d'opinion
en favour d'une politique d'affaires, le pays
a besoin de calme. Il veut se préparer en
paix pour , l'exposition et l'on p<mt compter
que , parmi ceux qui ont accepté , pour lea
luttes au scrutin , nn patronage compromet-
tant , plas d'on ne voudra pas , par hostilité
systématique , compromettre IOB intérêts ma-
tériels de ceux qui produisent et qui tra-
vaillent et qni épargnent.

France. — Le bureau du Comité desgauches du Sénat aurait déclaré nue , dana
le cas où les prochaines élections départe-
mentales aéraient frappées d'une pression
officielle quelconque, la Chambre des dépu-
tés provoquerait des élections nouvelles
avant le renouvellement du Sénat

— Le gouvernement mettrait on avant
danB la Vienne , pour la succession de
M. Bourbeau au Sénat , la candidature do
M. Ernoul, ancien garde des sceaux.

Alsace-lorraine. — On signale l'ap-
parition du phy lloxéra en Lorraine , dans les
vignobles voisins de Melz.

Angleterre . — Nous empruntons aux
Tablettes d'un Spectateur les nouvelles sui-
vantes :

« Lord Beaconsfield est de retour à Brigh-
ton. Une dépêche qu 'il a reçue au château
du duc de Bedford , où il so trouvait hier , a
nécessité sa présence à Brighton. En effet ,
le chef du Foreing-Office , après avoir vu
dans l 'après-midi les différents ambassadeurs
actuellement à Londres , a fait savoir au pre-
mier ministre qu 'une réunion immédiate du
couseil était indispensable.

« Lord Beaconsfield est arrivé à Londres
pour conférer avec le chef du Foreing-Office.
Il a été résolu d'envoyer la flotte mouiller
en vue de l'île de Chypre.

« On a dea nouvelles très-inquiétantes de
la Grèce et de la Serbie. L'ambassadeur
d'Autriche vient de signifier à lord Derb y
que si le prince Milan lire l'épée, les troupes
autrichiennes occuperont immédiatement la
Bosnie et l'Herzégovine. L'Autriche-Hongrie
u'a aucune vue ambitieuse ni sur la Tran-
sylvanie ni sur les provinces ottomanes , mais
l'empereur François-Joseph veut se garder
coutre le panslavisme.

« Les ministres de la guerre et de la ma-
rine à Rome, font des dispositions pour un
comp let armement et pour l'augmentation
du personnel, qu 'ils veulent mellre en rap-
port avec les besoins du moment.

« Nul  ne s'en aperçoit. Personne ne s'en
doute. Ou a commandé de3 lentes, des am-
bulances , des torpilles , et, dans les magasins
militaires , on travaille activement Tout
cela avec calme , doucement ct en cachette. »

QUESTION ORIENTALE

Lo désastre qui vient d'atteindre l'ar-
mée turque eu Asie n'est pas aussi grand ,
parait-il , que les premières dépêches russes
l' avaient annoncé. Un bulletin officiel du
grand-duc Michel affirme bien que trois di-
visions de l'année ennemie ont élé obligées
de se rendre , mais il oublie de dire le chif-
fre des prisonniers.

Il est donc permis de croire qu 'une partie
des troupes cernées ont réussi à s'échapper ,
comme l'assurent des dépêches de Péra , et
qu'en somme la perte totale des Turcs ne
dépasse pas 8 a 9,000 hommes. S il en est
ainsi et si l' on lient compte des pertes consi-
dérables qne doit également avoir faites l'ar-
mée russe , la position de Moukhtar pacha,
qui aurait déjà réussi ù réunir les p rincipa-
les portions de son armée , est loin d'être
désespérée.

Ou dit que ce général s'est enf ermé dans
Kars avec des forces assez considérables
pour tenir longtemps le grand-duc Michel en
échec. Une dépêche de Constantinople nous
annonce toutefois que Moukhtar pacha au-
rait quitté Kars et qu 'il occuperait mainte-
nant la position de Klmildéré , entre Kars et
le Soghanli Dagh. Pour bien comprendre la
situation de Moukhtar pacha , il convient de
rappeler que le Soghanli - Dagh est une
chaîne de montagnes dans un défilé de la-
quelle passe Ja route d'iiraeroum à Kars.
Reste à savoir si Moukhtar pacha a assez de
forces sous la main pour défendre ce défilé ,
qui pourrait être les Thermopy les de l'Ar-
ménie, et qui n'avait pu être défendu au
commencement de la campagne faute de
troupes suffisantes.

Cepen dant il doit avoir sauvé une grande
partio de son artillerie.

Gela résulte de la dépêche même du grand-
ducMiche l .qui accuse la capture de 32 canons
sur 100 que Mouktar pacha avait Tait mettre
en ligne.

— Londres, 23 octobre. — Le Morning
adverliscr reçoit une dépêche datée*de Kadi-
koï, 21 octobre , annonçant que les Russes
ont ce jour-là attaqué la division de Hassan
pacha à Jovanaiflik , mais qu 'ils ont élé re-
pousses après deux heures de combat.

On mande au Times de Sistova que des
contrais ont été conclus pour la construction
du réseau des chemins de fer bul gares. Lcs
travaux commenceront le 27 octobre pour
la principale ligne de Sislova à Goruy-Stu-
den et pour les embranchements de Plewna
et de Tirnovo.

D'après le Standard, lo résultat de l'at-
taque des Russes contre Somenik , le 22 octo-
bre , est encore inconnu.

Une dépêche , datée do Plewna 21 octobre ,
adressée au môme journ al, annonce que les
Turcs construisent de nouvelles défenses
intérieures qui seront formidables; ils ont
peu de malades, les provisions ue font pas
défaut , mais le fourrage pour les bestiaux et
les chevaux manque.

— Constantinople, 23 octobre. — Quel-
ques bataillons qui out réussi à échapper au
désastre d'Aladjadagh ont rejoint l'armée de
Mouktar.

Les Russes continuent leurs reconnais-
sances dans la Dobroudja et dans la Bulga-
rie.

Suleiman pacha esl à Roustschouk.
Bucbarest, 22 octobre. — Dans l'affaire

de Plewna du 19 oclobre , Je premier assaut
des Roumains a commencé à midi , lo troi-
sième à neuf heures du soir.

Deux officiers ont élé tués, 283 soldats
sont morts et un a disparu , 22 officiers et
621 soldais ont élé blessés, dont 5'0 grave-
ment et 500 très légèrement. Parmi les offi-
ciers, 2 seulement sont gravement blessés.
La plupart des officiers ou des soldats légè-
rement blessés seront bientôt en état de re-
joindre 'Ieurs corps.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

BERNE, 24 octobre.
Les résultats de la volalion , connus hier

soir à 6 heures, donnent :
Loi sur les fabriques, 179,624 oui , 165,380

non.
Loi sur les taxes militaires, 168,539 oui ,

175,503 non.
Loi sur les droils politi ques , 130,127 oui ,

206,388 non.
11 manque encore 1 commune de St-Gall ,

15 des Grisons, 16 du Tessin et 68 du
Valais.

PARIS, 23 octobre.
Le Moniteur dit qu 'à l'issue du conseil

des ministres de ce malin , le maréchal a eu
un assez long entretien avec MM . de Broglie
et de Fourlou. Le maréchal a nettement
déclaré qu 'il ne pouvait pas être question
actuellement de changement ministériel.

Le Français dément iout bruit de la for-
mation d' un ministère centro gauche.

LONDRES, 23 octobre.
Les derniers rapports reçus au sujet de

l'explosion du feu grisou dans les mines de
Blantyre signalent 232 morts.

LONDRES , 23 octobre.
Le Daily-News apprend d'Alexandrie, le

22 octobre , que les voyageurs Gessi et Mat-
leinci ont quitté Assouau, allant à Kar-
toum.

ST-PéTERSBOURG, 23 oclobre.
On télégraphie au Golos de Kurukdara ,

en dale du 22 octobre :
Les troupes russes continuent à faire pri-

sonniers les détachements dispersés de l'ar-
mée de Moukhtar pacha.

Lo quartier-général russe est au Grand
Tikma (10 kil. S.-O. de Kars.)

Dans la bataille du 17 octobre , les perles
des Russes ont été de 7 officiers et 223 sol-
dais tués, 50 officiers el 1150 soldats bles-
sés.

ST-PéTEHSUOURG , 23 octobre.
(Officiel). Gornji-Sludcn — Un combat

d'avant-posle a eu lieu , le 17 octobre, près
de Chankioi , avec des réguliers et des ba-
chihouzoucs. 11 s'est terminé à l'avantage
des Russes.

Dans la nuit du 15 au 16 octobre; 4000
Turcs avec cinq canons et 300 cavaliers
tcherkesses ont attaqué le détachement de
cavalerie du Lewis à Radomirzi. Ils oni
été repousses.

MADRID, 22 oclobre.
Les journaux annoncent que In commis-

sion parlementaire pour l'amortissement des
dettes publi ques a décidé d'inviter les agents
de change, les membres de l'Union mercan-
tile et les Sociétés économiques, Jes journa-
listes espagnols et les députés pour les
séances de fiu de novembre et 1" décembre
afin de connaître leur opinion au sujet de
l'amortissement projeté.

Les étrangers ne seront pas appelés.

VARIÉTÉS
lie Rosier «l'or de Pic IX

BT VE PÈLEMNAGE ITALIEN

Pie IX vient d'envoyer h Notre-Dame de
Lourdes un beau rosier d'or. L'élégant ar-
buste se partage en plusieurs petites bran-
ches qui portent , au milieu d' un f euillage
d'or , trois grandes roses épanouies , uue qua-
trième qui commence à s'ouvrir et six bou-
tons gracieux. Le rosier repose sur un grand
vase d'argent et d'or 1res habilement ciselé,
orné d 'émaux el de p ierreries, àe reliefs, où
se détachent le blé et le vin eucharisti ques,
et de deux ravissantes statuettes d'anges
qui tiennent , l'un l'ancre de l'espérance et
l'autre une croix archiép iscopale.

Ce rosier , offert à Pie IX par l'association
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de Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun ,
a été retourné par le Saint-Père à lu Vierge
Immaculée de Lourdes , comme un sp lendide
symbole de la charité de la Mère de Dieu.
Il est placé sur le maître-autel de la basi-
lique, aux pieds de la Vierge couronnée, en
dessous de la palme envoyée, il y o un an ,
par Pie IX.

Que ces roses d'or rayonnent harmonieu-
ses auprès dc ces pieds qui apparaissaient à
la Grotte daus leur nudité virginale et cou-
verts de deux roses d'or, et qui reposaient
sur le rosier sauvage ! ces roses conviennent
à la belle Dame dont les mains égrenaient
le rosaire et dont les lèvres s'ouvraieut ,
comme une rose, à des sourires divins. Ces
roses sont aussi le symbole des fleurs du
Saiut-Rosaire, que la piété offre ici sans
cesse à la Rose mystique , à la Mère du bel
amour.

Le Saint-Père a confié cotte offrande pré-
cieuse à Monseigneur Séraphin Creloni, pré-
lat de sa maison et président du troisième
pèlerinage italien à Notre-Dame de Lourdes.
Ce pèlerinage a été organisé, comme les
précédents, par le zèle de la Société de la
jeunesse catholique d'Italie , œuvre excel-
lente , une des plus douces espérances de
l'Italie et de l'Eglise.

Les pèlerins d'Italie arrivèrent le samedi ,
15 septembre , au nombre de soixante-trois ,
dont la plupart étaient des prêtres. Le di-
manche matin , avaut de célébrer la messe
du pèlerinage , Mgr Cretoui exprime les sen-
timents qu 'ils ont éprouvés en mettant les
pieds sur celle terre de France , dont ils ad-
mirent la foi el la charité. Il dit surtout la
joie qu 'ils ont ressentie en arrivant à Lourdes ,
au milieu de ces pittoresques montagnes ,
dans celte gracieuse vallée , dans ce nouvel
Eden , où ils trouvent l'Evo nouvelle , Marie.

« Il rappelle aux pèlerins qu 'ils sont ve-
nus rendre hommage à Notre -Dame de
Lourdes au nom do Pie IX et de l'Italie ca-
tholique , et la prier pour le bien-aimé Pon-
tife, pour la ville éternelle et pour leur chère
patrie, opprimée par l'impiété révolution-
naire. »

Rien de plus gracieux , de plus naturel et
de plus éloquent que cette harmonieuse
langue italienne tombant des lèvres et du
cœur de cet aimable et pieux Prélat.

A la fin de la messe, à geuoux devant
V*ùYAû\, tes bï&s éte-iiA-as ïivftfc sïïimiï \eta
l'image de la Sainte-Vierge, Mgr Cretoni a
offert à Notre-Dame de Lourdes un grand et
beau cœur d 'argent , symbole des cœurs qu 'il
vient lui consacrer. (A suivre.)

Chronique I-'iiuiucière parisienne

Bourse du 22 oclobre 1877.
Lo 5 0[o s'était élevé à 106,G0 samedi soir sur

lo boulevard , il semblait que la hausse dovait
l'aire do nouveaux progrès , un revirement s'est
Siroduit dans l'esprit du monde des affaires. Les
lemandes au comptant étaient beaucoup moins

importantes aujourd'hui que pendant les Bourses
précédentes. Co ralentissement des achats do l!é-
pargno joint a l'hésitation des places étrangères
annoncée par le télégraphe a décidé les vendeurs
à irttorrornnro leurs rachats.

On a ouvert assez faiblement à 100,42 1-a sut
le 5 0|0 et à 70,22 1*2 sur le 3 O-n. Après quelques
instants de faiblesse le marché était néanmoins
raffermi et la clôture s'est faite dans les environs
des plus hauts cours de la journée 100,531*2 ct
70,221*2. Les affaires étaient très-peu animées.

Le 5 0|0 italien était lourd , il ferme iV 71,75, les
vendenrs recommencent à parler de la mort du
pape. L.échec subi par les Russes devant Plewna
a été l'occasion d'une vive réaction sur los fonds
russes. Le 5 0|o 1870 esl tombé a 77 on baisse de
2 francs. La hausse s'est brusquement arrêtée sur
les fonds égyptiens. Les obligations G 0[o ont
perdu 2 h 3 francs à 178.

Les transactions étaient à peu près nulles sur
les actions des chemins de fer français et étran-
gers.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE OE BALE, 23 OCTOB RE.

OBI.IOATIO.-I81>'ÉTAT. Ittilt-. lieabtIUllUel, DEMANDA

Fédérales ,8.». . . .  ; ; «g {«««JJ ±

BEteS^r? ':-: «ï SKS =„•
id. Emprunt  1872. . «I» 1878-1897 DO 1/2
id. id. earanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CF1KMINB DE
PEU

Central 5 1861-1888 —
id 4 112 1877 —
id 4112 1881 873/1
id 4 112 1884 87 7/8

Nord-Est 4 I J 2  1879 -
Central et Nord-Est . . . 4112 , 18SG-1892 SOI/2
Gothard 1 1684-1632 il 1/4
Arth.-Richi B 1883 —
Borne-I.uccrno » 1881-1885 521/4
LinncB du Jura . . .  5 1881-1885 101

Empr.roillion» . . . 1881-1890 72 1/2

.Amllieli coustatirt

DEPOT CENERiL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE
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Œ^T- Epilcnsic, -ifeS
burd) d)cmtfd)e 3u)amiiieiip*tniiig uou %aiitcru baïu-mb befeitige.

.Çinibcïte uou S5anïfaguHSfd)rei6eu foloie ^vàmieit mtS atlen ©tantat Guropn 'S
Kegen iteveitS JUI tëui)'id)t cor unb nicgeii fid) t>al)ev aile Rngli'ictliajeit , n*eld)e mit beiu
f!ïïtf;tei'lid)cit Uebel bebaftet, boifitiuigS= unb ucvtrauen-Mj c-K mit fpeciellei - ïïcfcfn'eibitng
liber Gntftebung unb 3Irt ber iïi-aiifi;eit au untcnftebeitbc Stbvefi'e luenbeii.

<S. $*. ^Ctcfrucr.

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GR O SSET ET TREMBLEY , UBRA.RES
4, EUE CORRATERIE, 4

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

lellre affranchie.
Vu looal wpéciol est. affecté pour l'exposition «le ce* ornein«nt«,

Le prix de vente ù Genève esl Je même une celui du catalogue.

L'Âlmanacli catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie catholiquo suisse, chez M. Rody, libraire , Mmo veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; il Porrentruy, chez M. Gurtlert , libraire ; à Delémont ,M. Olivier
Eschmann ; il Sion , chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et; et Cie au Bazar ;
à Bulle, chez M. Aclcermann, libraire et M. Baudère ; à Châtel , chez M. Waldmeyer.

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

Va sortir cie px»esse

ta MM a IééP
ou Lettres d'un pèlerin fribourgeois

par DP. PHILIPONA.
Brochure in-16, de '280 pages environ, renfermant outre le récit paru dans la Liberté,

divers documents inédits et les cantiques notés qui ont été chantés lors de ce grand
pèlerinage.

Prix : 1 fr. l'ex. ; avec les deux photograp hies de la bannière , 1 l'r. 60.
Il sera fait une réduction de 20 Ojo aux abonnés de l'Ami du Peuple.

VAT.BCB
ACTIONS BE BASQUE nominale_____ 

Banque de Bille . . . .  BOlio
Assoc. uirnq. do Bàle . . 500

_ Banque coram. do liale . 600
102 1/8 Banque hyp. do Balo . . 100O
_ Compte d'Esc, dc Balo . 2000
99 7/8 S"??.-'0 fédérale . . . .  500
97 8/4 gredlt •"'K?,,1'!0" \,' * * «00

10) MU Banque de Wintertliour. 500Crédit lucernois . . . . 500
Banque com.Schaflbuse. 500
Crédit suisse 5U0
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id; de Mulhouse . . 500
98 Crédit lyonnais 500
o- ACTIONS DE CIIEMINS DE PEU:
_ Central 600
77 Nord-Est BOO
791/2 Gotliard 600
•io Kiehi • ¦ - 500
60 Artli.-RiRhi . . 60n
47 1/4 Ouest , actions anciennes eoo

1001/2 id. de priorité 600
72 Chemins do 1er réunie . BOo

SBerltn SW., Smbenftrabe 6G

i uAPronT 1
VEBSé poa, 1877 «/o B«—"D*

2600 6 76 —
200 I 4 — 380

entières j 4 — 360
id. 0 60 —
id: 6 375 2050
id: 6 38G
id. 6 —
id. 4 —
id. 4 SOO
id. 4 300
id. 6 —
250 6 48S
250 5 477
250 8 —

entières 4 50 \ 203 3/i
id: 8 — 85

300 6 237 1/2
entières *- t/4

id; 9 — 750
id; 00 —

400 6 00 —
entières 2 — —

Avis
On offre à vendre , à des conditions avan-

tageuses, une grande propriété sise a une
heure de la ville de Frihourg, à prox imi'1-
d' une station du chemin de fer, ayant niai-
son d'habitation , grange, écuries , mécanique
à battre le grain , eau abondante , environ
58 hectares eu prés, champs et bois , le loul
en un mas.

S'adresser à M. Ed. Techtcruiauu»
Agent d'affaires , à Fribourg,

II 396 F r373)

lionne occasion
Un jeune homme actif , intelli gent et pr0*1'

qui voudrait  se faire une position pourr a»
entrer comme associé dans une bonne m***
son de commission. On exige un apport *
4000 à 5000 fr., lesquels seraient bien £*'
ranlis. Succès assuré.

S'adresser Agence générale d'affaires. *
Fribourg, rue de Lausanne 197. (0

. Pour Géomètres
U11 jeune homme ayant fréquenté ua*

école technique , mun de bons certificats •¦•*
sire se placer comme volontaire chez u11
géomètre ou ingénieur.

S'adresser à M Rodolphe Mossfe/
1.M- . rue. sous les init iales O. B. u" 1$

M. 2995 Z. (8711

A IAIIPR des seringues de boucher'8
A LULLll N" 180, rue de Lausanne. ^(356)

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Livres historiques et scientifiq ue*5.
Histoire- deg i nv asions Ber,,,,

l
(î

U
ja"que» en Fronce, depuis l'orig'"? ''.«jjg

monarchie jusqu 'il nos jours , par ^ ' ué desCOMBES, professeur d'histoire à la 'aC
Lettres de Bordeaux. Prix: 5 fr- . . ei

La Cloche, études sur son histoire »
sur sos rapports avec la société aux u,u*r
renls âges, par J. D. XAVIQN.VC, architecte
prfccÈOlfeoB â*Yrao noV-ice B\JT Vautour , pu*
M. l'abbé Fleury. 1 vol. grand in-8°, édition
de luxe, prix : 12 fr.

Le monde ct l'Eucharistie, ou syfl*
bolisme de la sainte Hostie , résumé des
merveilles divines , par M. l'abbé BION. 1 vol-
iu-12, de 480 pages. Prix : 3 fr.

Le |»rotesluuti»iue comparé an &?
tholicisiue, dans ses rapports avec la ciVJ'
lisation moderne , par Jacques BALS!**
S™0 édition , augmentée d'une IritroducIgS
par A. de BL-%.NGHE-R&J-'FIN. 3 vol. in-**'
Prix : 8 fr. n _Le K. P. Pierre Olivaiu, de la C0&
pagnie de Jésus , sa vie, ses œuvres et s .
martyre , par M°" M.-M. CIIATILLON. 1 * '.
in-12. Prix: 3 fr. „,

Lc» Btigniatisécs. I. Louise -^ -Li,
Sœur Bernard de la Croix , Rosa And^ a.
Christine de Stumbele. IL Palma Dori"1' .* ue
men de la thèse rationaliste , liste hisj*?Ap,.
des stigmatisés. Par le D'- lMnEii'i';̂ ..iop i
BEYRE , professeur de médecine. 2rao éd111
2 vol. in-120. Prix 5 fr. ti.Explication historique, ùoR*'" ,
qno, liturgique ct canonique *!•* c|onSchimuie, avec la réponse aux objeciio>
tirées des sciences contre la Re''8'°"* \ ""M. l'abbé Ambroise GUILLOT. °Uaia

B?0 F£
noré d'un bref de remerciement par &.̂ 'e|f-
Onzième édition. 4 vol. in-12 , deiniron
700 pages chacun. Prix 13» 

Implication "*̂ ral°,Lt m
i?f

al« <IC
fl tEpitres et Evnngi «*. des dimanches f

fêtes de l'année, des fenes de 1 Ayenl , et |
tous les jours de Carême, avec des notiog?
liturg iques où l'on expose la raison e»' ,,origines des cérémonies de l'Eglise calb°
que , par M. l'abbé GUILLOIS. 6'"" édit '00'
2 vol. in-12. Prix : G fr.
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