
L'AFGHANISTAN

Depuis longtemps l'on avait la persuasion
qu 'un duel formidable s'engagerait en Asie
enlre l'Ang leterre maîtresse de l'Inde et la
Russie qui s'est avancée récemment jus qu'à
Khiva et qui domine le Turkestan. Maia l'on
ue prévoyait pas que des bruits de guerre
nous viendraiei t de ce côlé au lendemain
même de la signature du trailé de Berlin.
L'Angleterre , enivrée des succès qu 'elle a
obtenus en Orient sans coup férir : ia ces-
sion de Chypre , la domination sur l'Egypte
et sur l'Asie-Mineure, apprend avec amer-
tume que l'influence russe s'étend jusqu 'à
Kaboul , à moins de 100 lieues de Peichawer ,
qui est Ja dernière place de l'Inde anglaise
de ce côté.

L'émir de Kaboul a reçu à sa cour un
agent du gouvernement russe , et il suit en
tout ses inspirations. A cette nouvelle , les
Anglais out résolu d en voyer une ambassade
à Kaboul pour combattre l'influence de l'a-
gent russe , ct lâcher de ramener daus l'or-
bite de la politique britanni que l'Afghanistan ,
qui avait été jusqu 'ici un des Etats les plus
soumis aux directions de l'Angleterre. Mais
l'ambassade a eu à peine dépassé les fron-
tières de l'Afghanistan , qu 'elle s'esl trouvée
eu présence d'une véritable armée d'Afghans
qui lui onl Terme le passage. Il a fallu ré-
trograder sans avoir remp li l'objet de la
mission

C'est uu e véritable déclaration de guerre
de I émir de Kaboul au gouvernement de
l'Inde.

La position de ce dernier est des p lus fâ-
cheuses. Tolérer cet affront , c'est faire preuve
de faiblesse, et la conséquence en sera la
révolte des antres princes indiens qui ne
supportent qu'impatiemment la suzeraineté
-ie la couronne britannique.

Il est donc nécessaire de relever le gant.
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FRÈRE ARSÈNE

ET LA TERREUR
Par Eugène do MARGERIE

CHAPITRE XII

COMMENT JEAN EENEVEN EEVINT A
SàINT-PIEBRE
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L'opinion est unanime sur ce poiut de l'au-
tre côté de la Manche . Toute la question est
de savoir si l'on commencera la guerre
immédiatement , ou bien si l'on attendra jus-
qu 'à l'année prochaine , pour avoir le temps
de réunir des forces plus considérables en
même temps qu 'on essaierait de faire reve-
nir l'émir de Kaboul de sa funeste déter-
mination. Cette dernière opinion est celle
du Times. La plupart des journau x anglais
réclament des mesures immédiates , et le
gouvernement paraît décidé à ne pas per-
dre de temps. C'est saus doute qu 'il craint
que l'exemple du souverain afghan ne soil
contagieux.

L'expédition anglaise aura à braver bien
des obstacles. Le premier de tous est la
bravoure des Afghans qni sont réputés les
soldats les plus braves de toute l'Asie.

Le second obstacle est la configuration du
terrain . De Peichawer à Kaboul , il n'y a
qu 'un mauvais chemin , qui remonte la ri-
vière Kaboul , et qui est encaissé entre de
hautes montagnes , coupées de défilés et de
ravins qui rendent l' attaque presque impos-
sible et la défense insurmontable Dnns In
dernière expédition anglaise contre l'Afgha-
nistan , toute une division de l'armée indo-
britannique fut arrêtée et cernée par les
Afghans qui la massacrèrent.

Mettons les choses au mieux. Supposons
les Ang lais arrivés heureusement au terme
de leur expédition contre Kaboul el devenus
maîtres de cette position. En seront-ils beau-
coup plus avancés ?

Les Afghans vaincus ont une li gue de re-
traite tout indiquée. C'est la chaîne de JTn-
dou-Kush , au uord , par où ils maintiendront
leurs communications avec le Turkestan et
la Boukharie. Ils peuvent attendre là des
secours que là Russie ue manquerait pas de
leur envoyer.

Or voici , ce qu 'écrit un conquérant célè-

la main d'nn Grippe-sou , toi qui allais a
Paris tramer la ruine-.de ton pays ? Tu
exècres frèro Arsène, Ulrich , Fritz. En te
surveillant , en te découvrant , en t'amenant
ici , en t'éloignant de cette aooiété de misé-
rables pour laquelle tu n'étais pas fait, ose
dire qu 'ils ne t'aient pas rendu un énorme
service l Laisse dono là tes colères ; accepte
en esprit de pénitence ton exil. Travaille.
Romps à tout jamais , au moins en intention
avec le mal. Reviens au bien : ee Bera re-
venir a la paix. »

A cette voix, Jean ne répondit ni oui ni
non. Et il continua , pendant une huitaine ,
à vivre de pain et de fromage, afin do re-
culer le plua possible le jonr où il serait
obligé de travailler pour vivre.

Le huitième jour , comme il se promena it
dans ia campagne, à quel que distance de la
mer, il fut tout étonné d'apercevoir de loin
une soutane qni venait à sa rencontre.

Il eut un mouvement de joie à la vue de
ce costume qui lui rappelait la France et
les jours si heureux et ei purs de aa jeu-
nesse. Il eut en même temps un mouvement
de honte , à. la pensée de ce qu'il avait fait ,
de ce qu'il avait médité surtout , de l'abîme
dans lequel il était tombé , lui élevé Bi chré-
tiennement.

Pendant qu 'il faisait ces réflexions, la
Boutane approchait.

« Tiens, c'eBt mon cousin GeorgeB ,» ne
put s'empêcher de s'écrier Jean.

¦— Tiena , répondit l'abbé, à la voix , il

bre qui a eu à conduire une armée par les
montagnes de l'Indou-Kush .

« On peut franchir ces montagnes par
sept passes, a dil le sultan Babcr; trois sont
à Pendj Chir ; puis on a la route de Pervan ,
dite des Sept Petits, parce qu 'il y a sept cols
entre Pervan et le col princi pal. C'est une
route des plus mauvaises.

« Il y a Irois passes en parlant de Goros-
bend , entre antres Je col de Chebertan , qui
aboutit à Bamian , ii Sikan et ù Ab Dereh (la
vallée des eaux). L'été, lorsque les eaux sont
hautes , on franchit le col de Chebertan et on
passe par Bamian et Sikan; l'hiver on preud
par Ab Dereh.

« Pendant les quatre on cinq mois de
mauvaise saison , toutes les routes sont im
praticables , sauf celle d'Ab-Dereh ; l'été , la
fonte des neiges intercepte toutes les routes ,
y compris celle de f Ab-Dereh , dont tous les
abords sont inondés. Ce n'est qu 'à Tau
tomne, pendant trois on quatre mois, au
moment où la neige n'est pas encore trop
abondante et où les eaux sont en décrois
sauce, q'ie ces roules sont praticables. »

On le voit. L'expédition que les Anglais
préparent contre l'émir de Kaboul sera
i .;ilc et pénible. Lo succès, s'il est obtenu ,
sera chèrement acheté , et si les Russes ont
le temps de faire arriver des renforts pour
soutenir leur allié , rien n 'empôche que les
défilés àe J'Jndou Kush ne soien t destinés à
la môme célébrité que viennent d'acquérir
les défilés bien moins difficiles des Balkans.

CONFÉDÉRATION

Le rapport du consul général suisse à Ma-
drid signale le fait que les soieries suisses,
autrefo is assez prosp ères en Espagne , sont
maintenant abandonnées et que la fabrica-
tion suisse s'est laissée supplant er par d'au-
tres. Qus» 1 « l'horlogerie suisse elle a eu

me semble quo c'es ttoi , cousin Jean. A ton
aspect, à cette forêt de cheveux blancs, à
ce visage dévaBté , jâ oroia voir notre aïeul
commun , grand-père Mathurin le jour de
sa mort. — Qu'aa-tu donc, mon pauvre
Jean , et que t'est-il arrivé P »

Il y avait juatemept là une grosse pierrs
qui ponvait servir de banc. L'abbé Georgee
s'y assit , et fit asseoir Jean à côté de lui.

Jean aurait bien voulu faire le fier , se
renfermer en lui-même, protester par son
mutisme contre l'indiscrète curiosité de ce
prêtre. Tout cela o'était le mauvais Jean :
o était la suggestion du diable. Maia le bonJean avait ai grand beaoin de ao . débou-tonner , _ son ange gardien lui représenta
BI vivement le bien et le plaisir que cela luiierait de parler français et français du payede _aux, de verser son cœur dana le cœur
d un parent , d'un ami — que Jean , après
quel ques secondes seulement d'hésitation ,
prit Georges par les deux mains , le regarda
dana le blanc des yeux , et lui dit : ,-. ¦'

.: « Mou pauvre ami , je auia un grand mi-
sérable. Maia tu ea mon; cousin ; surtout tu
as bon cœur. Je vais tout te dire. »

Jean raconta Bon histoire , depuis . cette
première réunion chez les Ladiré ju squ'aux
pensées qu'il agitait il n'y avait qu 'un in-
otant. 11 ne dissimula rien ; et sauf qu'U n'é-
tait pas à genoux ot qu 'il pariait à l'ami ,
non au prêtre , il ae fût confessé qu 'il n'eût
paB mia plus do sincérité , plus de candeur
dans ses aveux....

une période assez prospère pendant la guerre
civile en Espagne et daus les colonies , où elle
trouvait un écoulement f acile de ses produits
en les vendant à la troupe : mais c'était en
général de l'horlogerie assez ordinaire , co
qui a eu pour conséquence de déprécier
beaucoup la valeur de l'horlogerie suisse sur
le marché espagnol.

Les résultats de l'inspection annuelle des
travaux du tu nnel  du Gothard ont été jugés
satisfaisants par ia commission internatio-
nale. Le 19 septembre , la galerie de direc-
tion , du côté d'Airolo , avait atteint 6,452
mètres et le tunn el  était achevé sur une lon-
gueur de 4,208 mètres ; du côté nord , de
Gœscheiieu , le tunnel était achevé , le 20,
sur une longueur de 4,897 mètres i l  la ga-
lerie de direction avait  atteint 5,937 mètres.
Les indemnités pour la VP période de con-
struction ont élé d' un commun accord fixées
à 10,887,000 fr. somme qui devra être ver-
sée le 1" novembre à la Caisse fédérale par
les Etats subventionnants.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — La Société pastorale bernoise
a adoplé dans sa dernière réunion , à Bienne ,
le 18 septembre, uno proposition demandant
la suppression de la formule du serment qui
serait remp lacé par une simple promesse so-
lennelle.

Celte proposition sera taansmise aux au-
torités compétentes , avec prière d'en tenir
compte fors de la discussion prochaine de la
loi sur la procédure civile.

Uri. — D'après une dépôche reçue de
radmiuistralion de l'entreprise du tunnel du
Gothard , les premiers renseignements pu-
bliés sur l' accident arrivé dans la galerie
d'Airolo , étaient quelque peu exagérés. Une
seule caisso de d ynamite heurtée par un
wagon a fait explosion. Mais on compte mal-
heureusement encore six ouvriers tués etsix
blessés.

Val JUN . — O/i nous communique /'ex-
trait  suivant d' une lettre particulièr e :

Et encore jo crois que , malgré lui et le
souvenir aidant de touto sa vie, il ue put ,
tandis qu 'il parlait , s'empêcher de penser
que des oreilles de prêtre , qu'un cœur de
prêtre l'écoutaient.

De son côlé , Georges , pour ne lo point
effaroucher , eut soin que ses conseils n'eus-
sent rien d'ecclésiastique. Mais pouvait-il
leur enlever leur caractère d'autorité , de
douceur , d'absolu dévouement ? Pduvait-il
empêcher Jean de BQ dire que, tandis que
lui , Jean , était exilé pour aea crimes et par
les honnêtes gens, c'étaient les méchants,
c'étaient IOB Gri ppe-sou et consorts , qui
ayaient chassé Georges ; quo tandis qne lui,
Jean , essayait de tuer le temps par d'inu-
tiles promenades et de dangereuses r«Svo-
riea, Georges passait sos jourB et probable-
ment ses Duits à évangéliser les proscrits.

Pour le moment , Georges no donna guère
à Jean d' aulro conseil quo do travailler. Il
lui fournit même des recommandations
moyennant lesquelles Jean gagna tres-con-
venablement sa vio , oomme charpeutier ,
dans la villo et lea châteaux voisina.

II.y avait tout près de deux mois qn'il
menait cetto vie laborieuse, et jusqu 'à un
certain point pénitente , lorsque, le 15 jan -
vier 1793, au matin , il faut tout surpri s et
tout remué de voir dans le port un beau
brick portant à sa poape, en lettreB o
aur fond noir , ce nom : Le Pays, « <•* -"***•

Le brick était aana doute arrivé la nuit.
Son déchargement n'avait paa été long-, car



« M. le comte Louis de Courlen , com-
mandant des gardes suisses au Vatican , es
arrivé à aon poste le 16 de ce mois ll y a
reçu l'accueil le plus cordial et le plua sym-
pathique. L'uu des prélats de la cour pon-
tificale u eu la délicate attent ion de lui
céder , provisoirement , quelques chambres
tontes meublées , en attendant que sou ap-
partement définitif ail subi les réparations
qu 'on esl en train d' y faire.

t L« 21 , M. de Gourten a obtenu une
audience privée du Saint-Père . Le Pape 1 a
accueilli avec la p lus grande bienveillance ;
il lui n parlé longuement de la Suisse, avec
une bonté toute paternelle. Ava nt  de le
congédier , il lui  a dit de faire connaître à sa
môre que le Pape envoyait une bénédiction
toute spéciale pour elle , et pour les person-
nes qui la touchent de près .

« Le Saint- Père jouit maintenant d' une
parfaite santé. •

Nciich&tcl. — Samedi soir , 21 septem-
bre, un jeune garçon s'est présenté dans un
magasin de chaussures du Locle, avec un
panier et un billet signé d' un pasteur de la
localilé, demandant pour le compte d' un co
mité de charité une certaine quantité rie
paires de souliers , dont il donnait les me-
sures au moyen de bouts de bois. Le mar-
chand eut quel ques doutes et , pendant qu 'il
trou vait les chaussures, envoya quelqu 'un
chez M. le pasteur qui déclara qu 'il n 'avait
pas remis de billet et qui vint  immédiate-
ment lui-môme avec un gendarme chez le
marchand. Questionné de loules manières
el pressé d 'avouer Ja vérité, Je jeune gar-
çon , qui appartient à une famille de la loca-
lité , donna son nom el dil que le bil let ,  le
panier et les mesures lui avaient été remis
par uu inc onnu qui l ava i t  chargé de cette
eoinnii..>ii" t!l qui en attendait le résultat
près du temple français. On expédia de
suile , à l'endroit désigné , le jeune garçon
portant le panier vide et suivi à distance
par Je gendarme ; mais il n 'y avail personne.
L'affaire en est là.

CANTON DE FRI BOU RH

Une dépêche d'Einsiedeln nous apprend
que le train spécial est heureusement ar-
rivé. Peudant Je voyage, on récitait le cha -
pelet et l'on chantait  des cantiques , comme
au temps où l'on voyait des colonnes de pè-
lerins ee diri ger à pied vers le sanctuaire
de Notre Dame des Ermites.

Le soir , ù l'arrivée , les pèlerins fribour-
geois ont entendu un sermon du li P. Hip-
polyte.

Un de nos amis du district de la Glane
nous fait part de la joie que l'on a ressentie
dans cette partie du canton en constatant
l'unanimité de la presse conservatrice pour
souhaiter la Domination de M. Duvillard au
Grand Conseil. Cet accord des jour naux
leur 'semble un indice de lo détente des es-
prits et uu heureux présage des dispositions
des conservateurs gruériens. Ils se réjouis-
sent en voyant arrivé le terme de regretta
blés dissentiments, et ils comptent quo l'en-

lu toilette du bâtiment venait de s aobever ;
l'équipage était à aon posto , et le Pays de
Caux allait partir.

Déjà les hâleuses s'échelonnaient dopuis
la grève j usqu 'à l'extrémité de la petite jetée.

Jeea a vise aur le pont un matelot à f _ce
débonnaire.

c D'où venez-vous ? » lui dit-il.
— De Saint-Pierre.
— Saint-Pierre-sur-Mer ?
— Oui , le Paradis Saint-Pierre.
— Et ou allez-vouB ?
— A Cherbourg.
— Voua ne relâches*. paB en route ?
— Si, s Saint-Pierre, pour déposer la moi-

tié de notre chargement , qni appartient au
capitaine Grangier , le maire de Saint-Pierre.

— Voulez-vous me prendre avec voua ?
Je BUI8 des environs de Saint-Pierre et j'y
ai affaire. »

Le marin conféra nn instant avec lo ca-
pitaine, qoi était assis snr nn tas de cor-
dages, fumant 8a pipe.

t',\. celai-oi, se levant , dit à Jean ;
a Nous vons prendronB volontiers , l'ami,

si vous êtes prêt dans au quart d'henre. La
mer eBt belle, le vent favorable , et nous Bom-
mes pressés. »

Cinq minutes après, Jean qui avait couru
à l'alehouse — dont il était demeuré loca-
taire— pour réunir quelques outils de char-
pentier et payer ce qu'il devait, Jean était
anr le Pays de Caux.

Que prétendait-il, en a'embarquant ainsi ?

lente de tous les conservateurs ouvre à la
Gruy ère un horizon de paix et de progrès.
« Puisse-t-elle, nous écrit-on , retrouver par
l'union de ses forces la place si belle qu 'elle
avait occupée jusque dans ces dernières an-
nées au sein de la famille fribourgeoise. » -

Nous uous associons volontiers- à ces es-
pérances. L'œuvre de la conciliation si heu-
reusement commencée, arrivera à bon terme
par ie concours de tous.

M. Choliet, Louis , syndic de la ville de
Fribourg, a élé confirmé dans ses fonctions
pour une nouvelle période de 4 ans.

M. Chavannes . Edouard , à Lausanne, a
élé promu au grade de cap itaine d'artille-
rie commandant la batterie N" 9 de Fri-
bourg.

M. Prog in a été nommé définitivement
directeur et professeur de l'Ecole secondaire
de Bulie.

M. Pierre Favre , greffier du tribunal de
la Gruyère , est confirmé dans ses fonctions
pour _ ans.
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Paris, 26 septembre.
Mgr l'évêque à'Augers , dans son éloquente

leltre à M. Gambetta , a constaté que Jes ré-
publicains engageaient la lutte contre le
catholicisme , au moment même où les gou-
vernements protestants et radicaux, on Al-
lemagne et en Suisse, entraient dans la voie
d'une réconciliation.

Il en est de même dans tous les antres
pays d'Europe. Pendant les débats du b d-
get de la guerre au Congrès espagnol , le gé-
néral Teiua , au nom du gouvernement , a
déclaré à la Chambre que la création d'un
séminaire ecclésiastique pour les aumôniers
de l'armée était devenue indispensable. Un
grand nombre de jeunes gens aspirant au
sacerdoce pourront y fairo leur éducation ;
car il ne faut pas oub\ier que l'srm_ espa-
gnole compte 90 régiments , 100 et quelques
bataillons de réserve, sans compter les ar-
mées de Cuba, de Porto-Jlico et des Philip-
pines.

Dea places de chanoines seront réservées
comme récompenses , au terme de leur car-
rière, aux aumôniers de l'armée.

Deux de ee. prébendes sont attachées à
la chapelle royale.

Au moment où noa aumôniers sont pour-
suivis par la haine des radicaux , il nous a
semblé utile d'enregistrer les réformes quo
le gouvernement espagnol compte apporter
à ce service.

Voici, en Angleterre, une décision non
moins caractéristi que que ia précédente ,
intéressant la liberté de l'enseignement et le
repos du dimanche.

Le Parlement a voté à nne grande majo-
rité la loi qui confère aux écoles catholi-
ques d'Irlande le droit de concourir avec
les autres écoles aux bourses et aux récora-

A peine le savait-il. Mais la vue de ce
bâtiment qui portait le nom de la patrie
avait été plus forte que lui.

C'était déjà un bon signe qoe ce besoin
de revoir le sol natal ; oar Bi étrange , ai
obsenr qne filt l'état de son âme, les con-
versations de Georges , la réflexion , la soli-
tude, deux mois d' uno existence régulière
l'avaient dégoûté du mal. Co n'était assuré-
ment paa le désir de la vengeance qui lo
poussait vers Saint-Pierre, mais plutôt on
vague besoin de réparation...

Le bien l'attirait.
Mais, après cette chute horrible , le bien

lai serait-il désormais possible ? Les hon-
nêtes gens voudraient-ils encore le recevoir
parmi eux ? Ne la rejetteraient ils pas plu-
tôt comme un instrument BOuilléP Les misé-
rables , les Grippe-soa et C", ne le saisi-
raient-ilB paa de nouveau ? Ne le revendi-
qoeraient-ils pas comme leur, comme s'é-
tant naguère et de son plein gré , donné à
eux ? N'avaient-ila pas à leur disposition cer-
taines armea mystérieuses et diabolique.,
grâce auxquelle8 Jean retomberait fatale-
ment sons leur déteBtable empire ?

Jean se posait toutes ces questions , D
était incertain de la réponse.

(A suivre.)

penses données par le gouvernement , et mon-
tant à un million.

Les missions catholiques prennent dans
les cinq parties du monde , un développe-
ment constaté par leB chiffres suivants que
publie le u" de septembre deB Annales de
la prop»gation du la foi.

En 1840, — l'Améri que , l'Asie , l'Europe
dans les Etats non-catholi ques, l'Océanie ,
l'Afri que comptaient 131 évêques j 421-1 prê-
tres ; 4 ,478 ,800 catholi ques.

Eu 1878 — 285 évêques ; 17,087 prê-
tres ; 14,559 ,147 catholi ques.

Si l'on ajoute aux chiffres ci-dessus ex-
primés , ceux des populations catholi ques
do l'Europe, la France , la Belgique , l'Ir-
lande, l'Allemagne , la Pologne, l'Autriche,
l'Italie , l'Espagne , le Portugal et celles des
divers Etats de l'Amérique Centrale et du
Sud , on arrivé e un t o a t  approximatif de
200 millions de chrétiens en communion
avec le Saint-Siège.

C'est à cette grande force morale que
B'attaque le programme politique des Gam-
betta , Louis Blanc et de tous leurs parti-
sans.

Dans une de ses précédentes lettres pas-
torales , Mgr l'archevê que do Paris avait
dévoilé , comme vient de le faire Mgr Frep-
pel, la manœuvre des ennemis du catholi-
cisme ; il importe , dans les circonstances ac-
tuelles, de replacer sous les yeux de vos
lecteurs , cette éloquente déclaration de
M gr Guibert :

a C'eBt une tacti que familière aux hommes
qui ont conçu des desseins mauvais de se
dire menacés par ceux qu 'ils veulent perdre.
Noua avons déjà Bignalé cet artifice lorsque ,
à diverses reprises , on a ré pandu Bans bonne
foi, de vaines alarmes sur ce qu 'on appelait
lea empiétements du clergé. Nous avons
porté lo défi à nos accusateurs do relever
daus notre conduite tant privée que publi-
que d'antres usurpations que celles qu'ils
croyaient voir dans le zèle du prêtre à sou-
lager la mii-ère, à recueillir lea orphelins ,
à instruire les ignorants et à accomplir touto
sorte d'eeuvres de charité.

« Aujourd'hui on répète les mêmes calom-
nies, parce qu 'on sait qu 'il en reste toujours
quelque chose, ot l'on ue sa donne pas da-
vantage le Boin de fournir la preuve , parce
qu 'elle est impossible. »

La réponse de M gr Freppel à Gambetta
vient d'être mise eu brochure au prix de
10 centimes par M. Victor Palmé, 25 rue
de Grenelle. Nous engageons vivement nos
lecteurs à la ré pandre , il faut qu elle cir-
cule dans tous les ateliers , danB toutes les
usines , dans toutes ies villes et jusque dans
le moindre village. Il faut qu 'elle soit lue
par IBB dix millions d'électeurs que compte
la France.

Lettres «lu ltome

(Correspondanceparticulièredela LIBERTÉ)

Rome, te 26 septembre.
La Voce délia Verità publie ce soir une

leltre très-importante que Notre Saint Père
le Pape Léou XIII a adressée, eu date du
27 aoûl dernier , à S. Em. le cardinal Nina ,
secrétaire d'Elat de Sa Sainteté. Je m'em-
presse de vous envoyer la traductio n de ce
remarquable document :

« Monsieur le Cardinal ,
t Notre àme fut frappée d'un grand mal-

heur et remp lie d'une vive affliction par
suite de la mort inop inée du cardinal Ales-
aandro Franchi , Notre secrétaire d'Elat. Ap-
pelé à une aussi haute charge par la cou
fiance que Nous avaient inspirée les quali-
tés peu communes de son esprit et de son
cœur ainsi que les longs services qu 'il avait
rendus à i Eglise , il sut correspondre ai
pleiu ement ù Notre attente durant le court
espace de temps qu 'il resta à Notre côté,
que sa mémoire ue s'effacera jamais de
Notre esprit et que son nom restera cher et
béni parmi la postérité , comme il l'est déjà
parmi la génération présente.

• Mais puisqu 'il a plu au Seigneur de Noue
soumettre à cette épreuve , Nous avons adoré
d'un esprit soumis les desseins d'en-haut et ,
aussitôt , No us fixâmes les yeux sur Vous,
Monsieur le Cardinal , dont Nous counais-
sions bien la grande habileté dans le manie-
raent des affaires , la fermeté de résolutions ,
l 'esprit de généreux sacrifice que Vous nour-
rissez eu faveur de l'Eglise.

« Or il Nous a semblé opportun , pendant
que Vous assumiez l' exercice de la nouvelle
charge, de Vous adresser la présente lettre
pour Vous manifester Nos intentions sur
quelques points du plus haut relief, aux-
quels devront ôtre dirigés d'une manière
spéciale vos soins i/j cessanls.

« Dès les premiers jours de. Notre Pontifi -
cat , nous avons jeté nos regards du haut du
Siège apostolique sur la présente société
pour en connaître les conditions , pour en
rechercher les besoins et leur préparer des
remèdes. Et dès lors , dans les lettres Ency-
cli ques adressées à tous nos vénérables
frères dans l'Episcopat , Nous déplorâmes
l'abandon des vérités non-seulement sur-
naturelles connues pur lu foi , mais aussi des
vérités naturelles tan t  spéculatives que pra-
tiques , la prédominance des p lus funestes
erreurs et le très-grave péril que court la
sociélé à cause des désordres toujours crois-
sants qui la bouleversent. Nous signalâmes
comme raison principale d' une aussi grande
ruine la séparation déjà proclamée et les
tentatives d' apostasie de la société présente
vis à-vis du Christ et de sou Eglise , alors
que dans cette Eglise seule est la puissance
qui peut réparer d'aussi graves ravages.
Nous montrâmes alors, n la lumière écla-
tante des faits, que l'E glise , fondée par Jé-
sus-Christ , pour renouveler le monde , com-
mença , dès sa première apparition , à faire
sentir au monde la grande consolation de
sa vertu surhumaine et que, aux époques
les plus ténébreuses el funestes , elle l'ut le
seul phare qui montrât la voie sûre, le sfi» '*
refuge qui promît Ja tranquillité et Je 93w
Il élait facile de conclure de cela que si ,
dans les temps passés, l'Eglise put répandr e
sur la terre des bienfaits aussi remarqua -
bles , elle le peut de môme maintenant, sans
aucun doute ; car l'Eglise, ainsi qu 'il esl
certain de par la foi pour tout catholique .
animée toujours de I esprit de Jésus-Christ ,
qui lui a promis son indéfectible assistance,
a été constituée maîtresse de vérité et gar-
dienne d'une loi sainte et immaculée, et,
comme telle , elle possède aujourd 'hui  encore
toute la force voulue pour s'opposer à la
corruption intellectuelle et morale, qui mine
la société , et pour rappeler celle-ci au bien-
être nbrmal.Et puisque de très-fourJjes enne-
mis, dans le bul de représenter l'Eglise sou 9
un faux jour et de lui aliéner le monde , ré-
pandent contre elle de graves calomnies)
Nous Nous efforçâmes des le principe de
dissiper les préjugés et d'éventer les accu-
sations , persuade tpie leu peuples, venant
à connaître l'Eglise et sa nature bénigne ,
seraient retournés de bon gré et de toutes
parts à son sein maternel.

• Guidé pur ces internions. Nous voulû-
mes faire entendre Notre voix à ceux aussi
qui rég issent le sort des nations,les invita nt
avec ardeur à ne pas refuser , eu ces temps
où le besoin en est si urgent , l'appui très-
fort que leur pflre l'Eglise. Excité por ls
charité apostoli que , Nous nous adressâmes
à ceux-là même qui ne sont pas unie à Nous
par le lien de la religion catholique, dési-
rant que leurs sujets utissi puissent éprouver
l'influence bienfaisante de celte divine in-
stitution.

« Vous savez bien , Monsieur le cardinal ,
que , pour seconder celte impulsion de Notre
cœur , Nous avons aussi adressé la parole M3
puissant empereur de J'illustre nation ger-
manique , laquelle appelait d'une manière
spéciale Notre sollicitude en vue des condi-
tions difficiles créées aux catholiques. Cette
parole , uniquement insp irée par le désir df
voir Ja paix religieuse rendue à I Allemagne)
a été accueilli favorablement par l' auguste
Empereur et elle a eu lo bon effet de con-
duire à des négociations amicales , dans les-
quelles, pourtant , Notre intention n a pas
été d'en venir à une simple trêve qui lais-
serait la voie ouverte â de nouveaux conflits ,
mais de conclure, une fois les obstacles écar-
tés, une paix vraie , solide et durable. L'im-
portance de ce bul , justement appréciée
par ceux qui ont eu main les destinées de
cet empire , les amènera , nous en avons 18
confiance , à Nous tendre une main amie
pour obtenir ce m _rae but. L'Eglise s'etf
réjouirait sans doute en voyant la paix ré-
tablie dans celte noble nation ; mais l'em-
pire n 'aurait pas moins liou de s'en réjouira
car, les consciences étant pacifiées , il trou-
verait , comme autrefois, daus les fils de l'E-
glise catholique , les sujets les plus fidèles ot
les plus généreux.

t Elles ne pouvaient échapper non plus
à Notre paternelle vi gilance les contrées de
l'Orient où les événements très-graves qoi
s'y déroulent préparent , peut-être , un meil-
leur avenir aux intérêts de la relig ion. K>on
ne sera omis du côté du Saint Siège pour
favoriser ces intérêts, el Nous aimons à es-
pérer que les illustres Eglises de ces région
reviendront enfin à vivre d'une vie féconde
et à briller de leur antique splendeur.

« Ces brèves indications vous révêfco»
BBsez , Monsieur le cardinal , Notre (le88.(l'txd'étendre largement sur l'actuelle sociéw
tout entière l'action bienfaisante de l'Egbs
et dc la Papauté. Il est doue nécessaire <]*•



Vous consacriez Vous aussi toutes vos lu -
mières et toute votre activité pour l' accom-
plissement de ce dessein que Dieu a mis
dans Notre cœur.

t Outre cela , Vous devrez diriger votre
attention la plus sérieuse sur un autre point
de la p lus haute importance , c'est à-dire sur
la condition très difficile créée au Chef de
l'Eglise en Italie et à Rome, du moment qu 'il
a élé dépouillé , du domaine temporel que la
Providence lui nvail-accordé depuis tant de
siècles pour sauvegarder la liberté de son
pouvoir spirituel.

- Nous ne voulons pas Nons arrêter ici a
faire observer que la violation des droits les
plua sacrés dti »Siége apostoli que et du Pon-
tif e Romain est fatale aussi an bien êlre et
à lu tranquillité des peup les , parmi lesquels
à la vue de la violation impunie des droits
les plus .sacrés dans la personne même du
Vicaire de Jésus-Christ , il se fait comme un
ébranlement profond de l'idée du devoir et
de la justice , une défaillance générale du
respect des lois , et l' on en vient ù renver-
ser les bases mômes de la société civile. -
Nous n'avons pas non plus l'intention de
Vous entretenir à considérer que les catho-
liques des oïvers Elats ne pourront jamais
être tranquilles tant  que leur Pontife su-
prême , le maître de leur foi , le modérateur
de leurs consciences , ne sera pas entouré de
liberlé vraie et de réelle indépendance. —
Mais Nous ne pouvons Nous dispenser de
faire observer que tandis qu 'il est nécessaire
à Noire pou voir sp irituel du jouir àe I» p ins
eutière liberté, et cela de par sa divine ori-
gine et sa destination surnaturelle , comme
aussi pour exercer son influence bienfai-
sante en faveur de la société humaine ».
d'autre part et par suile des conditions pré-
sentes, cc pouvoir esl tellement entravé que
le gouvernement de l'Eglise universelle Nous
devient très difficile .

c La chose est notoire et elle esl confirmée
par des fai' s quotidiens. Les p laintes solen-
nelles qu 'a exprimées à ce sujet Notre Pré
décesseur Pie IX, d'heureuse mémoire , dans
sa mémorable Allocution consistoriale du
12 mars 1877 , peuvent être répétées au
môme litre par Nous , en y ajoutan t d' autres
plaintes aussi graves pour les nouveaux ob-
stacles opposés à l'exercice de notre pou-
voir suprême Assurément , Nous ne devon s
pas seulement Nous lamenter , comme Notre
illustre Prédécesseur, de la su pression des
Relig ieux , laquell e enlève au Pontife une
aide valide dans les Congrégations où se
traitent les plus importantes affaires de l'E-
glise ; non-seulement Nous devons Nous
plaindre q ue Yon enlève an culle divin sesministres par ia |oi eur le recrutement mi-¦itatre , /«quelle oblige tous indist inctement
au service des arme. ; comme aussi que l'onsoustraie a Nous etau Clergé les institutionsaechanlé  et de bienfaisan ce éri gées à Romepar les Pontifes Romains ou par les nations
Ç
a*holiq nés qui les ont placées sous la surveil-

lance de l'Eglise ; non-seulement , avec une im-
•nense amertume pour Notre cœu r de
Père et de Pasteur , Nous sommes con-
traints de voir &ous Nos yeux les progrès
fie l 'hérésie dans cette cité môme de Rome,
Çeutre de |a religion catholique , et pourtant
'.es templey et les écoles hétérodoxes s'élèvent
¦mpunémt>,, t el en grand nombre'commea"ssi de voir la perversion qui s'ensuit,
Surtout pour unc nombreuse jeunesse, à
laquelle ou doune une instruction impie ;
mais, comme si tout cela était peu de cliose.
On s'efforce de rendre vains ies actes mêmes
de Notre juridiction spirituelle.

« Il Vous est notoire , Monsieur le cardi-
nal , qu 'après l'occupation de Rome et afin
de tranquilliser en partie les consciences
des catholiques, hautement préoccup ées du
sort de leur Chef, on prolesta, par de publi-
ques et solennelles déclarations , de vouloir
laisser à la pleine liberté du Pontife la no-
mination des évêques aux divers sièges d' I-
talie. Mais puis, sous prétexte que les actes
de leur institution canonique n'étaient pas
soumis an placel gouvernemental , uoti-seu-
Jsmeut on refusa aux nouve aux titulairesI --— * *J|_ I C I U i 'U «UA U V / H 1 V. . M A  «¦¦UIHUSB

f
e8. rentes de leur mense, causant ainsi des
traf |trÔS 6rnves au S**%e apostolique con-
Brand Â P°urv o*r a leur soutien; mais, au
"oins n

F ',menl des âmes confiées à leurs
leag^ /1 "e _ voulut pas même reconnaître
haieîit d •»ur *diclion épiscopale qui éma-
paroisse 6UX

' le'8 *-*ue 'es '"""'nations aux
«; . et «ux autres bénéfices ecclésias-liaue . r» autres ueneuces ecciesius-
ma.iv 'i p** alors que, pour obvier à ces
annal ,- s-Srav <-8, il fut toléré par le Siège
lem 'l,e <-ue les àvêquea d'Italie , nouvel-
lement élus, présentassent les Bulles de
p "P 

u°mination et institution , accomplie
dp" ppmé|"erj t aux canons, la condition
toi * i u e n  uev 'nl' Pas Pour cc*a P' 113

érable ; car , nonobstant la susdite présen-

tation exigée, on continua , pour de vains
motifs ,à refuser à beaucoup d'évoqués leurs
rentes et à méconnaître leur juridiction.
¦ Ceux d'ailleurs qui peuvent obtenir le

bul de leurs démarches voient d' abord leura
demandes renvoy ées d'un bureau à l'autre
et assujetties à de très-longs délais ; ainsi
des hommes respectables , distingués par
leurs vertus el leur doctrine , jugés dignes
en un mot par le Pontife d'occuper les pre-
miers degrés de la hiérarciue ecclésiasti que ,
sont contraints de subir l 'humiliation de se
voir assujettis à de aecrètes et minutieuse *
inquisitions , à la manière des gens suspects
et vul gaires. Notre Vénérable Frère desliné
par Nous à administrer en Notre nom
l'Eg lise de Pérouse et bien que déjà préposé
au gouvernement d' un autre diocèse, où il
est légalement reconnu , attend lui-même en
vain et depuis longtemps une réponse.

« Aiti8i,parunemisérableastuce ,onenlève
à l'Eglise, de la main gauche , ce que , pour
des raisons poliliipies , on a feint d'abord de
lui donner de la main droite.

« Pour rendre plus grave encore l'état des
choses, on a voulu récemment imaginer
pour bon nombre de diocèses d'Italie les
droits de patronage royal , et cela avec des
prétentions si exagérées et des mesures si
odieuses que , par uue intimation judiciaire ,
on conteste à Notre Vénérable Frère l'Ar-
chevêque de Chieti , non-seulement sa juri-
diction, maia on déclare uulle sa nomination
el l'on méconnaît son propre caractère épis-
copal.

€ Ce n'est pas Notro intention de Nous
arrêter à montrer l'insubsistance de ces
droits , ce qui, , d'ailleurs , est reconnu par
plusieurs mêmes du parli contraire. Il Noua
suffit de rappeler que le Siège apostoli que ,
auquel est réservée la provision aux év. ¦
chés, n 'a eu coutume d'accorder le droit de
patronage qu 'à ceux d'entre les princes qui
ont bien mérité de l'Eglise, en soutenant ses
droits , en en favorisant l'extension , eo ac-
croissant son patrimoine ; et que ceux au
contraire qni la combattent , en combattant
ses droits , en s'en appropriant les biens, de-
viennent , par le fail même et en vertu des
canons sacrés, incapables d'exercer le droil
de patronage.

< Les faits que Nous avons indi qués jus-
qu 'ici dénotent suffisamment l 'intention où
l'on est de continuer en Italie uu système
d'hostilité toujours croissante coutre l'Eglise ,
el ils montreut d'une façon manifeste quelle
eorle de liberté lui esl réservée et de quel
respect on veut entourer le Chef do la reli-
gion catholique.

« En cet élat de choses si déplorable ,
Nous n 'ignorons pas, Monsieur le Cardinal ,
les devoirs sacrés que Nous impose le minis-
tère apostolique ; et, les yeux élevés au ciel ,
l'âme réconforté e par l'espérance certaine
du divin secours , Nous Nous -efforcerons de
ne jamais faillir à ces devoirs. Et Vous, que
Notre confiance a appelé à partager Notre
sollicitude suprême , portez , comme votre
illustre prédécesseur , à l'accomp lissement
de Nos desseins, le concours de votre ferme
et intelligente activité , assuré qu 'en cela
Notre assistance ne Vous fera jamais dé-
faut.

« Cependant recevez , comme gago de
Notre particuliè re affection , la Bénédiction
apostolique que Nous Vons accordons du
fond du cœur. .. ....

u Du palais du Vatican , le 27 août 1878.
LEON XIH, PAPE. »

Frauce. — Nous trouvons dans la 67a-
zette de l'Allemagne du Nord des informa-
tions graves sur la situation du gouverneur
de la Nouvelle-Calédonie. Les renseigne-
ments de la feuille allemande sont tirés du
Mercury, qui parait à Hobart-Town (Tas-
manie).

c Celle feuille, dit la Gazette de l 'Allema-
gne du Nord, affirme que lo gouverneur de
la colonie française de la Nouvelle-Calédo -
nie a fait une démarche auprès du gouver -
nement de la Nouvel les-Galles du Sud pour
obtenir du secours. Ce dernier , se trouvant
dans l'impossibilité d'accorder des f oldats ,
a proposé d' envoyer à Nouméa te vaisseau
de Sa Majesté britannique , Saphir. Cette
nouvelle ne s'exp liquerait que dans le cas
où l'insurrection des Canaques prése/der/nl
plus de dangers que les déclarations officiel-
les du gouvernement français ne le font
supposer. »

— Les journaux français annoncent la
mort de M. le comle de Diesbach, ancien
député à l'Assemblée nationale. M. de Dies-
bach, qui était âgé de soixante-deux ans

était grand propriétaire et agriculteur dans
le Pas-de-Calais. Il avait été élu député de
ce départe ment au 8 février 1871. Pendant
toute l'existence de cette Assemblée, il sié-
gea à droite.

ltoiue. — Nous lisons dans Y Osserva-
tore catlolico de Milan du 24 septembre :

c Les nouvelles que Ton répand , avec
telles ou telles iutentiou s , sur l' entrevue de
Kissingen et sur son résultat , sonl inexac-
tes. Nous croyons pouvoir assurer que Jes
choses se trouvent à un point où I ou aurait
conclu quelque chose d'avantageux pour les
catholique s, si le prince de Bismark avait
accepté la proposition de s'engager formelle-
ment et par écrit à ne pas app liquer les lois
de Mai. Le ciiaucelier se bornait à promettre
de vive voix de ne pas donner suite à l'ap-
plication de ces lois. Le Saint-Siège deman-
dait uue promesse plus solennelle. Voilà les
dernières difficultés d'où est venue la proro
gation .de ce que l'on appelle lea négocia-
tions .

Italie. — Ou lit dans le Caffaro de
Gênes ;

« On a mis en circulat ion une très-grave
nouvelle. Une grande Compagnie de navi-
gation italienne , laquelle , disons-le tout
d'abord , n'a pas son siège à Gènes, mais y
entretient seulement d'importantes relations,
se trouvait imp liquée dans la découverte
qui viennt d'ôtre faite de falsification des
plombs de la douane.

« Celte falsification s effectuait aur une
très-largo échelle.

« Il serait constaté , dès à présent , que le
montant  du dommage dout aura à souffrir
le Trésor dépasse un million de francs.

« Ce fait aurait vivement impressioué le
Gouvernement. Il aurait donné des ordres
sévères aux bureaux des douanes , aflu
qu 'ils procèdent aux séquestres ct aux actes
nécessaires pour une rigoureuse instruction. »

— Le Siècle annonce la mort de son cor-
respondant d'Italie , décédé à Frascati , après
de longues et vives souffrances . Mais , de
même que la République française , qui an-
nonce aussi le fait , le Siècle, avec sa bonne
foi habituelle , se garde bien de parler de la
fut chrétienne de .M. Erdan , fin sur laquelle
nous renseigne la dépèche suivante , adres-
sée à l'Univers :

« Rome, 25 septembre.
« M. Erdan , le correspondant du Temps,

est mort la nuit passée ù Frascati , après
s'être confessé.

, H élait revenu à Dieu et recevait les
soins des Jésuites, à la villa Mondragone. »

Le Temps ne dit rien du toul à ce sujet.
AU«' un »,,(-'- — ¦"• commission de la

loi contre le socialisme a adoplé l'art. 20
avec des amendements d'après lesquels l'état
de siège ne pourra être proclamé qu 'au cas
de danger immédiat pour la sécurité publi-
que.

L'interdiction du droit de réunion ne sera
pas app licable aux réunions électorales pour
les élections au Reichstag et aux Diètes.

Enfin l'expulsion d'une localité détermi-
née ne pourra être appliquée à des person-
nes nui y sont établies régulièrement.

A l'art. 22 , une proposition de M. Scbauss
sti pulan t qne la loi ne sera en vigueur que
jusqu 'au 31 mars 1881, a été adoptée par
13 voix coutre 7 Les conservateurs et M.
Gueist ont voté coutre.

Belgique. — Le jeudi , 17 octobre pro-
chain , sera célébrée à Gand , par les amis du
Bien pu blic, la fôte jubilaire de ce vaillant ,
fidèle et éloquent défenseur de l'Eglise et de
ses droits.

La manifestation s'ouvrira par une messe
solennelle d'actions de grâces eu l'église de
Saint-Michel , à Gand.

Un objet d'art reli gieux sera ensuite re-
mis aux rédacteurs du Bien public , en témoi-
gnage de reconnaissance pour les services
éininenls qu 'ils ont rendus depuis un quart
de siècle à la religion ot à la patrie.

Un banquet fraternel clôturera la fète.
Les frais de l'objet d' art à offrir serontcouverts au moyen d'une souscription. Clia

cun peut y contribuer eu versant 2 francs
minimum Qxè par la commission organisa -
trice.

tes Huiles du Congrès

Bombay, 27 seplembre. — La marche
des troupes anglaises sur Caboul ne com-
mencera pas immédiatement. Le gouverne-
ment attend les événements et garde une-
expectative armée.

— Belgrade, 27 septembre. - 21,000 Bos
niaques se sont réfugiés sur le territoire
serbe.

Les Autrichiens ont remporté une nou-
velle victoire décisive à Visegrad.

—¦ Londres, 27 septembre. — Un conseil
de cabinet est convoqué pour /a semaine
prochaine pour s'occuper des affaires do
l'Afghanistan.

Le bruit court que la santé de lord Bea-
consfield n 'est pas satisfaisante.

Les journaux publient des articles anti-
russes.

Le Times rend la Russie responsable de
la conduite de Chir-Ali.

Le Daily Telegraph dil que 18,000 Alba-
nais avancent vers le Monténégro pour em-
pêcher la cession de leur territoire à cette
Principauté .

DÉPÊCHES TÉLÉfiRAPHlft-ES

VIENNE, 27 septembre.
Les avis reçus de Para assurent que le

sultan , eu recevant un membre éminent du
corps di p lomati que, a protesté contre le
soupçon qu 'il1 put être camplièe des mouve-
menté bosniaques |el albanais II a déclaré
qu'il avail fait au contraire personnellement
tout BOO possible ponr décider les popula-
tions à accepter lea décisions du congrès do
Berlin.

BERLIN, 27 septembre.
La commission de la loi sur le socialisme

a terminé la première lecture du projet.
Elle a adopté à l'article 19, par onze voix

contre neuf , une réduction d'après laquelle
l'iuslauce suprême d'appel sera une commis-
sion de neuf membres, dont quatre pris daus
le sein du Conseil fédéral et .ies autres dana
les cours suprêmes do l'emp ire ou des Etats
qui le composent.

Le président et le vice président seronl
désignés par l'empereur, parmi les mem-
bres de h commission.

SIMIA, 27 septembre.
8,800 hommes dc troupe renforceront la

garnison dc Kettah ; 4000 seront concentrés
à Thal l, à l' entrée de la vallée du Kourum.
Une réserve de 6000 hommes est réunie à
Sukkur sur l'Inclus.

Le général Creford Chamberlain cora-
mandera l'expédition.

BOMHAY , 27 septembre.
La marche des Anglais sur Caboul ne

commencera pas immédiatement. Le gouver-
nement attend les événements , et gardera
l'altitude d' une expectative armée.

Itii lU-lîi i  iiuuucier

Commo résultat général la semaine est médio-
cre et l'onsemble de la bourse est faiblo , cepen-
dant nos rentes françaises ont fait plus qu'onétait en droit d'attendre d'elles, elles ont monté
en essayant d'entraîner le resto du marché. Lecinq qu 'on avait laissé à 113, se retrouve à très-
petite distance do 114.

Cetto hausse tout à fait partielle et locale estl'œuvre incomplète du fameux discours de Ro-mans.
U semble en vérité quo le ministro ot le prési-

dent de la Commission du budget s'appliquent à
dérouter les conjectures et à tromper lous les cal-
culs do ta spéculation. Si l'on veut blouse io rap-
peler, M. Say, parlant à Boulogne , avait fait
reloge de l'amortissable et avait laissé planersur le mareliô la crainte d'une conversion plus ou
moins rapprochée ; dans la Drduio, M. Gambetta
a déclaré que cotto même conversion lui parais-
sait injustifiable ot que la fairo sorait trùs-mal
reconnaître les services des capitalistes qui nous
ont assistés pendant «os jours de détresse. L'op-
position ae vues ne pouvait être plus complèto
entre ces doux personnages politiques qui, eu
doux occasions ogalomont solennelles , ont eu à
exprimer leurs opinions financières. Suivant
l'un , le cinq ne saurait subsister longtemps :
l'autro pense qu'il ne faut pas y loucher et qu'il
a sa raison d'être morale aussi bien que sa rai-
son mathématique.

La bourse n'a pas manqué d'adoptor cedornior
avis ; elle croit savoir aujourd'hui que lo cinq na
sera pas effacé de la cote ot comme lo pincement
est de son août, ello n'a pas ix-mà d'aohatoruo-
puis que lo télégraphe lut a apporW w "'" •"<.
£les paroles du chef des gftuofiea. Am» « °"'a"<'£
lo fonds d'état arapWemSn V*3gg^*&$Sk .&acoî v̂^ p̂.st
de M victoire; iisiouolior ont les différences qu'ils
CF Le^mouvements 

du trois sont plus lents ; il
ne cote sur son cours do huitaino qu'uno potite
nlus-valuo presque insignifiante.

L'amortissable n a été ni moins délaissé ni
moins f aible, bion que le Trésor ail Util lo>» <¦«
qu'il était raisonnable d'attendre do sasollic»"'*0-
Voyant quo le public n'acceptait pas son nou-
veau trois comme équivalent dos *,l 'r!!*?,:i,ii Hô-et que l'émission des 435 millions de ca ¦»].
cidè par la loi du 30 juin, m_M Â25uX
complètement , il a déclaré, W «£ SSSSlund'i, quo lo reli quat t a^f g ^f f i SAet quo désormais la clie«iw°



dovrait s'adresser , pour cn obtenu» les quantités
dont olio aurait besoin , au marché de Paris et i\
celui des départements; 11 serait inutile d'insis-
ter sur te caractère do celte noto. Elle no signifie
pas que l'amortissable soit p lacé parmi nos pe-
tits rentiers , mais qu'il a otô cédé par grosses
quantités h quelques-unes dc nos maisons do
banquo ; celle-ci lo garderont on portefeuille et lo
revendront à l'occasion avec lo bénéfice qu'elles
en pourront tirer. . „- Est-ce là réussir une émission? On répondra
sans douto que c'est la manquer do la manièro la
plus fAcheuso. Après avoir multip lié les efforts
pour vendre directement au public la valeur qu 'il
avait crééo, lo ministre des finances so voit oiili-
gô do diminuer ses prix de négociation ct de re-
courir aux moyens vulgaires employés de tout
tomps pour placer sur notro marché. La haute
banque prend la place du Trésor et grèvera
l'amortissable do Irais de négociation qu 'il no
devait pas supporter.

Il est à remarquer que c'est on bourso do sa-
medi que la haute banque a fait , au cours de
79,75, 1 acquisition des 215 millions formant lo
solde des rentes nouvolles; ces 215 millions ont
été cédés on vingt-quatre heures.

La grando difficulté sora maintenant de faire
accepter te Utto par le public-, on n y parviendra
que si les événements favorisent la hausse géné-
rale do la cote et si les acheteurs en gros savent
ne pas surfaire on vendant au détail : à 79,50
les demandes, sans être très-nombreuses , no man-
queront pos ; au-dessus de 80, les inscriptions
no pourront pas se classer. Lo succès final est
affairo de tact et do modération.

La hausse oui très-probablement entraîné la
bourse tout entière si los dernières informations
Venues du contro do l'Asio n 'avaient inquiété lo
Stock-Exchaiige ; lo rofus de l'Emir do Caboul do
laisser passer los envoyés anglais a été consi-
déré par lo marché de Londros comme une pro-
vocation indirecte do la Russie & l'Angleterre el
suivi d'une baisse de sept huitièmes sur les con-
solidés. Les autres places do l'Europe so sont éga-
lement émues do l'incident ; devons-nous à brève
échéance assister h la reprise de la question
d'Orient et lo traité do Berlin n'aura-t-il suspen-
du les hostilités que pour les laisser ensuite écla-
ter avec plus do violence ? On sait ce qu'il en faut
penser ot la perspective d'une autre guerre, quoi-
que très vague et tout-si-fail indéterminée , ne
laisse pas quo do rendre les esprits moins hardis
et moins confiants.

Les fonds étrangers sont toujours offerts avec
uno certaine persistance : l'Italien , lo Russe, le
Turc , lo Florin ont perdu leurs cours de huitaine ;
chacune de ces valeurs a ses raisons intilnsèquos
do faiblesse ; toutes ont co motif commun d'insta-
bilité qu 'elles dépendent d'Etats dont les dépen-
ses sont illimitées et dont to crédit est à peu près
épuisé ; les budgets européens, sans exception ,
sont en déficit notoire.

Les. Sociétés do crédit, les valeurs industrielles
ot les Chemins n'ont pas subi do variations qu'il
soit utile do rclovor.

Les Chemins obtiennent pour leur 35° semaine
d'exercice une plus-valuo de recottes qui dépasse
2,800,000 francs ; par conlro lo Bilan do la Banque
de France accuse une nouvelle diminution dot
portefeuilles et l'on pout malheureusement s'aper-
cevoir que hors bourse les affaires sont moins
actives quo jamais. La crise universelle continue.

La seule compensation à cet immense désavan-
tage est la reconstitution rapide des réserves de
la Banquo d'Angleterre/elles dépassent aujour-
d'hui le chiffre tle 12 millions sterling. ' Toute
crainto do nouvelle augmentation de l'escompte
est provisoirement écartée. Partout , à Paris
comme à Londres , la dernière raison de la hausse
des valeurs mobilières est l'accumulation des
capitaux improductifs.

M. SOUSSBNS, Rédacteur.

Fribonrg.

MARCHé DE FIUBOORG DU 28 SEPTEMBRE 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 100
Froment , » » 1 85 à » 2 25
Messel , » » 1G5 à » 1 85
Epeautre , » » 0 80 à . 0 85
Orge , » » 1 35 à » 1 40
Avoine , . » » 0 75 à » 1 00
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 5G
Poissettenoire » » 2 3 0 à » 2 5 0

» blancbe » • 2 90 à » 2 20
Esparoette » 1 60 à » 1 80
Pommes de terre, * 1 30 à » 1 40
Beurre , » 1 25 à » 1 40

BO URSE DE GENEVE DU 26 SEPTEMBRE. | 
x ACTIONS 1 CO-PTANT AT -B-K | .*___,.. om__

FONDS D'ETAT , otc . I COMPTANT I A T E B M E  I DEMANDé oifi-mn

iOIoGonoyoif .  . .¦ ¦* •..? . • '.f _ /
1I201O Fédéra) .  > 

._____ ...!
i OU)Italien . . . • • • • ' " . _
8 'oio Etats-Unis . . .  * *
OblV. Domunialcsital . . * * * *»™ *»°
OWlK. Tabnis8i tBl . 6 0lO . . .  * _
Oblig. Villo Genôvo, 1861 . . ..
Oacst-S.lisflC , I8B6-67-M. - . . . .  -"O

id ompr. 1879. . . . .
BaiB30-6ccidoi.talo, l875 1001 25
Franco-Suisse 3-J_ 

B0
Jonene-Eclé nons 
Ljon-Gonèvo . . . . . . . . .
Lonlb. et Sud-Autriche 244 5C

id .  îiOnvolICB 24» 50
Autr ichiens  1868 
Livournaises .
Méridionales 235 .5
Sons-Méridionaux. . . . .  --J oO

qraaincs . • • _L , * * * • •
Eat-Tenn. Vir K .et Géorfi- . . . . 5105
Contrai Pacifiqno 
ObISoc.imraob.iïonov. .

FEU BRAVAIS
pktT -WÎW. "opt* d-ns lous lis h' iiUOi (FER DIALYSE BRAVAIS) EKomnunilè par loua lu médKios .»

; \^V« !̂Hy«/ Conlro ANÉMIE , CHLOROSE, DÉBILITÉ . ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc. ]
Z_____ffl___S''  Le *"er Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le seul exempt i 'e

PS$&_____ f_*lf k  lou » acide , il n'a ni odeur , ni saveur ct nc produit ni constipation , ni diarrhée , ni échauffe.'1 —-J*g_WMnB^_****B ment , ni {aligne de l'estomac; dc plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents .'

V^S? vi*&-j-< C'est la p lus économi que des forruginoux , puisqu 'un f lacon dure un mois.'¦
•O1 l£g>_ Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et t'" PA"". \Bien se mélior des imitations dangereuses et exiger la marque de tabrlquo ol-contre.

, Envol graUs sur domando affranchie d'une intéressante brochuro sur VÀntmie et son traitement. 1

Dépôt i. Fribourg, Pharmacie Muller.

PLIS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux el les
jaire croître.

PAU M. SANDOZ-CA.CHIN , 1*1 GRANGES PRèS MARNAND
(VAUD).

Pressé par un grand nombre de personnes
qui lui demandent de donner plus de publi
cité à la découverte remarquable qu 'il a faite
de Tenu régénératrice pour les cheveux, il
acquiesce à leur désir et il annonce , en ou-
tre .avec plaisir que do nouvelles recherebes
lui ont permis de donner à son moyen hy-
giénique une efficacité beaucou p plus active
encore : c'est ainsi qu 'un flacon de 12 onces
arrêtera comp lètement la chute des cheveux.

Non-seulement la chute s'arrête , maia
eiicore les cheveux blancs reprennent leur
couleur primitive , et une tôle plus ou moins
dénudée se refournira indubitablement , au
bout d' un certain temps de soins continus.

Six ans d'expérience permettent de l'af-
firmer. Un prospectus , app li qué sur chaque
flacon , lequel est revêtu de la signature de
l'inventeur et de son cachet au goulot , donne
toutes les explications sur son emploi. Une
chose des p lus importantes , c'esl que l'Eau
régénératrice est inodore et n 'a aucune ac-
tion nuisible sur la sauté.

De nombreux certificats et déclarations ,
ainsi que des remerciements spontanés d' un
grand nombre de personnes , envoyés ù l'in-
venteur , et qu 'il lient à la disposition de
chacun , attestent la vérité de ces lignes. Ci-
tons seulement MM. Crelegny, rue de l'In-
dustrie , 1. Genève; A. Maillardet-Thomas ,
à Moudon ; Jules Perrin, député , à Lausanne;
F. Mercier, député , à Daillens ; Louis Pittet,
rière Surp ierre ; Druey, notaire à Avenches;
Auberson, inst i tuteur  à Courtilles , ct Mes-
dames George à la gare de Palézieux.

Les flacons de cette Eau sont de deux di
mensions: celui de 12 onces, ou 1*4 pot an-
cien, prix f. 5, et le demi , 2 f. -0 c. — L'in-
venteur expédie , contre remboursement ,
dans toutes les parties de la Suisse, ainsi
qu 'à l'étranger , et l' on peut s'en procurer
dans les dépôts suivants :

Dépôts:
Genève : M. Clément , rue des Glacis de

Rive , 28.
Nyon : M. Trolliet , pharmacien.
Morges: M*"** veuve Viret , magasin.
Lausanne : Mm0 veuve Larp in , parfumer ie,

Saint-Pierre.
M. André , coiffeur , rue Saint-

François, 12.
Lutry : M**"* veuve Betzy Mégroz.
Cully: M. SI Mori , coiffeur.
Vevey: M. Gui gnard , coiffeur.
Montreux : M. Mattaré, au Bon-Marché.
Villeneuve: M"" veuve Sandoz ,
Aigle: M. Henri Clopatt (grand

dépôt), et
» M. Gasser, coiffeur.

Palézieux: M"""1 Georges, hôtel de la garô.
Moudon: M. Faucherres , coiffeur.
Payerne: M. Moratel , coiffeur.
Yverdon : M"" veuve Marguet , coiffeur»

* Fribourg : M. Mivelaz , coiffeur , rue de
I Lausanne.
[ Eslàvager: M. Ncssîer , coiffeur,
i Chaux de-Fonds .•M*™ Beuclmt. rue des

Terreaux . 16.
Locle: M. Charles Guillard , elà-
Grandes près Marnant*1 •• chez l'inventeur,
(72) S i M U t./. C A C J I I X

M
D I I P M n . l  Chirurgien dentiste

• DlILmUN à Fribourg sera ab-
j sent du 26 seplembre au 9 octobre.

(359)

j . _ \ m wm
Successeur de M. Mossbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160

L'honorable public de la ville do Fribourg
et, en particulier l'ancienne clientèle de cette
maison , y trouveront comme par lo passé,
un grand ehoix de pâtisseries, pâtés froids ,
glaces, liqueurs , chocolat , etc , etc.

Le successeur du M. Mossbrugger ose es-
pérer que la même confiance lui sera -accor-
dée comme à son prédécesseur. Il s'efforcera
d'ailleurs de a mériter par un service soigné
et dans de bonnes conditions.

f ïif f
de l'intercession de Pie IX

ou
Guêrisons instantanées de maladies incu-
rables et conversions surnaturelles attri-
buées aux prières de ce graud Ponlife mort
en odeur de sainteté ,

par le R. P. HUGUET

Une petite brochure de 4. pages
15 centimes

(Imprimerie calholique

LIBRAIRIE CATHOLI QUE FRIBOURG

HISTOIRE

Persécution reli gieuse
dans le Jura bernois

lS'T3-l®'7'4-lS'7' -5
beaux vol. in-8° Prix 4 fr. au lieu de 8

___________________ ________ SnJ860-Occidcntalo 
~"—' Centrat-SuisBO 

— 033/4 id. nouveau • • •
1021/2 103 Nord-Est-Siiisao 

73 25 73 CO Soint-Gothnrd • *
_ Union-Suisse privilégiée • •

512 50 618 Autrichiens.' 
— 510 75 uauque du Commerce . . • •— — Banque do Genève . . .

450 461 Comptoir d'Escompto . . ¦
— /s — Association Finnnc. de Genève

1000 1001 25 Banque Fédéralo 
327 50 833 Banqu e comm. do Bille
327 60 320 50 Crédit Suisse . . . .
Sài «o 355 Crédit Lyonnais . , .
214 245 Banquo de Paris . .

260 Banque de .Mulhouse .
— 840 Alsace et. Lorraine . . .
— 226 25 Industrie genev . du Gaz

285 ' 286 Omnium genevois . . ,
523 625 Soc. Immob. genevoise
— — Immeub. des Tranchées

5100 — RemboursablesSétil  .
— — Parts de Sétil  . .....
— — Tabacfi ta l iens

CONFISERIE-PATISSERIE

80 80 78 75 80
148 7fi 147 50 U7 SO J48 76

— — 60 65
— — 222 60 228 75
— — 160 —

— — 1370 1390
170 . _ 575

— — 510 630
— — 805 807 60

675 - 6'5 677 SO
090 690 088 75 090
— — 600 602 60

742 50 — 741 25 745
— • — 1045

Chauffage
Lo plus économique et le plus sain

Grand choix de poêles (fourneaux) en
faïence d'Altkirch, de toutes les dimen-
sions; en brun , bleu , vert , et blanc; rond,
ovale et carré.

Chez J. Cltristiiiaz, cadet à Fribourg-
(371)

Avis
Les personnes qui pourraient donner des

renseignements sur les haches disparue s
durant le rassemblement des troupes , sont
priées de le faire au plus tôt , au soussigné .

I^'Iuspeeteur «1CM Arsenaux
IT 367 E (-372)

Pension de jeunes gens
Eschenbach

C A . V T O A "  U E  L U C B n N B

tenue par Dr Bnblmann-LAIER, avocat
Le but est de fournir  aux familles catho-

li ques de. la langue française l'occasion de
placer leur jeunes lils dans une pension de
la Suisse allemande, dirigée par une famille
catholique L'enseignement approfondi et
pratique de la langue allemande est
l'objet princi pal du programme. Leçons d'a-
ri thmétique , d'italien , d' anglais, de. latin e*
de musique

S'adresser pour plus amp les renseigne-
ments à M. Bruli in , professeur au Collège
St-Michel , M. Vaulrey, curé-doyen à Delé-
mont , Jura bernois . (854)

„————————————m—————————————————

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes dos 3 quin-

quinas ot tres-rocommando par les médecins
contre l'anémie, lo manque de forces ,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvre-invétérées , convalescences lentes, etc.
* un it, aa - it, nui OROUOT a i.. -.-. I - I U P. I.TACIU

Attention
MCTIONS mmm. CMMPES è_ MM
sont comp lètement guéries pour la vie
par des procédés ni luiels.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute con-
fiance au soussigné en dopuant^ déH
détails sur l'espèce et la durée de la
maladie.

St. J. GurNcIi.

I

Dresden , Kanlbachslrasse NoSl au 1" ¦

N.B. Les personnes peu aisées se- I
ront prises en considération. (257) I

BOURSE DE PARIS

27 Sejit. Al)  COMPTANT 28 Sept

94 3/4 Consolides 94 «8
70 80 8 0/0 Français . . . .  70 20

118 77 5 0/0 id 113 70
100 37 Or, ii New-York. . . . 100 37
127 50 Argent à Londres . . .  127 60

A TERME

7G 30 8 0/0 Français . : . . 78 25
113 85 5 0/0 id 113 77
ra 46 5 o/o Italien 73 40
— 3 0,0 Espagnol . . . .  —
12 75 5 0/0 Turc . 12 76
83 75 6 0/0 KUSSC 1877 . . .  8*
G3 81 4 0/0 Autrichien . . .  64 871/8

685 Raiiquc dc Puris. . . .  690
070 25 Oi-édit Lyonnais. . . .  675
•fO Mobilier Français . . .  -180
820 id. Espagnol . . .  82° r,660 Autrichiens . . . . .  567 50
705 Sue/. 762 50


