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Encore lea divorces

Nous n'en avons pas encore fini avec la
îueslion des effets de la loi fédérale su r les
divorces. Quant aux résultais produits , la
Suisse peut être divisée en un certain nom -
«re de zAr.es

La première zone , celle où les divorces
tont le plus fréquents , comprend les cantons
du Nord-Est de la Suisse : Schafffiouse ,
Tburgovie , St-Gall , Glaris et Zurich, où uous
Pouvons les proportions suivantes de di-
ctes pour la population protestante , en
. feulant à 1 0|o le contingent des popula-

^°is catholiques , là où elles sont assez uom-
tèases pour influer d'uue manière considè-
re sur le résultat.

Schaffhouse 14.02 0|o
Thurgovie (28,434 calh.) 11.8S 0|0
St-Gall (llé,060 cath.) 18,18 0|0
Glaris (0,888 cath.) 1£>36 °I0
Zurich (17 ,942 calh.) 9,46 Ojo
Pour toule cetle région , en no comptant

; lue la popu lation protestante , il y a eu, cil
*87G , environ 4772 mariages, et 519 di-
ctées. Rapport des divorces aux maria-
** ̂ ,8S 0|0-

détail la distance , nous pourrions ajouter
cette zôue des cantons qui priment par la

r«quence des divorces, le canton de Genève
u k rappor t des divorces au mariage a été
f 1 °10> quoi que la moitié de la population

u catholi que et étrangère.
„. Ija seconde zone comprend les autres

D,°fls protestants de la Suisse, qui ont un
0ïpbr e i]e divorces inférieur de moitié au
J"18 à celui des cantons de la première

kT P°ur ce3 ca,lt0lis nous uo ferons paS
oéfaloation de la part qui revient à la po -

jJÎ'Mion catholique, parce que ce travail
ai>rait pas la même utilité , et ensuite

^ 
rce que , pour plusieurs d'eutre eux , les
"nées nécessaires nous manquent. Mais

là^T" ~
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HiA front > 8oa J°uea et sa Sorge Perda.ient

5nj «Petit cotte sinistre couleur de briqua
m0j m e8& restée û longtemps dans la mê-
la r 

e' avec uno impression de pâleur aous
WJjw?\! un hâve marbré de pourpre qui
^a * 

e Profondes taches noires autour
^{«Pferes. v

liou i,
re j Ur ^ vou lot donner lui-même la po-

»ett{,̂

en

"ant quo lo docteur ,relovant los cou-
tie QJ 

8 Par lo pied , visitait les » chaussons
\ la fo"i e> n âont l'odeur , violente et fade

8i est oncora en moi au moment où

nous croyons que cette défalcation donnerait
une moyenne d'environ 5 0|0, c'est-à-dire , à
peu de chose près , la moyenne générale de
la Suisse. Ges cantons sont

Grisons (cath. et protestants) 8,48 0|o
Bille-Ville id 4, 10 »
Bâle-Camp. id 3,70
Argovie id 2,96
Berne id 5,14
Vaud id 8.78
Neuchâtel id 2 ,89
A ppenzell-Ext. 5,19
La troisième zone comprend les cantons

catholi ques, dont la moyenne générale est
de moins de 1 0|0-

Soleure (1 district protestant) 5,26 0|0
A ppenzelMnt. 1,96 »
Zoug 1,69 »
Fribourg (1 district protestant) 1,59 »
Obwald 1,06
Valais 0,84
Lucerne 0,82
Tessin 0,i9
Schwytz 0,45
Uri et Nidwald 0,00
On remarquera la proportion énorme des

divorces à Soleure , canton en majorité ca-
tholique. Les protestants d' un district peu
considérable ne sauraient expliquer un fait
aussi anormal. Il faut hien admettre que
Soleure est le moins catholique et le moins
moral des cantons catholi ques.

La statistique des divorces donne l'exp lica-
tion des causes qui retiennent le canton de
Soleure dans le radicalisme, et qui y ont
préparé le terrain pour la religion de Rein-
kens et dc Herzog. Le vieux catholicisme esl
une de ces plantes qui croissent sur le fumier.

Appenzell-Int. et Zoug ont un contingent
notable dépopulation protestante disséminée ,
qui a très probablement élevé la proportion
relative des divorces pour ces deux Elats.
Nous sommes d'autant plus fondés à le sup-

je to parle , enveloppant mes souvenirs d'en-
fant dans une atmosphère que les orages de
ma vie entière n'ont pas su balayer. Je rés-
pire toujours cetto haleine do l'impuissance
humaine à travers laquelle passe eomme une
Becourable purification le souffl" des choses
divines ; un encons qui brûlo au fond d'un
mépliitisme.

Et sans plus attendre, M. le curé , après
avoir fait signe au docteur do s'abstenir ,
commença à demi-voix la récitation du COJI-
ftteor. H no fut point possiblo d'évacuer le
cabinet , parce que les gens massés danB la
pièce voisine opposaient à ceux qui voulaient
sortir une barrière compacte , mais chacun
s'écarta du mieux qu 'il put , et les plus voi-
sins 8'agenouillôrent en tournant le dos. Il
est cortain que beaucoup attendaient un mi-
racle , et pauvro maman , les deux mains ten-
dues ardemment vera le ciel, avait des rayons
autour de Bes larmes.

~ P"° de tout ton cœur , petit Jean , me
disait Charles, ah I que je voudrais ôlre en-
fant ! La prière des enfanta force Dieu I

— Ja prie tant que je peux, répondis-je,maia cest pour qu 'il reBte avoc nous tou-
jours , toujours , que je prie 1

Je m'essuyais les yeuxjà pleines mains pour
mieux voir , car il me semblait que papa
embrassait le crucifix.

C'était vrai , et plus d'un l'avait vu.
Julienne traversa la chambre pour prendre

maman dans ses bras.
Au bout d'une minute à peu près , M. la

curé se redressa et récita la formule do l'ab-

poser que ces Elats étant très-petits , il suffit
d'un très-petit nombre de divorces (Zoug 3,
A ppenzell Int. 2) pour leur faire occuper un
rang où il faut espérer qu 'ils ne se maintien-
dront point.

Fribourg, malgré ses 16,819 protestants ,
n 'a que la proportion de 1,59 0|0, ce qui fait
honneur à la fois à lu population calholi quo
et à la population protestante de ce canton.

En résumé, il y a trois grandes catégories
de cantons suisses, en ce qui concerne les
divorces.

Les cantons catholi ques, où la moyenne
est au-dessous de 1 0|0-

Les cantons protestants de l'Ouest et du
centre , avec Grisous (moins Genève), où la
proportion , pour ce qui concerne la popula-
tion protestante , doil être d'environ 5 0|0, ou
sensiblement égale à la moyenne générale
de la Suisse.

Enfin les imitons de In région du Nord Est ,
avec Genève à l'autre extrémité de la Suisse ,
qui ont, pour la population protestante seule ,
une proportion moyenne de I I  0|0, propor-
tion qui , pour Schaffhouse , dépasse même
14 0I0 .

La proportion extraordinaire des divorces
dans ces cantons contrebalance les cantons
catholiques , et est cause que la moyenne
générale pour loute la Suisse, est de 4,92 OIQ -

C O R R E S P O N D A N C E S

Encore le condamné _f_ .oii-M.can.
(Correspondance du Jura.)

Le Progrès dc Delémont reproche à la Li-
berté ses appréciations sur l ' intrus Loumeau
dit Laurent llumaiiii , condamné récemment
à quinze mois de réclusion par la Cour d'us-
sises du Jura . La feuille radicale ose ajouter
que Loumeau était dans le Jura un agent
du collège de la Propagande (!) et qu il a
tenté d' entraîner p lusieurs de ses confrères

solution. Da toute part un murmure allait :
« Il s'est confessé, il s'est confessé 1 »

__ Et ça n'a pas été loDg, dit Julienne,
le vrai chrétien qu 'il est 1 Et co ne sera paa
la dernière fois , si Dieu écoute tant de priè-
res qui montent pour notre monsieur de
partout l

M. le curé jota un regard vers lo docteur
Olivier qui restait au pied du lit. Jo compris
trôs-bi en Q uo ce regard voulait dire :

— Y a-t-il assez d'espoir pour retarder
Poxtrêmo-onction ?

Le docteur Olivier vint au chevet et prit
le pouls de papa qui reposait maintenant
bien droit , la tête au milieu de l'oreiller.
J'ai dit que la couleur écarlato de son visage
s'effaçait peu à pou depuis quelque tempB.
Nulle trace n'en resta bientôt. Il avait main-
tenant une figure de marbre avec les deux
yeux fermés et la bouche entr'ouverte ; tout
cola exprimait lo clamo do la complète las-
situde. Le docteur consulta le pouls avec
une extrême attention , l'œil fixé sur Ba mon-
tre à 8econde8. J'essayais de lire son impres-
sion sur ses traitB. Quand il Jucha le bras,
il baissa la tôte , et M. le curé fit un signo à
l'assistant qui ouvrit aussitôt la boîte con-
tenant l'huile consacrée.

Je vis ma sœur aînéo qui soutenait la plus
jeune pour l'empêcher do tomber à la ren-
verse, et tout ce flux d'espoir soudain qui
m'avait envahi le cœur y laissa un vido pro-
fond.

Mais jo puis bien diro que j'étais le soûl
ioi pour éprouver ce sentiment de révolte et

en apostasie dans les filets de la curie ro-
maine !

On pourrait se contenter de hausser les
épaules devant ces bourdes qui donnent une
singulière idée de ('intelligence du public ra-
dical , qui devra les avaler. Il est bon toute-
fois que les lecteurs de la Liberté appré-
cient de plus en plus la bonne foi des fauteurs
du schisme bernois. Nous ne demanderons
donc pas au Progrès pourquoi les confrères
du condamné Loumeau ne l' ont pas dénoncé
à l'indignation de MM. Teuscher et Boden-
heimer quand il a tenté de les embaucher
au service de la curie romaine. Loumeau
élait si peu disposé à rentrer en lui-même
après sa fuite de Damphreux, provoquée par
le président de son conseil dc pa roisse (voir
son interrogatoire),qu 'il était en quôle d'un
emp loi de commis voyageur pour uue mai-
son de Bordeaux.

L'autorité bernoise , en remployant , savait
qui il élait , et pas plus que nous , n 'ignorait
la condamnation qui l'avait frappé à l'aris,
pour complicité d' escroquerie. Le Progrès
demande sournoisement d' où la Liberté pou-
vait connaître cette condamnation ? — Par-
bleu , par les journaux naïf , et candide bon-
homme Le Droit , lu Gazelle des tribunaux,
et d'autres feuilles parisiennes onlpublié les
débals de l'affaire Marianès-Piellal où l'abbé
Loumeau figurait comme, complice.C' csldaus
ces journaux que M Reverchon , grand pon-
life du schisme genevois, a Ju la condamnation
de Loumeau (voir toujours son interroga-
toire) et lui  mettant  le jugement sous les
yeux , lui a fait comprendre qu 'il était désor-
mais impossible à Genève. Le malheureux
Loumeau a raconté lui-même tous ces détails
devant la Cour d'assises. Le Progrès avait
sans doute un reporter à l'audience : il sait
donc à merveille ce qui s'y est passé.

Mais il y a quel que chose de bien plus ex-
traordinaire. M. Teuscher lui-même a reçu
sur Loumeau les renseignements biographi-
ques , dont l'exactitude a été vérifiée en Cour
d' assises. C'est un député au Grand Conseil ,
appartenant à l'opposition catholique , M. P.,
qui lui a remis ces renseignement, signés de
son nom , au moins un an avant sa fuite de
Damp hreux. Je crois même que le fail a été

de découragement . Charlos rendait grâces
avec uno résignation qui mo semblait déna-
turée. Ma jeune sœur elJe-mômo, dont le
corps seul était défaillant , avait comme une
joie dans ses larmes. Et maman 1 oh ! notre
mèro admirable qui chérissait si ardemment
sou humble bouhour ! maman , notro cœur
et notro courage I Elle était là entre aon
mari , mourant , l'amour de sa j ' unesso et dô
ses longs jours, le père do aos enfantB bien-
aimés, et son Dieu vivant , son Dieu vain-
queur , mais couronné do souffrances et de
miséricordes. Lllu ne murmurait pas, non,;
jo l'affirme , et j' affirme qu 'elle bénissait à
travers sea sanglots éclairés par un sublime
sourire 1

II y a une ivresso dans la foi. Et comment
la plus grando do toutes les forces humaines
n'aurait-elle paB ses transports ? la Foi ! La
Vertu mère qui contient eu soi l'excellence
dos doux autres Vertus : l'Espérance et l'a-
mour ! Est-il poBsible do croire sans eBp ôrer ,
d'espérer sans aimor aveo uno adoration in-
finie ?

Jéeos, mon Dieu 1 ô divin Jésus do ma
mèro I Jésus créateur , Seigneur , bienfaiteur
et libérateur I Vous qui vous montrez daua
l'attrait de votre démence aux simples et
aux faibles, pourquoi ue pas vorsor un rayon
de votro infinie bonté au sein do cos nobles
et belles intelligences aveuglées qui se dé-
tournent de vous ? C'eat vous qui lea avez
faites, ô Dieu ( autour de toutes choses, et la
guerre insensée qu'elles vous déclarent eat
néo do co dangereux don de puissance qua



divulgué par les journaux. Comment se fai t-
il que M. Teuscher, qui a sans doute commu-
niqué au gouvernement ces renseignements
authentiques sur Loumeau , a continué a l'em-
ployer au service du schisme vieux-catholi-
que dans le Jura 1

Que le Progrès réponde. M. Teuscher dé-
sabusé doses illusions,aura sans doute pensé
que l'intrus qu 'il envoyait dans le Jura , va-
lait ceux auxquels il allait prêcher. En cela
nous ne le démentirons pas : c'est la seule
manière un peu logique d'exp liquer son si-
lence.

CONFEDERATION
La commission du Conseil des Etats char-

gée d'élaborer des propositions en vue du
rétablissement de l'équilibre dans les finan-
ces de la Confédération , propose d'abord
des augmentations dc recettes qui portent
sur les objets ci-après comme suit :

1. Taxe additionnelle sur les enveloppes
timbrées (en exécution depuis le
i" aoûlj . . . .  fr. 200,000

2. Modification du système
des taxes télégraphiques
(en exécution depuis
le 1" octobre) . . .- » 280 ,000

3. Taxe additionnelle sur
les objets de message -
gerie non affranchis . . » 160,000

i. Elévation de la taxe d' af-
franchissement des jour-
naux • 100,000

5. Modification des laxes de
voyageurs eu diligence
dans les limites de lu loi
postale actuelle . . . »  200,000

5. Elévation de la taxe sur
le bagage de ces voya-
geurs et abaissement du
poids-maximum do ba-
gage libre (le chiffre n 'a
pu êlre hudgeté) 

7. Augmentation du prix
delà munit ion (déjàexé-
cuté) » 200,000

8. Etablissement d' un im-
pôt sur le tabac (droits
douaniers non compris),
au minimum . . . .  » 1,000,OOC

9. Etablissement d' un im-
pôt sur les spiritueux ,
particulièrement Burl'éàn
de vie (k l' exception de
ceux fabri qués avec le
marc, la lie , les fruits à
pép ins el à noyaux , et
les baies), au minimum » 2,000 ,000

10. Impôts sur les billets de
banque en circulation
à 1 0|0 » 700,000

11. Taxe sur l'acquisition
du droit de cité suisse » 15,000

12. Introduction ou élévation
d'émoluments pour com-
munication de décisions
d'autorités fédérales (le
chiffre n'a pas élé bud-
gelé) ; 
Total de l' augmentation 
de recettes . . , . fr. 4,805,000

vona mîtes en elleB. L'orgueil qui égara 1 ar-
change rebelle les suscito contro vous: Seig-
neur , je vous demande pour ces vastes esprits ,
dont quel ques-uns sont en mémo temps do
si généreux cœurs , un pou , une goutte, mon
Dieu , un atomo de cette précieuse foi qui
éblouissait les regarda do ma mÔTô l

Je sais bien que vous VOUB montrez à tous ,
JôBUB , maître clément ; aujourd'hui commo
aux premiers jours , vous portez la lumière
que le mondo ne veut point voir , et vous sol-
licitez en vain l'hospitalité danB votre propre
maison. Faites davantago, au nom de la
Sainte Croix , dressée sur le Calvaire pour
le salut de tous les hommes, ouvrez les por-
tes fermées , emparez-voua avec violence de
ceux-là du moins qui vous aiment en croy-
ant vous haïr , puisqu 'ils écoutent la voix
du malheur, puisqu 'au beau milieu des sec-
taires haineux qui outragent tout jusqu 'à
l'aumône, ils font l'aumône , et certainB d'en-
tre eux à plein cœur I

J'en connais... ô Dieu ! voua savez de qui
je parle. Vous m'avez bien fait le prisonnier
de vos secourables colères , moi qui étais
sans excuse , moi qui vous avais fui , maigre
les pioux ensei gnements de mon berceau ,
malgré la mémoire do mon père de ma mère
et de mon frère , malgré ce parfum d'encens
et de ferveur , de pleurs et de fleurs que ma
première communion entretenait danB mon
souvenir. Vous m'avez frappé, Jésus, au com-
ble de mon heureuse fortune, quand je me
croyais fort contre voua ; votro main, ot
qu'elle soit ardemment bénie 1 a brisé mes

La commission propose
en outre de réduire les
dépenses comme suit :

1. Diminution des frais
d'impression dans toute
l'administration (le chif-
fre n 'a pu être hudgeté)

2. Réduction du chiffre de
recrutement de 14,000
hommes k 12,000 . . fr. 700,000

8. Réduction dans les acqui-
sitions d'armes . . » 288.000

4. Simplification du mode
de recrutement el trans-
fert de l'époque des exa-
mens pédagogi ques sur
celle des écoles des re-
crues , 30,000

5. Réduction par arrondis-
sement des trois écoles
de recrues k deux (le
chiffre n 'a pu ôtre hud-
geté) 

G. Economies à réaliser en
réduisant la partici pa-
tion aux écoles de re-
crues pour les armes
spéciales » 150,000

1. YVèdocVion sur l'ordi-
naire supplémentaire . » 150,00C

8. Réduction de lasoldedes
officiers non montés et
de l'augmentation de
solde de 50 cent, aux
sous officiers 15O,00C

9. Réduction dans l'amor-
tissement établi pour les
chevaux de cavalerie . • 100,000

10. Suppression d'indemni-
tés ultérieures à la pre-
mière pour l 'équi pement
des officiers . . . . t 170,000

11. Suppression des postes
de contrôleurs d'armes,
Jes instructeurs pou vant
y être employ és . . . » 27 ,000

12. Réduction des écoles de
recrues d'artillerie de
7 à 5 , 40,000

13. Diminution de deux
jours aux écoles de re-
crues en supprimant le
grand congé . . . .  » 60,000

14. Instruction sanitaire . » 20,000
15. Economies sur l'achat

de drap militaire moins
fin et p lus solide (de
toules les armées celui
de la Suisse esl le plus
fin) . . . , . . » 150,000

16. Réduction de dépenses
eous la rubrique Courses
postales » 150,000

17. Réduction des indemnités
pour remplacement de
fonctionnaires postaux
dans leurs dimanches
libres » 50,000

17. Economies sur les achats
de nouveau matériel pos-
tal (ce chiffre n'est pas
hudgeté) 
Total des diminutions de
dépenses fr. 2,185,000

espoirs terrestres , humilié mon orgueil ,
anéanti l'édifice entier quo j'avais bâti sur le
sable ; j' ai vu mes enfants pauvres et ma fa-
mille dispersée ; ma renommée est morte
de mon vivant , mes amis ont porté on sou-
riant le deuil de mon honneur... ô Jésus 1 Jô-
BUB l douceur infini©. compaBBÏon sans bornes ,
vous m'avez comblé de ce bienfait inesti-
mable ; la Foi ! je me Buis courbé sans mur-
mure sous lo poids do votre main , j'ai baisé
la terre aux pieda de votre courroux , je me
suis traîné aur mes genoux, j'ai ramp é j'ai
crié du plus profond de ma misère acceptée :
« Que votro volonté soit faite sur la terre
comme au ciel I »

Et mo voilà réfugié dans mon finie où vour
êtes , où vous avez fait ces grandes choses,
dans mon Amo , votre osclave , qui pleuro
l'allégresse des consolés. Votre regard s'est
abaissé vers ma résignation. Votro miséri-
corde eat sur moi ot sur ma maison , parco
que nous vivons dans votro crainte. Seigneur ,
Seigneur , vous avez relevé VOB enfants à l'a-
bri des injures de la mort ; les hommes ne
peuvent rien contro leur bonheur qui est en
vous, ni contre leur gloire , qui consiste à
s'annihiler dans votro gloire. NOUB vous
louons ,  ô roi de l'éternel amour 1 nous vous
proclamons , ô Dieu des miraculeuses com-
passions 1 Nous vous adorons , ô trois fois
saint , Père de l'immense majesté I None
avonB la Foi , Saint, Saint , Saint , vous nous
avez donné la Foi I Soyez glorifié au-dessus
des Cieux 1

Et, prOBternés dans notre gratitude , dont

Si l' on y ajoute l'augmentation
de recettes de . . . »  4,805,000

le bud get fédéral pourrait être
amélioré de . . .  . fr_G.990.000

Le conseil fédéral a décrété l'établissement
d' une chaire de sciences militaire s à l'Ecole
pol ytechnique , dès l'ouverture de l'année
scolaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit au J. du Jura k
propos des faillites :

« Le crédit public dans le Jura est extrê-
mement compromis par le graud nombre de
cessions de biens et de faillites qui sont pro-
noncées depuis quelque temps. Ge qui doit
le plus lui  nuire , c'est le résultat désastreux de
la p lupart des liquidations judiciaires. Nous
connaissons plusieurs faillites dans lesquelles
les créanciers n'ont pas obtenu un centime ,
el se voient réduits à débourser des sommes
relativement lorles pour les frais.

* A quoi devons-nous attribuer ce résultat
încVienxl A notre avis, les tribunaux de
commerce ne sont pas assez sévères. Ils ont
l'habitude de ne prononcer la faillit e que sur
la demande d'un créancier. Or , un créancier
qui a préalablement dirig é des poursuites
coutre son débiteur, eu reçoit plus ou moins
régulièrement des à comp tes dont le mon-
tant a été soit emprunté , soit procuré par la
venlc de marchandises récemment commises
el reçues. Aussi longtemps qn 'il obtien t le
moindre paiement , il se garde bien de de-
mander la faillite. Il arrive ainsi que les
créanciers les plus anciens sonl réglés en
lout ou en partie au préjudice des plus nou-
veaux , bien plus , fort souvent , au moyen des
marchandises transformées en argent des
derniers créanciers.

« Le code de commerce dit que la faillite
peut être prononcée d'office sur In notoriété
publi que. Nous voudrions voir appliquer
celte disposition conlre tout négociant contre
lequel des jugements sont rendus à presque
toutes les audiences d'un tribunal de com-
merce. La faillite élant prononcée au moment
où il devient évident que le débiteur ne
pourra plus se relever , il resterait , toujours
quelquechoseô répartirculre lea créanciers , »

¦3ri. — La landsgemeinde dn canton
d'Uri a décidé de payer la subvention annu-
elle à la compagnie du Gothard , mais a re-
fusé de souscrire à de nouveaux subsides.

4'Ciidvc. — Dimanche a eu lien à Com-
pesières l'enterrement de madame la baronne
Girod de Montfalcon , décédée k l'âge de 88
ans, chez son petit-fils , M. de Montfalcon, à
Saconnex , où elle était venue passer quel-
ques semaines. La cérémonie a été ce qu 'elle
peut ôtre dans ce pays de persécution où
tout culle extérieur , môme pour les sépul-
tures , est interdit .  De la maison mortuaire à
l'église , quinze prêtres , priant à voix basse,
précédaient le cercueil ; un nombreux cor-
tège le suivait. Après la messe ct l'absoute ,
la défunte a élé enterrée au cimetière de
Compesières, au tombeau de la famille de
Montfalcon.

nulle parolo no peut mesurer la profondeur ,
nous tendons vers le Sacrement do votro au-
tel noa mains pleineB do ses bienfaits , pour
voue rendre grâces d'abord ,ô Tout-Puissant ,
et ensuite pour vous implorer. Ayez pitié,
Jésu s, de ceux que nous aimons et que nous
admirons. Noua étions avec enx hier , qu'ils
soient avec nous aujourd'hui. Eclairez leur
Bavante ignorance ; mettez un grain do votre
divine folie dans l'orgueil raison , guérissez,
dans le repos do votro simplicité, la fatigue
de leur génie malade. Jésus vainquenr , en-
tre en enx, mais, s'il se pont, ne les frappez
pas comme voue m'avez frappé, car, sous le
coup de votre colère, il est certain que j'ai
chancelé au bord dn désespoir. Voue le sa-
vez , mon Dieu , j'ai vu de tout prèB l'horreur
même do l'abîme.

Et tout le monde n'a pas derrière soi cette
main bénie du Bouvenir qui me retint sus-
pendu à ^a lèvre ou précipice.

Ma conversion fut , comme touto chose ici-
bas, l'œuvre clémente de Dieu, mais il avait
commencé de la préparer au lit d'agonie
de mon père , bien des années avant ma chute ,
et à l'heure terrible où je demandai grâce
dans le suprême effort de ma conscience, il
était là , mon père l et ma mère aussi était
là 1 Et toua mes morts bien-aimés m'entou-
raient !

(A suivre)

— Nous lisons dans la Défense :
• Ou raconte qu 'a Genève le candidat con-

servateur , qui a échoué dans l'arondissc-
ment de Saint-Julien (Haute-Savoie), a étô
l'objet d'une démonstration injurieuse e>
menaçante.

« Il faut espérer pour la police genevoise
que la sécurité personnelle n 'est pas a ce
point compromise dans la ville de Geuev&
Mais, lors même que ce fuit devrailôtr eréaui
h des proportions moins graves, il en ressoti
trop évidemment que les passions électorale*
ont été surexcitées d'une manière inuigj &
et qu 'il y a eu une immixtion intolérabl e û»
influences étrangères dans une élection pu-
rement française.

« La presse radicale de Paris avait d'à»'
leurs donné tout d'abord le détestable exem-
ple de ce recours à l'étranger pour exctfer
une pression sur les électeurs.

— Le Conseil général est convoqué P?"r
le dimanche , H novembre, pour l'élcd*"1
du Conseil d'Etat.

CANTON DE FRIBOURG

Le Graud Couseil est convoqué en sess1'
ordinaire d'automne sur le mardi 13 notfj *'.
bre prochain , avec les tractandas suiva 0*8 '

Irojets de lois et décrets.
1° Projet de Code iural , 2ds débats. .. ,
2° » de loi sur les professions ||I)

raies. -j
S" » de loi sur les pénitencie r 5» *

débats.
4° » de tarif en matière pénale. ,• ,
5° » de loi apportant quelques m°

ficatious k la loi sm- l'école n°
m aie d iiauterive. $6° » de loi autorisant les coinm"11
à lever des centimes addilio" 11
sur les droits ae succession3- 

97° > de loi sur l'augmentation du coTV
de la gendarmerie. aig.8° » de décret ratifiant quelques c»
fiositions de l'arrêté du 27J '
et 1877 fixant J ouverture de

la chasse. misse9° » de décret autorisa nt '*, " fl .gd'amortissement k émettre u*
billels de banque. , ,3jB10° » de décret lixant lo taux de l»"
pôl pour 1878.

11° > de décret pour déclassement ^
quel ques routes cantonales;

Messages el rapports administratifs- .,
1° Compte-rendu administratif du couse1

d'Etat pour 1876. j
2° Compte-rendu du tribunal caiil°fl

pour 1876. ,c8° Message accompagnant le budget
l'Etat. 3

4" Rapport sur le résultat des élecl"̂
pour la nomination d'un dép"'" \t
Grand Conseil dans les cercles «̂
Veveyse et de la Gruy ère, eu rei''f ,j^.
ment de MM. Savoy et Keller , àW $

5° Demandes de bills d'indemnités el
crédits supp lémentaires.

6° Demandes en grâce.
7° Messages et propositions diverse9-

Budgets. g
1° Projet de budget de l'Etat P°u r.Liiel2° . du Collège St-M ,ul

pour 1878- i 6
3° » de l'école nortnj '

d'Haiitcrivcpo iiHS'0
i. , de la caisse dam»

lisscmcnt de la dçS
publi que pour 181

"*
g-, » de l'Hosp ice de M°r'

sens pour 1878.
Comptes. t

1° Comptes de l'Hosp ice cantonal P"
1876. "

2* » de là Berselia pour l8lo- ite.8e » de l'école normale d'fl»" 1

rive pour 1876. .„.
4" » de la Caisse d'assurance b

tre l'incendie pour 187C- 
^5° » de la Caisse d'assurant

bétail pour 1876. J.
6° * de la caisse do police *a

taire pour 1876.
Nominations. j|

1° Nomination du bureau du Grand Co»s
2» > du Président du conseil""

tat pour 1878. .ji
3» » d'un membre du con

d'administration de lat.»1B
d'amortissement. ,$

4° » de l'Inspecteur en clic> u

forêls. , cl
5° » du Directeur des seia

boissons.
6° » de Commissions.



MILLES «E L'GTMNtifi ft

liCttreM «le _P»rlH.
(Correupondance particulière de la Liberté)

Paris, 28 octobre.
PIUB nous approchons de l'ouverture des

yhambros plus la situation s'aggrave. Le
j ournaux , comme le Moniteur Universel et
.? Soleil , continuent à parler d'une transac-
Wn entre le maréchal et les chambres, maie

8ans avoir pu encore indi quer les bases posai-
|»a de cette transaction.

Le Soleil a recommandé la formation d'un
«Hniatèro qui serait agréable à la gauche»anB déplaire à la droite Est-ce là unpt °eramme sérieux?

Le centre droit qui a été lo groupe parle-
• ataire le plus complètement battu dans

. élections , viserait-il à se relover ot à res-
18Jr le pouvoir , à l'aide de nouvelles intri-gues? Si M. le duo d'Audiffret-Paaauier est

j agontdo ces prétendues négociations avec
Jes gauches , il faut qu 'il se décide de quitter
•a présidence du Sénat pour prendre la pré-
sidence d'un couseil dea ministres et nous
Verrons alors à l'œuvre les facultés d'homme
d'Etat de M. d'Audiffret-Pasquier.

Il serait curieux de connaître la politique
qui, de la part du président du Sénat , pour-rait eire adoptée par la coalition des gau-
ches

Le Français dôolaro que , si le ministèreQu 16 mai se retire , le maréchal n'en est paa
^oins résolu à 

ne ri' n changer a 
sa 

politique .
*>t>ra comment le centre droit pourrait-il
Egaler uu ministère agréablo aux gauchos ?
£& Bituation tourne donc de plus en plus à
'imbrog lio le plus inexplicable.

On remarque beaucoup quo le Journal
a«s Débats, au sujet des tentatives do tran-
saction , consent généreusement à ne pas
obliger le maréchal à se démettre , maie en
termes si dédai gneux ot en réclamant dos
garanties , qui seraient l'humiliation du roa-
'éehal. Q"' sait ai lea meneurs du centre
droit et ceux du centre gaucho ne sont pas
d'accord pour acculer lo maréchal à choisir
entre l'humiliation , qui serait son déshon-
neur et le livrerait à la merci des gauches,
°* une démission.

c'e»t la possibilité de cette retraite du
arechal qui , dans ces derniers jours , a fait

dif^
ndre lo 

bruit d u n  
P

ro
J
ot de 

candidature
S5?P° d'Aumale à la présidence de la Ré-PQbh que , bruit accrédité par la polémiqueea organes du centre droit. Il y a , parmi
fi8. gauches , dea républicains ol des radicaux
S'i s'arrangeraient peut-être d'un second
flippe-Egali té , maia pour l'honneur do
**• le duc d'Aumale , je ne crois pas qu 'il
°asente à se prêter à uno intrigue qui le
°adamnerait à jouer le scandaleux et cri-

ESjiel rôle do pon ancêtre.
I Le résultat dos scrutins de ballottage
Jtoone, décidément, 11 voix de plus aux
^"iservateurs sur 15 

nominations ; il faut
attendre k voir redoubler de la part da la

tNorité républicaine et radioale l'audace
068 invalidations.
I Oo assors que les pre uves de f c&ades élea-
BSMea recueillies par l'administration et la
B» e' * ^a c^

arSe des radicaux, forment
* dossier formidable et dos plus inquiétants
5* le prestige de la nouvelle majorité.

H t̂ 'oBt pourquoi , sanB doute , celle-ci affiche
>. prétention de se valider elle-même eans
"'«cuBBion.
.„ D"8 leB A-rdennes, pour faire échouer laCandidature d„ M. de Ladoucette père, unagent de M. Gambetta a'aBt mia Ja veille duscrutin , a parcourir les commnnee , en assu-rant aux paysans quo l'élection de M. de La-
aoucette serait le signal de la guerre contro
88 France. Comme ce département a été trèaeprouçé par la dernière invasion , beaucoup
de paysans ont été pris à ce piège et ont
*oté pour le candidat radical. Pourquoi
"¦administration n'a-t-elle pas fait arrêter et
J^Qrsuivre cet agent dont le nom est bien
°0nnu ?
.. Le même fait s'est reproduit pour l'élec-
,0? d'un grand nombre d'autres radicaux

ï°l devraient être invalidés s'il y avait une
??j °rité républicaine et radicale capable

©Partialité, do justico ot do patriotisme.
da i * du candidat de M. Gambettaans la Nièvre eBt d'autant plus sérieux que
Be 

ca«didat , M. Gndin , mômo de l'avis do
ble Ver8air ?8» c1»*1 parfaitement bonora-
le 8 '_ noj? qui ost loin de s'appli quer à tous

candidats et élus républicains.

France. - Ou recherche en ce moment
par ordre du duc Decazes, tous les docu-
ments électoraux qui ont été publiés pen-
dant la période électorale , el dans lesquels
on a fail intervenir les bruits de menace de
guerre comme moyen d'influence sur lesélec-
teurs.

— On disait , dit le Pans-Journal, que Ai.
du Bochet laissait des legs très importants
à des personnages politiques , à M. Gambetta
entre aulres.

Autant  de fables.
La grande fortune de M. du Bochet ira

tout entière à ses neveux et nièces , à M.
Jacques du Bochet , à Mme Guichard , à
Mme Arnaud de l'Ariège , k charge de distri-
buer quelques souvenirs. Il y a un diamant
de dix mille francs pour l'exécuteur testa-
mentaire , et c'est tout.

Dans un testament qui s est trouvé annulé
par un autre plus récent en dale, M. do Bo-
chet léguait des sommes importantes à des
établissements d'instruction et dc bienfai-
sance en Suisse.

i:iais-l nis. — On écrit de New-York :
La solution du différend inlerveuu entre les
Etats Unis e l le  Canada , à propos des pê-
cheries Canadiennes vient d'être soumise à
une commission , d'arbitres. Celle Commis-
sion vient de se réunir à Halifax. Le gouver-
nement de la Graude Bretagne a présenté
un  mémoire concluant à une demande de
14,280,000 dollars , comme compensation
pour lesurplus des concessions octroyées aux
Etats-Unis par Je dernier traité. Les Etats-
Unis , de leur côté, ont présenté un autre
mémoire qui fait valoir les avantages réci-
proques accordés pur l'Union à la pêche
canadienne et qui conclut à ne rien payer du
tout. Ou attend avec une certaine impatience
le résultat des délibérations que la Commis-
sion n promis de faire connaître prompte-
ment.

QUESTION ORIENTALE

Silislrie, 30 octobre. — Les Russes cons-
truisent des batteries sur uue île du Danube
contre Silislrie.

— Belgrade , 30 octobre. — De nombreux
agents russes ont été arrêtés en Bosnie.

— St-Pétersbourg, 80octobre (officiel). —
On mande de Bogot , 29 oclobre , que hier
les troupes de la garde , sous les ordres du
général Gourko , oni entouré Ja position for-
tifiée de Telisch , bur la route de Sophia à
Plewna.

Ils oni ouvert le feu avec 72 canons.
Après un bombardement de deux heures ,

la position de Telisch a capitulé La garnison
n mis bas les armes. Elle était commandée.
par ismaïl -BftMri pacba.

Trois cents hommes environ se sont en-
fuis : 7 compagnies , 3 bouches à feu et une
centaine d'officiers, parmi lesquels Ismaïl-
Hakki pacha ont été faits prisonniers cl se
trouvent proviso irement dans les redoutes
de Gorny Dubniak.

La plupart de ces officiers seront remis
en liberté après avoir donné lenr parole de
ne plus servir , mais Ismaïl Hakki a préféré
rester en captivité.

Les Russes ont perdu 1 soldat d'infanterie
tué et 15 blessés. Le régiment des ufi/ans
de la garde a eu 6 officiers et 50 soldats bles-
sés. Lesaulres pertes sont encore inconnues,
mais elles sont en tous cas insignifiantes

— Une dépêche de Péra dit que depuis six
jours , on est sans nouvelles d'Osman pacha.
Les communications entre Sofia ct Plewna
doivent être complètement coupées.

Do aon côté, Chefket pacha télégraphie
que sans l'envoi de nombreux renforts, il se
trouve dans l'impossibilité de secourir sou
collègue h Plewna

La défaite de Moukhtar pacha et la posi-
tion p lus que criti que d'Osman , au lieu de
paral yser le gouvernement , uembleluidonncr
une nouvelle énergie. Tous les moyens de
défense sont poussés avec une activité fié-
vreuse, et de nombreux détachements , com-
posés de troupes à peiné familiarisées " avec
le maniement des armes, sont dirigées sur
le théâtre des hostilités.

Le bruit circule que Mt-hemet Ali , qui
avait été désigné pour agir conlre le Monté-
négro , et au besoin faire face à la Serbie,
vient de recevoir l' ordre de se rep lier avec
son corps d'armée sur Sofia pour , de là , com-
biner un mouvement offensif avec Chefket
pacha.

— Suivant les renseignements qui nous ar-
rivent de différentes sources, le général russe
Gourko , après avoir occupé Réberkovo , sur
la roule de Sofia , se serait raba ttu surDub-
nitz .qu 'il aurait occupé après un violent
combat , éprouvant des pertes sérieuses.

Des troupes turques d'infanterie ont été
envoyées à la hâte pour défendre ces deux

positions importantes , qui coupent les com-
munications entre Plewna et Orkanie.

Réberkovo et Dubnitz , mis à l'abri de
loute attaque , le général Gourko , ù la lête
de sa nombreuse cavalerie , tiendrait tout le
pays, et rendrait ainsi effectif l'investisse-
ment.

On s'attend h ce qne Chefket, d' nn côté.
el Osman pacha , de l'autre , fassent un effort
désespéré pour reprendre les positions con-
quises par l'ennemi. Quel ques prisonniers
faits devant Plewna s'accordent à dire que
la cavalerie d'Osman pacha est eu parlie
démontée , faule de pouvoir nourr i r  les che-
vaux. Le manque de f ourrages a forcé d' a-
battre une parlie des animaux destinés à
alimenter l' armée.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

ROME, 30 octobre.
Le 'bruit court que le cabinet Deprelis a

donné sa démission et qu 'il sera remp lacé
par un ministère Crisp i.

CONSTANTINOPLE , 30 octobre.
Mehemet-Ali est parli pour l'Herzé govino.
Il y u eu conseil extraordinaire, hier, au

Séraskérat, pour délibérer sur Jes dernières
dépêches reçues de Plevna ct d'Orkauie.

M. Cliristitch a communi qué hier une de-
poche de son gouvernement expli quant que
les mesures militaires n 'ont été prises par la
Serbie que pour proléger ses frontières , et
qu 'il espère le maintien des bons rappor ts
entre la Turquie et la Serbie.

CONSTANTINOPLE, SO octobre.
Les avant-poste s devant Roustchouk ont

repoussé les attaques de l' ennemi.
Suleiman-Pacha est revenu à Rasgrad.
Moiikhtar -Pacha , renforcé par Ismaïl-Pa-

cha , a établi son quartier-général entre Kô-
priki 'ï. et Zewin et 6e prépare ù couvrir la
roule d'Erzcrouiii-

Solennité de la Toussaint
ET JOUtl DES MOH'tS.

Vita militia csl

Collégiale «le St-Nieolas.
5 h., 6 li., 7 lu, messes basses. — 8 h. office et

sermon pour les enfants. — 9 h. messe paroissiale
— 10 h. office solennel. — 2 \\2 h. vêpres solcn-
nels. — Vêpres des morts. Aprèa vêpres proces-
sion au cimetière.

C'est uno sainte et salulairo penséo de prier
pour los morts. (Mach.)

ICgliHC «le Xotre-Dauie.
7 h. 1(2 messe basse. — 8 li. 1$ Office. — Ser-

mon allemand.
U sera fait dans les Eglises pendant les offices

la collecto pour les incendiés d'Airolo.et de Mar-
chissy.

Rectorat de St-.Uaui-iee.
5) i.  lj?_ 6 h., messes basses. — 9 h. Office solen-

nel. — bermon allemand. — 1 h. l[2, Vêpres so-
lennelles. — Sermon français. — Vêpres des
morls.

Rectorat «le St- .fcan.
6 lu, 7 h., messes basses. —0 h. Office solennel

— 2 b. Vêpres solennelles , Vêpres des morts.

VARIÉTÉS

Le R. P. Maurice Gailland, S. J. est mort
dans la mission de Sle-Marie , dans le Kan-
eas, le dimanche au soir , 12 août 1877. 11
était né à Bagnes , le 8 octobre 1815, et le
27 du même mois de l'année 1834 , il entra ,
à Bri gue, dans la.Compagnie de Jésus. Après
avoir terminé ses études , il fut ordonné prô-
tre à Fribourg et envoyé faire sa dernière
probation à N. D. d'Ay, prèsd'Aiinonay, en
France , d' où il partit au mois de mars 1848,
pour les missions deMissoury, avec plusieurs
de ses confrères qui reliaient d'être chassés
de Fribourg et des aulres collèges des Jésui-
tes en Suisse. Les supérieurs leur ayant
laissé la liberté de choisir la province qu 'ils
préféraient , le P. Gailland se dévoua pour
les missions de l'ouest , dont il est devenu
l' un des plus précieux auxiliaires. En effet ,
bientôt après , il fut envoyé dans le Kansas
pour travailler au salut de la tribu des Polo-
watomie. Cette tribu , aprèa avoir été trans-
férée , à plusieurs reprises, d' une province
dans une autre , avait élé finalement placée
par le gouvernement des Etals-Unis dans
Kaw Valley. Le P. Gailland el d'autres Pères

y fondèrent la mission de Ste-Mane. en
1848.

Le terrain choisi était fertile et bien boisé.
Bientôt on eut construit des maisons pour
les Pères et pour les garçons indiens. Rien
de plus simple que ces masures : quelques
arbres places les uns sur les autres et dout
les crevasses étaient remplies avec de la
terre glaise. Les Dames du Sacré-Cœur
étaient avec les petites filles, un peu mieux lo-
gées : car quoique les parois de leur maison
ne fussent qu 'en planches brutes et sans
façon , elles étaient au moins recouvertes de
grossière toile I Ces constructions primitives
son t roslées les seules habitations des Pères
et des religieuses jusqu 'à l'année dernière.
On a effectivement ouvert , en 1876, le col-
lège Sic-Marie pour les jeunes gens, et l 'aca-
démie du Sacré-Cœur pour les jeunes filles.
On a aussi construit une grande et belle
église paroissiale. Actuellement il y a des
villes et des villages qui sont la résidence
d' une population industrielle , riche et floris-
sante , el reliés même par des chemins de
fer. Le P. Gailland n vécu a bte-Mane pen-
dant tous ces changements ; il a vécu près
de 30 ans parmi ces Indiens , cn travail lant
à leur civilisation et à leur conversion au
christianisme; ses travaux f urent  couronnés
d'un tel succès, que lors de l'arrivée dea
blancs dans celle mission , il y avai l , sur une
population de trois mille Ames, à peu près
les deux tiers de chrétiens. Il s'était appro-
prié la langue Polowatomie , el était devenu
savant dans plusieurs autres dialectes. Il
regardait la langue Potowatomie comme très-
énergique , très-riche et très-belle. Sea con-
naissances de plusieurs langues anciennes
el modernes avaient donué une grande au-
torité à ses op inions sur la philologie com-
parée , et snr les analog ies des langues. Ses
éludes le conduisirent à la conclusion plus
que probable que les langues d'Amérique
sont d'origine sémitique : op inion à laquelle
se rattachent la plupart des savants.

L'affection qu 'il portait à ces pauvres In-
diens etqui l'attacha , pendant près de trente
ans , aux travaux douloureux el pénibles de
la conversion de celte race sauvage , prouve
suffisamment la vertu p lus qu 'ordinaire du
P. Gailland. En effet , rien de plus désa-
gréable ponr la nature humaine. Lcs abori-
gènes sont moroses, iudoleuts , obstinés , pa-
resseux , et ne font que lentement et peu de
progrès vers le bien : il faut un courage et
une persévérance héroïques pour supporter
tant de paresse , vaincre tant de difficultés :
il faut plusieurs générations de missionnaires
saints et dévoués pour faire de ces peup les
des chrétiens fermes et constants. Le père
Guillanl ne craignait pas do parcourir de
grandes étendues de cc pays poi r rassem-
bler et convertir les Indiens . Avant tout ,
il les exhortait à envoyer leurs enfants
dans les écoles, à renoncer à leurs habi-
tudes errantes et à vivre d' une manière plus
régulière. Ni les mauvais lemps , ni le défaut
de chemins praticables ne pouvaient empê-
cher le zélé missionnaire à remplir sa pé-
nible mission : Ja visile des malades, la re-
cherche des membres égarés de son troupeau
formaient la partie principale do ses occupa-
tions. Il avait une constitution de fer , un
courage indomptable , une énergie qui ne
reculait devant aucuuc diff iculté.

Assurément , un homme qui pusse sa
jeunesse au milieu d'une penplade rude et
sauvage , loin de toute société civilisée , privé
des secours que les peup les croient néces-
saires à l'existence de l 'homme , montre
surabondamment qu 'il est mfi par des mo-
tifs surnaturels et que ses vertus surpassent
ce qui se pratique par le commun des mor-
tels vertueux Ce sont ces motifs qui ont
retenu le P. Gaillanl dans ses missions. Et,
en réalité, il élait admirablement doué pour
obtenir lu (lu de ses travaux. D'un caractère
doux et aimable , d'un extérieur modeste ,
sa physionomie et son port respiraient la
boulé et lui gagnaient l' amour et la con-
fiance de lous les Indiens. Ses remontrances
étaient si bien mesurées que presque tou-
jours elles étaient efficaces. Aussi a-t-il élevé
ses Indiens à un degré de moralité telle
que les serrures et les vercous étaient de-
venus inutiles. L'arrivée des blancs a in-
troduit dans ces tribus le vice et la cup idité :
leur civilisation fausse a rompu les liens qui
les unissaient et presque fait disparaître les
aborigènes.

Le P. Gailland était mûr pour le ciel. Re-
tournant un jour d' une exclusion lointa ine ,
il se trouva forcé de traverser k gué la ri-
vière Kaw, grossie par des pluies glacées,
on de passer la nuit dans une prairie froide
ct humide.  Son choix fut b ientôt fail: confiant
dans son courage et la force de sa constitu-
tion , il se jette à l'eau et liillant contre le
courant de la rivière, il parvint ù l'autre
bord. Mais bientôt ses vêtements toul mouillés



se gèlent sur son corps el pendant 11 heures
il doit continuer son voyage dans cet état.
Cetle épreuve était trop forle môme pour
une constitution extraordinaire. Dès le len-
demain de son arrivée à Ste-Marie , lui qui
n 'avait jamais su ce que c'était que la mala-
die, sentit les premiers symptômes d'une
paral ysie qui , petit à petit , l'envahit com-
plètement et l'enleva à son troupeau , le
12 août 1877 , à 8 heures du soir. Ses chers
Indiens qu 'il avait accompagnés dans leurs
émi grations , ainsi que d'autres tribus qui
habitaient près des montagnes rocheuses,
et" môme celles du lac supérieur , vinrent
souvent le visiter dans ses iufirmités pour
trouver chez lui le courage et la force. Ils
l'aimaient d' un amour tout filial comme leur
père et leur uni que ami. Lui , de son côté,
regrettait de ue pouvoir suivre sa tribu sur
le territoire indien , el les réunir tons encore
une fois. Mais sa tâche était finie et son mi-
nistère bien rempli. Aussi le nom do P. Gail-
land ne mourra jamais dans la tribu de Po-
towatomie. Son souvenir et celui de ses en-
seignements est profondément gravé dans
le cœur des tribus indiennes et des peuples
rouges si longtemps confiés à ses soins . Peu
de missionnaires ont accompli parmi les abo-
rigènes un bien plus grand et plus durable
que le saint et charitable P. Gailland. Sa vie
fut un modèle do toutes les grandes vertus
chrétiennes et sa mort la di gne fin d' une
pareille carrière. Jusqu 'à son dernier jour ,
il ne manqua jamais à aucun des exercices
de sa communauté  compatible avec ses oc-
cupations , et pour épargner aux autres la
peine de lo servir , il fit toujours par lui-
môme ce qui était en son pouvoir.

FAITS D IVERS

Nous avons donné, il y a quel que temps,
la table des matières d'uu ouvrage de M. An-
tonin Rondelet sur l 'Art d 'écrire. A la suito
de celte publication plusieurs de nos lecteurs
se sont adressés à l'Imprimerie catholique
pour avoir cet ouvrage de l'éminent profes-
seur de l' université calliolique de Paris.

L'Art d 'écrire n'a pas encore paru ; il sera
mis en vente sous peu , et le bureau de l ' Im-
primerie catholi que l'annoncera dès qu'il
lui sera parvenu. Bonne noto a été prise des
demandes faites et il y sera répondu quaud
l'ouvrage sera arrivé.

Chronique Financière parisienne

Bourse du 29 oclobre 1877.
Il n'y a aucune provision k formuler sur l'é-

tendue possiblo du mouvement do hausso de
nos rentes, co mouvonienl ost dû exclusivement
è. lu. situation de place et personne ne saurait in-
diquer avec exactitude l'iinportanco des besoins
do rentes de la spéculation. Gliaquo jour aug-
mente la difficulté de la situation des vendeurs I'I
découvert. On fait subir un dépôt de 5 i'i G cen-
times n. ceux qui persistent à conserver leur po-
sition et en mémo lemps on raréfie le titre et on
élève tes cours au moyen d achats au comptant.

Les recettes générales ont domandô 9400 l'r. de
rentes 3 0[0 et 76,000 fr. de rentes 5 0[0. De
70,52 1\2 et 100, 85, cours d'ouverturo, nos fonds
publics so sont élevés jusqu 'il 70,75 et 107,071]2, la
clôture s'est faite en réaction sur los plus hauts
cours k 70 70 ot k 106,72 Ii2.

Los Bouïses étrangères étaient plus faibles, le
langage des journaux russes semble éloigner la
Sossibililé cl une prochaine médiation ou même
'un armistice. Lo 5 0|o italien est parvenu ii re-

voir lo cours do 72.
Les valeurs égyptiennes étaient faibles comme

d'habitude ; un article du Journal des Débats
établissant avoc des chiffres qu 'aux cours actuels
le portefeuille égyptien du Crédit Foncier le cons-
titue en perte de 8,000,000 fr. a vivement ému le
public.

M. SOUSSICNS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 30 OCT OBRE .
OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Baataml-M. DKMAND<

Kôdéralcs 1867 *W\  
¦
,»"«-}«»

ld. 1871 «I* 1877-1880 -
rtorno, 1861-61-65-14-75 . . *lg 1871-1890 —
Kriboin-g, 1. Hyp «12 , 1864-1895 -

id. Emprunt  1872. . 4 112 1873-1897 091/2
id, id. garanti. B 1880-1890 —

J -U.K1ATIONS DK CBBMIHS DK
PB»

Centrai S 1864-1888 —
id 4 1J2 1877 —
id 4 1(2 1881 87 3/4
Id 4 112 1884 87 7/8

Nord-Est 4 I | 2  1879 —
Contrai ct Nord-Est . . . 4 112 1886-1892 801/2
l.otlmrd 5 1884-1892 411/4
Arth.-Righi 5 1883 —
l'.orne-Liiccrne » 1881-1886 521/4
Lignes du Jura . . .  I 5 1881-1888 101

Empr.millionu . . .  1 I 1881-1890 721/2

Aiutlich constat f r t

flfc^* _Ei»ilci»sie9 ~l&ff î
burefj djcmiîdjc gufamménfefeùitfl Doit Jlrautcvu baùerhb befeitige.

§unbcvtc uon ©auïfagunsftymlieii fomic sprâmtcii aus alleu ©taaten (Siixopa'j
licflcu ftcvcitS jiir (Sinîicfyt wor unb mfiflen jM; bafyer atte ïluflliïcfticfycn , toeïdie mit bem
fiirdjtcrlid;cn UcM BeÇafteÇ l>offiiun{j-3= mtb uertraucirôtiolt mit fpecieffer JBcftyrci&ttltfl
mec (SntjteButU) uub Strt ber KraMeit an wiitciifteknbe Sïbrcffe toeiibeit.

Vient cle

Librairie catholique
à Fribourg.

lie mol* de*t pèlerinage*, renfermant
les prières, cantiques, méditations, hymnes el
exercices de piété en usage dans les pèlerinages,
1 vol. in-16°j 208 pages. Prix : 0,50

ItloiH dc Marie tic* pèlerinage*, par
Alfred dc Perrois, renfermant l'historique de tous
les sanctuaires célèbres do France, ¦ avec 22 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires et
les événements qui y ont eu lieu. Cet ouvrage
contient en outre dos méditations pour chaque
jour sur les grandeurs dc Marie, avoc un cha-
pitre quotidien do la vio de la sainte Vierge
2m° édition. 1 vol. in-120, 350 pages. Prix : C fr.

ITIanuel îles pèlerinage**. Recueil dc
prières spéciales pour les pèlerinages cn l'hon-
neur de la sain le Viorgo, par Algr Barbier de
Monlault. 1 vol In-16», 300 pages. Prix : 1 fr. 2ô.

IiCM niéiIei'ïiiN et le** niiracIcM de
Lourde*, par E. Artus; déli public au dooteui
Voisin. Prix: 0,30.

LeN miracle* de Lourde»* ct l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0,40

EPILEPSIE. FALL UND TOBSUCHT
iÊrust-

mid
-M!a,geiHii'-__Ee mfe

3lid)t liiit bet leibenben $Qlcnfd>l)cit, fonbetn bet
grtiijcn 3BcIt

loerbc id) ï»eiueifen, mie bic Dis je|5t unfjeilki- geiucfcue, bic fdjrcdlidjfte atter fttan!
telteu,

m mm
ou lettres d'un

par JP. DPHILI3P01VA..

Brochure iu-16, do 280 pages environ , renfermant outre le récit paru dans la Liberté,
divers documents inédits et les cantiques notés qui ont été chantés lors de cn grand
pèlerinage,

Prix: 1 fr. l'ex.; avec les deux photograp hies de la bannière, 1 tr. 60.
II sera fai t  une réduction de 20 Om aux abonnés de l'Ami du Peuple.

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A. Fribourg, k l'Imprimerie calholiquo suisse, chez M. Rody, libraire, M™ vouvo, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; k Porrentruy, chez M. Gurllert , libraire ; à Delémont , M. Olivier
Esclimann ; à Sion , chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob Et; et Gie au Bazar ;
i\ Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Châtel , chez M. Waldmeyer.

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

VAI.BU11
ACTIONS DK BANQUB nominale

imi _ i, . . . « _ . . ——_____ 
Banquo de Bille . . . .  5000
Aasoc. banq. de Bîlle . . BOO

_ Banque corara. dc Bâlo . BOO
102 1/8 Biuiquo livp. dc Bftlo . . 1000

Compte d'Esc, do B&lo . 8000
99 7/8 Banque fédéralo . . . .  BOO
97 3/4 Crédit nrgovien . . . .  BOO

101 .1/1 Banque île Winlerihour. BOO
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.SchnfTouso. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsuce-Lor. . 500

id. de Mulhouse. . BOO
05 Crédit lyonnaiB 600

g* ACTIONS DE CUKM1N8 DK KHIi:

— Central 600
77 Nord-Est BOO
79 1/2 Gothard 600
JO Righi 600
50 Arth.-Righi . . 500
47 1/4 Ouest , actions anciennes 600

1001/2 id. do priorité 800
72 Chemins de 1er réunis . SOe

Ile Caris a B<»««i"«Irs. Récit du grand
pèlerinage français du 6 octobro 1872, par Ar-
mand Ravelet. Prix: 1 fr.

Marie Nniivern I» France, enseigne-
ments lires des apparitions de là sainte Vierge en
Franco, par G. de Gailinc. 2m * édition. Prix : 0,50.

Kotrc-Diinie de Lourde* par Henri
Lasserre. Histoiro comp lète des événements do
Lourdes dés l'origine dos apparitions. 3m " édition
illustrée, ornée de lô belles gravures ; i vol
grand in-8". de 855 pages. Prix : 8 ir.

Votn-lliiini- île Lourde* par Henri.
Lasserre; 115°"' édition ordinaire; 1 vol. in-12 -,
404 pages. Prix : 3 fr. 50.

.Lourde*, Ba Sninte-llnume et la
Nain<<- . pur le chanoine Pieraerts, professeur
à l'université catholique de Louvain, el par l'abbé
Beau vois. 1 vol. in-12, 250 pages. Prix : 1 l'r. 50.

Solre-Bame île Ponliuniii, avec un
aperçu des pèlerinages en général, et des appa-
ritions Ue la Sl-Viergo jusqu 'à nos jours, pur
M. l'abbé Postol , missionnaire apostoli que. 1 beau
vol. iu-12», 472 pages, Prix : 3 fr. 50.

Le* *nint* pèlerinage* «le rni-uj-
le-JVIoiiinl et de Vorosvres en l'honneur du
Cœur de Jésus et de id Bienheureuse Marguerile-
Marie, par M. Io chanoino Cucherat , iiuniônior à
Paray-lo-Monlal. 1 vol. in-12. Prix : 0,50.

©. g. gitcfwec.
• fflcrliu SVV., Sinbcwfhra fie 6G

paraître

a mm®
pèlerin fribourgeois

UAPPOUT I
VEBSÉ po„ m <•/ DKHAHDÈ OFFEBT PAYÉ

2600 5 76 — 5175
200 4 — 3»2 1/2 325

entières 4 — 360 350
id O 60 1300 1210
id: 5 375 2060 _
id: 6 885 —
id. 5 395 _
id. i _ _
Id. ¦» 3l>0 320
id. * 300 260
id; 5 - _

260 0 480 _
250 5 480 472 \K
250 8 I — —

entières 4 50 | 183 8/4 102 2/4 202 1/2
id: 3 — i 85 82 2/3 82

300 6 237 1/2 225 -
entières 22 1/4 2171/ 2 —

id; 9 — ! 750 710 —
id; 60 ! — — —

400 5 60 ! — — —
entières 2 — 1 — i —

Perdu
Dans la journée du 27 octobre , il ost dis-

paru une chienne d'arrêt , race braque man-
teau tigré, tôte brune , portant un collier en
cuir rond avec garniture jaune

Prière de fournir les renseignements ou
la ramener , contre récompense à M. o£
Castella, à la Ghassolle près Fribourg.

(391)

Cours d' allemand.
Un cours d'allemand pour jeunes perso0'

nés commencera le 5 novembre proch»1'1
On est prié de s'inscrire an 1" élage del'
maison n" 102, B. rue du Musée. (S75)

A I  AIIPR des seringues de boucher"
LU L Lit N° 180, rue de Lausaune.di

Pommes de terre
Les soussignés informent l'honorable |g

blic que , vu leurs favorables achats, i l sp 8
^vent livrer en grandes quantités des P01ttj9

de terre pour manger et pour disiiller à a*
prix modérés, par wagon de kil . 10,000 f t ^
Bâle. Lazard Drey fus et Cie B&Igs

S86 (H 3429 0)

A VENDRE Zf Sf St .
regaiu de première qualité, S'adressS
Jules -Uéforel ù Vuadeni*. (881)

Mois dc novembre
_La charité pour les morts, et consO'

lation pour les vivants, pae J .-B. Gergere»'
2cn édilion. 1 joli vol. in-lG de G09 pages-

Prix : 2 fr. 50.
Manuel complet  de la dévotion «JJT

vers les âmes du purgatoire, par 1«K
F. Daube. Nouvelle édition. 1 vol. in-l""
408 pages. Prix : 1 fr. 50.

Almanachs pour 1878.
Almunuch du pèlerin. Orné de noniDreU'

ses vignettes, publié sous la direction de
M. Gon dry du Jardinet Prix : 0,S0 centimes-

Almanach chrétien , illustré. Seiziëffl
année. Prix : 0,30 centimes .

Almanach du rosaire, à l' usage des direc-
teurs et des membres de la confrérie w
Rosaire, de l'association du rosaire perpétua
et du rosaire vivant. 7 ,n° année. Prix : 0,80-

En vente à l'Imprimerie catholique,
Fribourg.

LES PHOTOGRAPHIES
OE U.

BANNIÈRE SUISSE
A NOTRE -DAME DE LOUKDES

sont , dès aujourd 'hui , eu vente à \'hnp rl "
nierie catholique, ii Fribourg. ,

2 exempl. représentant les deux faces u&
la bannière.

Pmx : 0, 60 cenlimes.

BOURSE DE PARIS
3 Oet. AU COMPTANT SO Oet

90 4/3 Consolidés 9«-̂ !2
70 65 3 O/O François . . . .  W «ï

10G 95 6 0/0 ici. . . . . .  IO» g
102 62 Or.fc Ncw-YoïU. . . .  102 w

A TERME
70 70 8 0/0 François . . . .  70 *J

1(10 02 6 0/0 id. . . . . . 106 7a
71 BS fi o/o Italien 7J..-g
12 T5 3 0/0 Espagnol . . . .  I2 V
— 6 0/0 Turc —

1010 Ranqne do l'aris. . . . i°05
- Crédit Lyonnais. . . . 550

156 25 mobilier Français . . .  i5l 
6

622 60 id. Espagnol . . . 520
555 Autrichiens . . . . .  » J S098 75 Suez 697 W

03 4 o/o Autrichien . . .

Etiquettes <le vius
Ordinaires , le cent à lr. ùM
Ornées et gommées » à fr. Ofi .
Dorées • à fr. ®> l

hS'adresser à l'Imprimerie catholique
Fribourg.


