
•"••e. abonnés dô la LIBEKTÉ qui n'ont
Paa oncoro acquitté lô montant do leur abon
no___ont sont avisés qu'avoc la un do novom-
bre> il leur sora adressé uno carte do rém
boursement à laq uollo ils sont priés do ré-
8erver bon accueil.

Échos du 27 octobre

Nous avons cité les appréciations de p l u -
Sieurs journaux de (a Suisse française sur
•es élections dc dimanche. Lu presse de la
ouïsse allemande nous donnera à sou tour
l'écho de l'opinion dans les divers cantons
où nous avons à signaler une victoire con-
servatrice.

« Luci.n_.i - , dit le Vaterland, s'est de nou-
veau conduit en brave et a maintenu sa
position 'ie canton calholique. Les députés
conservateurs : MM. Segesser , Fischer ,Beck -
Leu et Riiber vont reprendre leurs sièges ù
Berne , comme du passé. Lea radicaux avaient
espéré reconquérir rEntlebuch ; mais notre
candidat  M. Riiber a triomphe sur sou uu-
fersaire avec une majorité de trois cin-
quièmes des voix. Dans le 18™' arrondisse-
ment , M. le juge Envi remp lace M. Amberg
lui a démissionné; nous ne doutous pas que
ee nouveau député conservateur ue fasse hon-
neur ii ses électeurs aux Chambres fédérales.

« Nous avons pour la ville môme de
Lucerne une victoire m traie à enregistrer ,
en ce sens que le nouvel élu M. Kniiscl est
(adversaire rféc.aré du vieux-ca. -io/-e-sme
et qu 'en matière politique il professe des
0pinions libérales modérées. Malheureuse -
•nent le député radical , M. Vonmat l , a
reçu un nouveau mandat , mais à une ma-
joril é si infime qu 'il sera sans doute peu
**<lifié d' nne tulle « victoire •. Sa candida-
ture a réuni en effet 600 voix (c'est-à-dire
tt-. sixième) de moins qu 'en 1875, tandis
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CHAPIT1.E DEUXIEME

ANNÉES DE JEUNE HOMME : THÉOPHANE
EN RHÉTÔE-QUE - LUTTES INTÉIUËU-
IJES ENTRE LA NATURE. ET LA GRACE. —
JUGEMENT SUR SES ANNÉES DE COL-
LÈGE. — ESSAIS POÉTIQUES. — CLASSE
t>E PHILOSOPHIE AU PETIT-SÉMINAIRE
t>E MONTMORILLON : SA DÉVOTION A LA
SAINTE VIERGE ET SON ENTRAIN PRO •
VERBIAL. — PRÉCIEUX CONSEILS A SON
JEUNE ERÈRE. — UN PEU DE POLITI-
QUE EN 1848. — POURQUOI IL EST
¦P-SESSÉ DE QUITTER MONTMORILLON.

« Voilà pourquoi je suis heureux à la
PenBée que je vais regagner meB foyorB,
•̂  

de là ma 
petite cellule. »

-Evidemment , Bi notre Théophane est si
•P'eaaé de quitter Montuiorillon, ce n 'est paa
Rft r dégoûta de vivre au Petit-Séminaire.
..0t-;*.i -Be  défend àe pareilB sentiments, et

ajoute qu 'il no quittera cette maison bé-
S.m 

(-*n'avec de doux aouvenira. Maia son
^^2? ardon to est 

poussée à Ba merveilleuse

que le parli  conservateur s'est renforcé de
300 voix. C'est là un résultai qui nous fait
entrevoir  un meilleur avenir »

Les élections de ST-GALL ont insp iré à
V Ostschweiz une série d'articles où elle
examine en détail  la situation faile au can-
ton par le triomphe des listes conservatrices.
Nous ne ci terons pour le moment  que les
réflexions ayant  un intérêt général :

« Lcs conservaleurs , dil la feuille calho-
lique , ont toutes les raisons possibles d être
satisfaits de J'issuude In lut te .  Non-seulement
le résultat a dépassé toutes les espérances ,
mais un fait capital sort de là , c'est que le
part i conservateur s'est retrouvé lui-même.
Jamais ou n 'eut la main plus heureuse pour
le choix des listes. La situation politi que ,
telle que les fails nous l 'imposaient , a élé
comprise et appréciée de lous, et soit la
presse soit le peuple ont gardé la parole
donnée avec un ensemble et une  union ad-
mirable... Le 27 octobre a montré qu 'à l 'heur e
des luttes sérieuses, les tonservaleurs sa-
vent se lever et se présenter au combat
comme on seul homme ....

« La bataille qui vient d'ôtre gagnée esl
aussi digne d'intérêt ù un autre point de
vue. Elle a rompu sur toule la ligne le ré-
seau de la géométrie électorale. Depuis près
de trente ans, on avail cherché , au mépris
du principe de la représentatio n populaire ,
à circonscrire les cercles électoraux de ma-
nière à réduire au silence la forle minorité
conservatrice de notre canton et à l'empê-
cher de f,e faire entendre dans les Conseils

de la Confédération! Désormais le filet de la
géométrie radicale n 'enveloppera plut, un

seul de nos arrondissements cl moins en-

core tout le canton. »

De son côté, la Gazette de St-Gall , feuille

radicale , s'écrie avec douleur :  « Nous som-

mes battus, butlus sur tous les points ; mais,
ajoule-t-elle , le combat n 'est pas f in i, c'est

deatinéo par la grâce du Saint-Esprit. El
aujourd'hui qu 'il reste à peitiH quelques paî
à faire pour arriver au terme de sa route ,
le jeuno lévite voit le but  de ses désira appa-
raître dans un jour plein d'éclat ; sa marche
se porte avec vitesse vers l'horizon autrefois
lointain qne ses aspirations d'enfance
avaient fait luire à ses yeux.

CHAPITRE TROSIEME

LE GRAND-SÉMINAIRE DE POITIERS : VER-
TUS QU'IL Y PRATIQUE — IE SE SOU-
VIENT DU FOYER PATERNEL. —COMMENT
8A PIÉTÉ SURNATURALISE TOUTES
CHOSES. — RÉSOLUTIONS POUR LES
VACANCES -•> DEUXIÈME ANNÉE : PRE-
MIÈRE TONSURE. — LES ORDRES MI-
NEURS. — QUELQUES PAROLES PRÉPA-
RATOIRES A LA GRANDE NOUVELLE -
IL L'ANNONCE A SA SCEUR AUX VACAN
CES DE 1850. — TROISIÈME ANNÉE
CONSEILS SPIRITUELS A SA SŒUR* ~
L'ORDINATION DU SOUS DIACONAT.

L'abbé Vénard entra au Grand-Semi-
nairo, vivement sollicité par la grâce à
suivre la carrièro ecclésiastique. En homme
sérieux, il comprit tout d'abord l'impor-
tance du Séminaire, ponr acquérir les diffé-
rentea vertus qui doivent faire l'ornement
du prêtre ; et considérant la brièveté du
tempB consacré à celte préparation au sacer-
doce, il se mit à l'œuvre avec ardeur , et
voulut que chaque instant de aa vio do aê-

tna infeuanl  qu' i l  commence ; luttons contre
la stagnation , contre la décomposition , cou-
tre la décadence ; il s'agite d'abat tre  un vieil
ennemi sous uu habit nouvea u ! »

Avis aux conservateurs saint-gallois ; qu 'ils
soient toujours sous les armes !

La télégraphie révolutionnaire

\ eut-on savoir comment l 'Agence Huvas
informe les journaux qui publient ses dé-
pêches ?

Voici quel ques exemples récents, sans
parler du pusse :
-Élection., coiiiiiiiiiiuicg «1« Belgique

Dépêche de l 'Agence Havas :
« Résultats déûnitifs : les libéraux ont triomp hé

à Malines , Arlon , Anvers, Hasselt, Lierre, Mons
Namur , Clmrlei-oi, Diest, Ypres et Eccloo.

» Les catholiques l'ont emporté ii Nivelles,Enchlen et Roulera. •

Or voici la vérité :
A Arlon , on avail écarté d'avance la can-

didature du seul catholique qui se soit
présenté.

A Charleroi. les catholiques ne luttaient

A vaincre sans péril , on triomphe sans gloire.
L 'Agence Havas aurait dû s'en souvenir.
A Lierre et à Eccloo , en revauche, les

catholiques ont écrasé les radicaux. L 'A-
gence Havas dit le contraire.

Mais voici qui est p lus fort.
A en croire l'Agence Havas les catholi-

ques n'auraient triomphé qu 'en trois villes .
Or , la véndique A _ _ HP .> oublie qu 'ils ont

t r iomp hé encore à Bruges, Lui.. ..-,,; 'f|,0l,_
root, Tbielt, Poperinghe , Iseghem , Wei >. *,„
Rcnaix , Audenarde , Termonde , St-Nicolas',
Deynze , Nivone , Grammont , Turnhout.
Manseyck , St-ïrond. Verviers , Huy, Laro-
che, Baslogne. Gosselies, Ghfllelet , Bineho ,
Hal' où les libéraux oui subi dea défaites bon
teuses.

|5t tous les journaux,  môme les j o u r n a u x
catholiques , vous diront , après l'Agence Hu-
vas, qne les élections communales de Bel-

minariate fû t  marqué par un nouveau pro-
grès. Lo soin qu 'il apporta dans ce travail
de sanctification fut si persévérant et ai
soutenu , que , mal gré lui , le mérite de sesôrni-
ueutOu vertus dut  s'échapper au dehors pour
l'édification de ses frères ; ainsi tous , i. son
insu , purent être témoins de sa marche
rapide dana lea voies de la perfection.

Esp dt i\n et délicat , théologien distin-
gué, critique judicieux, littérateur de bon
goût , il aemblait réunir tout ce qui d'ordi-
naire attire l'at tention; mais aucune de cea
qualités ne put jamais lui faire perdre de
vue la sainte humilité , il B'appliqua bientôt
à paaser inaperçu danB la foule. De plus , lo
jeune séminariste voulut que la verlu de
charité devint la compagne inséparable de
sa sœur l'humilité. Il ae lit un devoir de ne
jamaia blesser en quoi que ce soit cette
belle vertu , et il en vint jusqu 'à se défendre
même complètement ces paroles malicieuses,
cea traita aiguiaéa et fins que son e8pnt eut
facilement trouvés , et que la vertu elle-
même et la bonno éducation aemblent auto-
riaer. a Jo ne sais ai je ne me trompe , dit
« l'un do aes anciens confrères aujourd'hui
« Dominicain, mais il y a là mérite qui a
« bien sa valeur. » — Du reste , plein
d'amabilité pour tous , évitant touto fréquen-
tation tant eoit peu prétentieuse , aimant à
se fondre avec les élèves réguliers et pieux,
recherchant même ceux qui B-mblav-Ut le
moius richement dotés par la nature, pourvu
qu'ilB fussent vertueux , il garda toujours ce
naturel candide, cotte noble aisance qui lui

gique ont été.sauf dans trois villes , toutes it
l'avantage des libéraux !

Elections na t i ona l e s  «le Suisse
Dépêche de l'Agence Havas :

Berne, 28 octobre, 2 h. 45, soir.
Les résultats définitifs des élections accentuont

la défaite du parti radical.
Les libéraux gagnent dix sièges , les conserva-

teurs ct lus cléricaux en gagnent huit environ.
L 'Agence Havas est bien modeste. Comp-

tons : Bille Ville: 1 cons. Genève : 2 cons. Vaud:
t cous, St-Gall : 4 cons. etcath.  Valais. 2 cath.
Jura : 2 cons. Cela fait .rasa. Puis , n 'oublious
pas que dans le Jura les trois candidats > .alho-
liques ont une  majorité d'environ 200 voix
sur , leurs adversaires radicaux. L' Agence
Havas aurait pu le dire , d' au tan t  plus que ,
le 28 octobre, toutes les dépêches mention-
naient les 5 dépulés du Jura  comme élus.
C'était donc au total : seize sièges gagnés
qn 'il eût ful lu  annoncer et non pas seule-
ment huit.

Mais l'Aoence Havas est libérale !

allaient ai bien ; il était humble et petit ,
obligeant et charitable, mais tout simp le-
ment , tout naïvement , tout bonnement.

Nou moins que sa modostio et sa charité ,
on eut bientôt à remarquer encore Ba régu-
larité exemplaire aussi bien que son appli*
r.mion anx âiverseB études. Se faisant un
réel acrupule do bien employer toua les in-
stants consacrés au travail , il ee montra tout
d'abord disposé à s'interdit e, dans une cer-
taine mesure, la jouissance la plus douce à
son cœur en même tempa la plus légit ime,
en abrégeant ses chères correspondances
avec aea amis de la famille. Du reste, il
n'aimait pas à B'éloi gner de sa cellule, et,
justifiant pleinement la sentence da pioax
auteur de l'Imitation, lfc ii go&tait loa dou-
ceurs promises à coux qui la gardent fidè-
lement. .. .. . . „ ..

. Tout me parle, dit-il , dans ma cellule ;
chaque détail do mon ménage me va au
cœur. Je l'aime, mon petit ménage t Je
• l'aime commo une mère aime Bon fils,
« D'ailleurs, mon ménage , mais c'est mon
a fila , car c'est moi qu'il fait naître ; mon
« ménage, c'est mon ami, mon compagnon ;
a il me connaît , ja le connais aussi, et noua
¦ nous connaissons tous lea denx. La, tout
B me dit quelquo choBe de doux , de tendre,
u d'affectueux. J'entre : à ma droite est un

« bôuitier , il mo dit : Ta cellule est un sanc-

» Uwiw, et rien de souillé n'y peut entrer.

« Et moi, j e laisse la mondanité à la porto ,
« et je me purifie aveo l'eau sainte. — Ja -
« vance : vis-à-viB de moi est la leuetre , d ou

CONFÉDÉRATION

-.-vivi «w .J—..... u.... o_.v - .uua uu 27 octo-
bre dans (e f tas-Vala is  :

District de Martigny
MM. Joris, conservateur 512 voix

de Werra , id 497 ,
Barman , radical i486 »
Dénériaz, id 1404 »

District (TEnlremont
MM. Joris, I2ie vojx

de Werra , 1218 »
Barman , 464 ,
Délieriez , 45g ,

.... ¦ District de St-Maurice
MM. Jo.-. .

de Wei.. . 710 voix
Barman , ™j »
Dénériaz, *£* »

District de Monthey
MM. Jo ris, 896 voix

de Verra. 902 »



MM. Barman , 782 »
Dénériaz , 776 »

TOTAL :
Lisle conservatrice

M. Jor is, 3394 voix
de Werra , 3407 »

Liste radicale
M. Barman , 3086 »

Dénériaz , 2964 »
La majorilé en faveur des conservateurs

esl donc eu moyenne de 375 voix

Le Lyon républicain cont ient  au sujet
des élections uu entrelilet que nous repro-
duisons h t i tre de curio si té  :

* Cinq conseillers fédéraux sont élus
conseillers nat ionaux , ce sont MM. Welli ,
Scherer , Hammer, Anderwerth , Schenck.
Deux mordent la poussière , entr 'aulres
M. Numa Droz. Ce jeune conseiller fédéral
expie aujourd 'hui  sou ingrati tude envers le
grand parli radical neuchûtelois , qui , de
simple régent , aut rement  dit maître d'école ,
l'a fail parvenir  au sommet du pouvoir. La
tête lui  a tourné;  il a renié son parti  Le
peuple neuchâtelois vient de lui infliger une
dure , mais uti le  leçon. •

NOUVELLES DES CANTONS

Itoruu. — Dimanche soir , a Diirlingen
une jeune lille , employée comme cuisinière
sur le bateau à vapeur Stadt Bern, est tom-
bée dans le lac el s'esl noyée.

— Mardi dernier , jour de marché , à
Berne il s est produit un petit ép isode qui  a
attiré une  foule de curieux devant la tour
des prisons.

Les pensionnaires du quatrième élnge
avaient eu l'ingénieuse idée de confection-
ner avec leurs draps de lits et de faire
flotter à travers lea barreaux un gigantes
que drapeau , orné d' une croix rouge et
portant d' un côté cette inscription . • At-
tendons le réveil de la justice cn 1878, »
de l' aut re  ces mots: t Tour de la faim »
{Hungers thurm). La représentation n 'a-pas
été dc longue durée. Malgré un semblant  de
résistance de la part das prisonniers , qui
avaient barricadé leurs portes , le drapeau
était bi . nl M onlpi/i i ol lout  r< *ntrait  .liins
l'ordre. Seuls les objets de literie ont en
somme pâli de celte équipée .

TOSMIII . - Une dépêche de Bellinzone
annonce que le Tribun al  fédéral a décidé'de
faire cesser pour le moment toute op ération
judiciaire concernant le procès de Stabio.

Vaud — Mardi soir, trois bateliers
d'Evian ont quitté le port d'Ouchy pour se
rendre chez eux avec nn chargement de
marchandises." Surpris par l'orage en p lein
lac, un des trois bateliers tomha à l' eau et
fut englouti sans qu 'il fût possible à ses e>*
marades de lui  porter secours. Les drr' " "
vivunts se laissèrent aller à '" «L
réi'S8irent à aborder à r*-"-"''

« je puia contemp ler le ciel à loisir , et
« j'entends une voix qui me dit : Là-haut ,
« ta place est marquée ; travaille pour  la
« conquérir. Alora , je prie Dieu do bénir
« mon travail , et afin qu'aucune pensée
« étrangère ne vienne distraire mon travail ,
a l'image de JésuB oruoifié eBt appendue
« aux premiers rayooade ma bibliothèque ,
< et me prêche sans ceBae son divin exem-
« pie. Puis , du haut de oetto même biblio-
< thèqiie , la croix étend aes bras eur moi
< et mo protège comme sons son ombre : et
« bientôt , je l'eapôro, j'aurai l'image de
c Marie Immaoulée veillant sur son enfant.
« Et tu crois , Mélanie, que je puis engendrer
« quelque souci dana ma cellule ? Non. Le
« Séminaire, c'eat le paradia sur la terre.
a Toua y Bont heureux , mémo ceox qui ne
a sont pas encoro des Baints, comme tu
a vois. »

Tout entier à son bonheur , le jeune aémi-
nariBte vivait dans lo présent, confiant en
Diou pour l'avenir. Si parfois il permettait
à sa penaée et à son cœur de franchir lee
limiteB de l'enoeinte du Séminaire , c'était
pour les repotor vers le paya natal et vers
oeux qui l'habitaient : « Du fond de ma
« chambrette, je te salue, ô foyer partornel !
« Je VOUB salue, vous qui le contemplez
« chaque aoir 1 » — Puis il ajoute : « Quand
c l'homme est exilé, il vit do souvenir -,
c habiterait-il une terre de délices, à l'abri
c des hivers, sous un ciel toujours bleu ;
« n'importe :

« Le souvenu- est l'ûrne do la vie l .

-— Le pétit ionnemeul référendaire sur m
subvention nu Gothard a t te in l , dans le can-
ton de Vaud seulemeut , le chiffre de 31,184
signatures.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

« A peine le dépouil lement du scrut in  du
27 octobre est-il achevé , qu 'il faut songer au
scrutin du 10 novembre.  Si l'élection de nos
quatre dépulés au Conseil national  était
d' une si grande importance , bien p lus im
portante encore sera I élection du Grand Con-
seil. Aussi les divers partis sont-ils déjà à
l'œuvre. Le part i  démocratique (nouvelle dé-
nominat ion)  prépare la lis' e des candidats et
a nommé mardi soir un comilé charg é de
cetle opôratii 'i i  délica te.

« Le parti gouvernemental ne sait encore
s'il veut affronter la lutte II est bien clair
qu 'il n 'a nul  espoir de faire triomp her lu politi-
que deux fois condamné,  si solennellement
par le peuple, ù trois semaines d ' in terval le
Mais ne serait-il pas possible de planter, là
l' ancien programme du Caucus et d 'inven-
ter , en v ing t  qua t re  heures, uu programme
de séparation de l'Eglise et de l'Elut , avec
lequel on rentrerait dans l' arène? Voilà le
problème que se pose le journal du Caucus,
el il semble vouloir le résoudre affirmalive
meni.

« Nous allons donc nous trouver, le 10
novembre , entre deux partis proclamant , en
princi pe , le môme programme de séparation
de l'Eglise et de l'Elat. Quoique le princi pe
adopté soit le même, il esl probable que cha-
que parli  aura ses moyens particuliers d' ar-
river au bu t  : et la lu t te  porterait ainsi non
sur le principe , mais sur des points secon
daires d'application et sur des questions de
personnes.

c Celle voile face inattendue du parti
gouvernemental  ne laissera pas de comp li-
quer un peu l'élection du 10 novembre. Les
troupes , ralliées sous deux drapeaux por-
tunt la môme devise , seront exposées à se
mélanger un peu. »

CANTON DE FRIB ()UR (_

SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURO

(CANTON DE GENÈVE)
Quatrième lisle

MM. Wuilieret , avocat Fr. 10
Esseiva, docteur 2
Anonyme 1
Gendre, Fréderich 10

M1U Reynold de Boccard 20
MM. Joseph Bel à Cheyres S

Jacques Pillonel de Cheyres 5
Produit d'une quôte faite dans l'é-

p iic-. ae Villars-le-Terroir (Vaud) 40
98

Tolal précédent 396 50
Total à ce jour 489 50

« Cela est vrai , essentiellement vrai.
« Voilà pourquoi , au jour de la souffrance
« et de la douleur , l 'hommo regarde le ciel 1
« L'homme est un roi déchu qui se souvient des

[cieux I »]
« Heureux celui qui vit de aouvenira ,

a surtout  de souvenirs agréables, et le sou-
o venir du foyer est de ce nombre. Heureux
« celui qui , vivant de souvenirs , vit aussi du
« présent 1 Ohl  il est doublement heureux I
« Et o'est de ce double bonheur que je
« jouis. »

Eloigné de la famille , Théophane voulait
qu 'on lui fît part de tous los incidents qui
B'y produisaient ; et , do son côté, il tenait
les siens an courant de son histoire. La
plus petite oirconatance était pour lui uno
occasion d'épancher son cœur ; un nouveau
bienfait de son père, une complaisance de
ea sœur, donnaient lieu aux plus tendres ct
aux plus affectueux remerciements : a Que
« je vous aime 1 écrivait-il un jour • que
« voua êtes aimable de m'envoyer toîit ce
« que je demande ! J'ai dit : Do8 manchettes
« me seraient utiles , et les manchettes ..ont
« venues mo couvrir lea braa ; des rideaux
« me seraient agréables, et je lea VOî B main-
« tenant décorant ma fenêtre et défendant
« à tout œil profane de scruter le bonheur
t de ma cellule. J'ai dit : l'argent manque ;
« l'argent B'est préaenté, et il a été bien
« reçu. Bion plus, on prévient mea désirB , ot
« rien ne manque plna à mon ménage , pas
« môme le plumail , l'ami de la propreté.
< Encore uno foie, grâces vous soient _ < ___ -

La soucri ption est ouverte au bureau
Grand'Rue 10, Fribourg.

On écrit dePraroman à VAmi du Peuple:
Praroman, ce 30 octobre.

Votre estimable journal  a recueilli ies im-
pressions de diverses paroisses qui ont eu
le bonheur de recevoir la visite de sa Gran-
deur Monseigneur Marilley. Pe-uiettez , que
je vienne à mon tour  ajouter  à ces annales
édifiantes un court récit de notre fôte de co
jour , toul en regrettant de ne pouvoir met-
tre au service de mes impressions une
plume plus exercée et moins ingrate.

Malgré l'intempérie de la saison, l'église ,
ses alentours, le cimetière , la cure , la cha
pellenie onl été décorés luxueusement De
nombreuses inscriptions, guirlandes , fleurs,
couronnes , ele , donnaient  à cetle parlie de
la localité un air de fraîcheur et de grâce
qui laisait revivre en nous les pieuses joies
de nos plus belles fêtes.

La visite du premier pasleur du diocèse
est toujours un événement su lue avec bon-
heur. Le jour de la Confirmation reste à ja-
mais un jour béni. Aussi , M. noire dévoué
ct zélé curé a t - i l  voulu donner à la récep -
tion de Sa Grandeur le cachet le plus reli-
gieux et le p lus sympathi que possible. La
paroisse tout entière avait  été conviée à
inaugurer celte fôte en s'approchant  des sa
crements Pendant  près d' une heure le ma-
lin , la Table sainte a été envahie  de pieux
fidèles qui ont eu le bonheur de recevoir lu
sainte communion des mains de Monseigneur
lui-môme.

A 9 heures , ont commencé les cérémonies
de la Confirmation : cérémonies qui reste-
ront à jamais gravées dans nos cœurs. Nous
avons été émus lorsque M. le curé , en rece-
van t  Sa Grandeur , a rappelé le souvenir  de
son i l luslre prédécesseur, Mgr Yenni , que
la paroisse de Praroman compte parmi ses
anciens curés. Nous avons admiré aussi la
force d'âme de Monseigneur , sa paternelle
sollicitude pour les âmes, sa conservation
providentielle , sa parole sympathique et
onctueuse.

Rien n 'a manqué , du resle, à l 'éclat  exlé
rieur de la cérémonie , ni le solennel carillon
des cloches , ni le chant si bien réussi des
cantiques de circonslances , ni le concours
de la bonne et dévouée fanfare de Praroman.

Vous savez , sans doute , que Praroman esl
la soixante-cinquième paroisse que Monsei-
Kiieur vlbilc celle nouée. E. V. inst.

MIVELLES DE I/KTttAIMEtt
JLctlres «l'Italie.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Floi-ence, 31 octobre 1878.
Les « souverains savoyards • (selon l'ex-

pression un pen hasardée de La Nazione)
arriveront finalement en notre ville jeudi
malin , 7 novembre , et séjourneront au Pa-
lais-Pilt.i jusqu 'au samedi soirsuivant.

En l'absence d' un conseil municipal élu ,

t dues 1 Merci 1 — Une choae cependant
c me manque!  c'eBt le temps;  le tempBl
a Un petit quart d'heure, pour vous dire
« encore : merci I et puis encore : merci I »

Malgré la rigioitô apparente du Séminaire ,
notre Théophane aimait toujours la gaieté ;
il ne pouvait la chasser de son cœur , sur-
tout eu écrivant à sa famille. Dans uuo let-
tre, il avait annoncé le départ d'un sémi-
nariste pour les Miasions-Etrangères et
l'entrée , chez IOB JéauiteB, de deux élevée
de Montmonllon , et il avait ajouté : « On
u dit que parmi eux et parmi nous d'autres
i v o e u i i o n s  se déclarent. Cela eat magnifi-
« que l Noua sommes enthousiasmés! » —
Cette nouvelle, ainsi annoncée, avait causé
une certaine émotion dans la famille, et sa
sœur ne put le lui cacher ; il répondit :
« Oh 1 vraiment ma sœur , voua êtes une
• personne bien facile à intri guer I = Le
« petit billet que j e  vous ai envoy é vous a
n un peu intriguée I — Eh 1 que contenait-il
« donc , ce petit billet ?... — Je dis qu'un
• de nous est parti pour le séminaire des
¦ Missions-Etrangères : qu 'y a-t-il là de si
» mystérieux pour intri guer 1 Eh ! mon
i< Dieu I cela n'arrive pas tona loa joura , et
et on peut le raconter. '

(A suivre.)

le Délégué-Royal , noire pseudo-syndic, 8
nommé une commission de 40 gentlemen q*"i
sur son ordre, feront au roi , à la reine et
au prince héritier les honneurs  de feu 'a
Cité des Fleurs, devenue la Cité des Larmes

A celte occasion et pour répondre ù l' es-
pérance générale , des mesures intelligent es
seront prises pour empêcher , tout au ' moius
durant  ces trois jours , la cont inuat ion des
scandales qui sont noire honte et notre
ruine .

On comblera les lacs artificiels de nos
rues et les marais de nos boulevards On
nettoiera les statues et antres œuvres d' arts
décorant nos loges et nos places publiqu es.
On supprimera le t r ibut  de unfranc imposé
aux visiteurs de nos Musées et Gabries. Oa
allumera , chaque soir , lous les becs de gaz
de Ja ville el des faubourgs.

On ouvrira provisoirement nos 1,200 tXm
gasins vides que l' on prêtera gratis ù qu *
voudra les occuper. Ou enlèvera provisoire-
ment lea 15,000 écriteaux de nos palais»
maisons et vil las a louer ou à vendre. 0"
interdira provisoirement la vidange diurn e
de nos fosses d'aisance , source intarissable
de spectacles aussi parfumés que dégoûlarijg
On prorogera provisoirement  Les Veilla
du Calvaire de la Came d 'Epargne, iii (*""f
et invraisemblable abus dont la toléra° c

esl inouïe.
On suspendra l'exécution des saisies P.8"

autorilédcjustico. On logera dans nos inii o *1-*"
brables couvents déserts nos innombrable 3

concitoyens qui n'ont  pu payer les I'*1"
mois de leur loyer, exig ibles par anticipa'
tion l, en suile de l'inexorable coutume é'8'
blie par nos vautours toscans. On prier8
les ammoniti, les arrabiali et les questtian"
d' avoir le grand patriotisme de ne point 88

mont re r  duran t  ces trois journées augustes.-
soit pour demander la bourse on la vieU
soit pour exiger du travail!, soit pour ré-
clamer un boccone dt pane!

On consignera dans leurs casernes les ber-
sagliers, les munici paux et les gendarmes.-
alin d'éviter le renouvellement des hideuse3

et lrop sanglantes batailles de chacune de

ces «rois dernières semaines. ,
On fermera provisoirement la Bourse et

le Lolto , pour plaire à M. Huiilington I06

les jeux de hasard horri pilent.
Enfin , chose beaucoup plus indispensnjp

hélaalon obtiendra de MM. fli imimiipllu .
rick , Tito Cybeo , Puilovani , Reuzi et S11'*
tout Ue M. le banquier W. II. Kay, tous eO*
rages médecins sauveteurs, un silence pro-
visoire de trois jours sur la maladie , sur le9
besoins et sur les ressources de Florence-**

De la sorte, jeudi , vendredi et samedi*.
Leurs Majestés, — nos « Souverains sa-
voyards , » — pourront se laisser aller ii sup-
poser qu 'ici tout  esl pour le mieux dans la
plus belle des cent villes de l 'Italie iftâ
denta I A. M.

France. — Au moment où le gouverne'
ment suspend les poursuites exercées cOPJS
les contumax de la Commune, il est curie**1*'
de rappeler combien de personnes cela
mesure intéresse.

En voici le détail , d'après le rapport M
général Appert. Ont été condamnées sai"1

avoir comparu :
A la peino do mort 175 person!-**
A la peine des travaux forcés 159 »
A la déportation dans uno en-

ceinte fortifiée 2.820 • I
A la déportation simplo 90 »
A la détention _ »_>. •
A la réclusion 7 >
A l'emprisonnement do plus

d'un an 30 » .
Total 3.312 person-»--*

3,312 personnes ont donc été condamna 8

par les conseils de guerre, alors qu 'cl*"3

élaient en fuite. Ajoutons qu 'un journal  e.0'
nonce que M. Ranc , ancien député  de Par'9'
ancien membre àe la Commune , démiasim-"
naire , condamué à mort par contumace, s8

dispose à quitter Bruxelles pour  rentrer 8
Paris.

Home. — Nous publions sous l0"1
^réserves la dépêche suivante adressée «e

Rome à l'Union de Paris :
t Le Pape a envoyé aux catholiques o»

Jura Bernois l'ordre de réparer les vices de
forme de certaines élections de curés fade»
par voie de suffrage , et il a défendu d'em-

ployer désormais cetle forme de nomin atio 'J -
c En conséquence de la défaite des rad'"

caux en Suisse, les journaux catholiques o
Rome espèrent le rétablissement de la P8'
religieuse entre le Vatican et la Confédéré"
tion hel .étique. , ,

« Jusqu 'ici les catholiques en Ila*'e ,?pC_
taient abstenus de prendre part aux ete



"Ons; mais eu présence du projet ministé-riel sur l' extension du suffrage électora l ,
Unila caltolica leur conseille de partici per
¦¦ ¦¦• scrutin.

« Les députés catholi ques combattront
Pour l'Eglise et pour les_ intérêts sociaux. »
,. -^"gleterro. — Dans certains cercles
diplomati ques , on paraît regarder comme
certain qu 'en prorogeant l'incident de l'Af-
ghanistan , la dip lomatie russe s'est propo-
sé. *J6 placer l'Angleterre dans uue impasse
g qu elle y est parvenue.

D'une part , les Anglais ne peuvent entrei
aujourd'hui en campagne contre l'émir af-
ghan sans courir le risque de difficultés et
de revers qui pourraient compromett re sé-
rieusement leur domiuation dans les Iudea
"lai domptées.

D'autro part , en attendant le printemps
pour commencer les hostilités , ils ae met-
tent sur les bras uno besogne qui occupera
toutes leurs iorces au moment précis que
la ooalition rueso- allemande a'eat réservé
Pour achever l'œuvre do la guerre d'Orient.

Autriche. — La crise ministérielle en
jp -riclie-llongrie est loin de toucher à sa
î.." > 'a situation s'embrouille de plus en
Plus.
. M- de Prelis. ne pouvant s'entendre avec
•"-.s divers groupes qu il a consultés , vient de
renon cera former un cabinet. La désorgani-
sation s'est même étendue au Reiclisralh oùa majorité se désagrège. Une forte partie de
!? gauche s'est séparée du groupe couslitu-
"Oiinei pour se réunir  au groupe progres-
siste.
if i est difficile de songer à former un mi-

'"sière dans des condition: , pareil/es , quand
°P ne peut savoir de quel côlé sera la majo
•"'té.

L'empereur François-Joseph doit attendre
ja discussion de l'Adresse qui peut-être dé-
terminera un classement des groupes parle
'Dentaires , ou tout au moins montrera cc
lu 'il faul attendre du Reichsrath.

En attendant , la gauche intransigeante du
"arlement hongrois vient de déposer un
Projet de mise en accusation du cabinet
Tisza. La Chambre a renvoyé l'examen de
Cette proposition après l'élection des mem-
bres de la Diète qui doivent composer la dé-
léga tion hongroise.

Les difficultés sont donc loin d'être apla-
nies, s<vU à Peslh , soil à Vienne .

Itelgique — Voici d'après de Bien
mÙic de Gand le résultat des élections
^minimales en Belgi que:
.« La journée d'hier a été rude pour le

Finistère.
A Bruges , l'élection de M. Ruzelte , en dé-

P't des candidatures officielles soutenues par
teutes les influences du pouvoir , cingle cn
Plein visage le ministre qui a sacrifié un
fonctionnaire éminent à de busses rancunes
Politi ques. M. Boyaval , sôna '.eur libéral de
"•"Uges, est reieté par ies électeurs avec lous
Be8 comparses , dont deux dépendaient di-
recteinent du gouvernement.
. En dehors de celte victo ire éclatante , lu

8i-uation ne s'est guère modifiée .
La lutte s'esl engagée daus 53 villes du

Pays. Les catholi ques l' emportent dans 26 ;
68 gueux dans 22 Cinq uutres position s,
*8&8 être tout entières emportées échappent
*'a dominalion exclusive des loges ct nos
!.t,\>8- y ont remporté des victoires partielle s
^ présagent des triomphes futurs.
,- -"ans plusieurs villes môme , considérées
•.¦"•qu'ici comme des bourgs pourris inféo

éf) à la gueuserie , le réveil de l'honnêteté

""•ionale et du vieil esprit de liberté équi-
l*ui à une victoire. A Mons les gueux ne
'emportent que de 300 voix; à Liège Ja dif-
'érence est moindre encore. Vu les circon-
slances et la différence des lieux , les 200
Voix de minorité é* Liège sont le joyeux écho
et le digue pendant du triomp he de Bruges.

Nos espérances ne se sont pas réalisées par-
tout , il serait mesquin de le contester. Les
Çallioliuiies n'ont pas réussi à délivrer Ma-

'"•es , Namur , Anvers , Ypres, Tournai et
Couvain de la tyrannie gueuse ; Hasselt ,
£°"gres Lokeren et Menin nous échappeut .
"""'s ces' perles sonl amp lement compensées
S** les succès partiels remportés dans di-
v- ^es communes de nos Flandres , par les
l cVes du Meeting dans la banlieue d'An-
!ers. par la défaite de l'administration nia-
SOliiiin..» ri» T-I..V et. nar les divers avantages
ftoportds dans la province de Namur et
a'18 la par tie orientale du Hainaut.

A. Verviers aussi nos amis ont fait nn

II« Ud pas e" availt'  Par le"rs 8Cl,leS G-S

n». 0,, t balancé la coalilion radico-docln-
JJ-reet préi-aré ainsi pour 1881 uue victoire
Co^plèt e¦»».*-¦¦•¦ somme , les élections d'hier sont loin
3r*- favorables au cabinet. Partout nos

3 ont lutté avec élau et le succès a sou-

vent couronné leurs efforls. La journée du
29 octobre a dû montrer aux gueux que In
voie du Culturkamp f ne leur est pas ouverte:
ils y rencontreront àes résistances décidées
qui prépareront uu soulagement universel
plus complet encore qu 'en 1870. »

ltiiNgie. — Le langage de la presse
ruBse devient de jour on jour plua belliqueux
et plus agressif :

« En possession de l'Afghanistan , écrit
le Vèdèmosti de Ssint-Pétersbourg, l'Angle-
terre devient inexpugnable . Ces montagnes
fortifiées une fois entre les mains des An-
glais , la Russie doit non-seulement aban-
donner tout espoir de chasser jamais leB
Anglais des Iodes , mais elle peut se trouver
meuacée sur ses flancs orientaux par ceux
qui sont ses pires ennemis dans l'est. L'a-
vc nir de la Russie dépend de la guerre af
ghane. »

Le Golos, d'ordinaire plus modéré, poussa
également à l'action : u Si les Anglais , dit-
il , vont à Candahar , la question afghane
conduira fatalement â de futures complica-
tions. Et cos complications sont désirables
au point de vue des intérêts russes. »

— Les nouvelles de Saint-Pétersbourg
sont sombres. L'empereur lui-même est
triste , et le comte Adlerberg, son i n t i m e , a
toutes les peineB du monde à chasser lee
préoccupations qui assaillent le czar , con-
finé à Livadia.

Toutes leB voix aont unanimes pour de-
mander que l'on sorte de la position inte-
nable dans laquelle la Russie se trouve au-
jourd'hui. Les finances sont ruinées ; il est
impossible de contracter un emprunt  dans
dea conditionB favorables.

D'antre part , les besoins de l'armée sont
croissants ; divers symptômes font com-
prendre que quelque brusqno événement
mettra fin à l'incertitude actuelle.

Bas dépêches de Bucharest informent que
les Russes vident tous les édifices publics de
la Dobruscha et vendent des palais.

La famine est très-grande dans les
provinces chinoises limitrop hes de la Rus-
sie. Il n'y a plus de bétail pour le labou-
rage : toute la viande disponible a été
mang ée ; il n 'a plus de semences pour l'a-
griculture ; tout a élé emp loyé pour la nour-
riture des habitants. La misère la plus
grande résulte de cet état lamentable. L'ab-
sence de voies de communication ne permel
pas aux provinces voUines de secourir les
malheureux allâmes. A cote de celte disette ,
le marché de Tien-Tziu est encombré de
denrées alimentaires , de riz el de blé , qui
doivent être expédiées en grandes masses
dans la province dc Sch.au-zi, qui a eu le
plus à souffrir ; il y a plusieurs millions de
fonds qui restent sur la place dans l'impos-
sibilité d'êlre envoyés à destination. Aucune
route praticable ne pourra it transporter ces
marchandises , dont la province a si forl be-
soin ; des montagnes rocheuses opposent
une barrière infranchissable à la marche
des chariots. La mortalité est très grande
à Schan zi.

A ce fléau , s'est joint celui des sauterelles.
A une distance de douze verstes de la forte-
resse russe de Bakhly, se sont montrées des
quantités innombrables de ces insectes , qui
se sont rapprochés de plus en plus de la for-
teresse, en .'abattant sur les champs el les
prés. Heureusement que, delà part desRusses
du moins, les soldats onl pris des mesures
énergiques: les sauterelles ont été refoulées
vers les montagne s. Le lendemain , ces
mêmes insectes ont reparu du côté des mon
tagnes d'Emelsk et les cosaques ont su de
nouveau s'en rendre maîtres. Mais sur tonte
la province cliinoisa limitropbe il n 'en a pas
été de même , et le bruit du tambour et les
cris de la population n 'ont pas réussi à faire
Cuir les sauterelles, qui continuent à tout
dévaster.

Afrique. — Plusieurs télégrammes de
VVhydah et de Petit-Popo , sur la côte occi -
dentale d'Afri que , en dale des 15,20 et 26
septembre , annoncent que le roi de Daho-
mey, malgré l'apparente soumission qu 'il a
faite lors de la dernière exp édition ang laise
n repris ses habitudes tyranniques et san-
guinaires.

Les autorités indig ènes de Why dah n'ont
permis aux Europ éens de communiquer
avec lours navires qu 'en exigeant , en échange
de cette autorisation , le payement do som-
mes exorbitantes.

Plusieurs négociants anglais ont élé em-
prisonnés pour un mois. Il a été défendu aux
agentsanglais de quitter la ville de Why dah ,
et il leur a également été interdit d' expé-
dier aucune correspondance el de commu-
niquer avec le rivage.

A Petit-Popo, uo marchand portugais ,
nommé Ignacio Magalhaes , a été entraîné et

conduit à Abomey ; depuis son arrivée dans
celte ville , on n 'a plus entendu parler de
lui. Le consul de Portugal et les sept soldats
de sa garde sont toujours détenus par le roi
qui , pour se distraire , leur fait faire chaque
jour les différentes manœuvres militaires.
Plusieurs autres Européens , emmenés en
captivité, ont réussi à s'enfuir .

Le roi de Dahomey n attaqué dernière
ment les peup lades de Biurr et a ramené
dans sa capitale un grand nombre de captifs
et de têtes coupées. Depuis celte expédition ,
celle brute féroce a recommencé les sacrifi-
ces humains , dits de la c grande coutume » ,
dont ses prisonniers ont , comme le veut la
tradition , fait les frais. En un mois, 500 vic-
times ont été ainsi massacrées.

l'ers**. — Le schah de Perse, de retour
dans ses Etats , a pris une mesure que de-
vraient bien imiter les ministres du monde
entier.

J|, a supprimé pendant un espace de qua-
torze ans , la moitié dea impôts de tous ses
sujets.

On voit d'ici la joie d'un Etat aussi peu
grevé.

Un détail p iquant , môme , à enregistrer ,
c'est que le monarque asiati que voulait les
enlever entièrement;  mais ses ministres lui
ayant objecté qu 'au bout de quatorze ans , le
peuple , habitué à ne payer un sou , se révol-
terait probablement si on l'imposait de nou-
veau , le schah n 'a pris qu 'une demi-mesure.

Heureux Persans I

SUnnttou en Orient

Il ne reste p lus de doute sur les inten-
tions de la Bussie d'organiser la Roumélie
sur un plan identique à celui de la Bulga-
rie. Les Russes semblent vouloir préparer
l' uni té  des deux provinces que le traité de
Berlin avait séparées , et en revenir sur ce
point au Irailé primitif do San-Stefano.

Une phrase du général Dondoukoff ne
laisse aucune illusion à cet égard : c Le
courant de l'histoire , a-t-il dit , est souvent
p lus fort que loules les combinaisons humai-
nes ! »

Comme pour préparer l'op inion à un
changementquele commissaire russe avoue
très nettement , un journal riissophilc disait
Ueja n y n queiquca joura. ' curies, ae loiues
t les inventions ducsà la féconde imagination
t de lord Beaconsfield , l'homme d'Etat , de
« tous les politiques passés et contemporains ,
« le p lus dédaignoux du despotisme des
« fails, » celle de la Roumélie orientale est
• la moins heureuse. S il suflisail de débap-
t User une contrée pour en dénationaliser
« les habitan ts , l'e_-p6<i!onl aurait pu réus-
. 8jr * mais il ue paraît pas qu 'il •_«. an\\,
c ainsi pour la Bulgarie , et malgré l'écran
< de baïonnettes destiné à la scinder en
, (jeux , en soumettant chaque partie à un
« rég ime di fférent , cette division arbitraire
. ne semble pas promise à une meilleure
i fortune , daus un avenir p lus ou moins
c éloigné, que tant d'aulres créations diplo-
c moliqueS ) caduques en naissant parce
i qu 'elles étaient artificielles. »

Ce langage est assez transparent pour
laisser voir quelles sont les véritables inten-
tions de la Russie.

Nous consistons une lois de plus que le
traité de Berhû à peine signé devient une
lettre morte , et que des modifications pro-
fondes y sont apportées. Telle est la situa-
lion fatale qu 'amène une diplomatie caute-
leuse , où chacun en signant garde des sous-
cnlendus el des réserves pour se permettre
d'éluder p lus tard ses engagements. C'est co
qu 'on a f ail à Berlin.

L'Angleterre réclamera sans doute , elle
l'a peut-être déjà fait; — la Russie lui ré-
pondra que la première elle a déchiré le
traité , eu encourageant la Porle à dénier sa
signature vis-à-vis de la Grèce.

Des deux paris les arguments et les ré-
criminerions ne manqueront paa Mais quelle
en sera la conséquence 1? Car en lout ceci il
faut voir où va l'Europe.

La conséquence sera que l'œuvre du Con-
grès , par suite des visées personnelles de
quel ques puissances, restera une œuvre inu-
tilo , que toutes les questions seront posées
de nouveau , que le môme problème redou
table sera à résoudre, et qu 'il faudra s'en
remettre à uu second Congrès , — ou se ré-
signer à une guerre terrible dans laquelle
toute l'Europe sera entraînée.

Bieu que la cause déterminrnte immé-
diate du soulèvement en Macédoine doive
êlre recherchée dans l'état précaire de ci tle

province, il y a toutefois un assez grand
nombre de symptômes disant clairement que
l' on truvail le du dehors à fanatiser et à ex-
citer ies populations.

Le club de l'Union qui a été fondé à
Roustchouk a fait les plus grands efforts et
a employé des moyens puissants pour pou s-
ser a uu soulèvement Jes Bulgares do Macé-
doine avant  l'évacuation de la Bul garie par
les Russes. Il esl démontré que l' on a en-
voyé ici de cette province des armes et des
munitions. De Sofia , Roustchouk ct Constan-
tinop le, on a mis simultan ément le feu aux
poudres ; il devait en résulter une explo-
sion.

La propagation du mouvement insurrec-
tionnel dépend de l'a t t i tude  qu 'observera à
cet égard l'élément helléni que , si considéra-
ble dans le pays. On sait quo les Grecs
sympathisent fort peu avec les Bulgares et
si on ne leur envoie paa le mot d'ordre d'A-
thènes, ils ne feront certainement pas cause
eoininune avec ces derniers. Si cependant
aucune impulsion ne venait de la capitale
hellénique , les effets du mouvement seraient
difficilement considérables.

Ajoutons enfin qu 'il importe de prendre
en considération l' attitude des Zinzares , qui
depuis bien des mois manifestent ouverte-
ment leur préférence pour une occupation
austro-hongroise.

Douze mille insurg és bien armés , bien
pourvus de munitions et d'argent parcou-
rent les contrées do la Roumélie , réoccupôe
par la population musulmane , proclamant
la libération du territoire , la constitution
d'un royaume bul gare , plus vaste encore
que noie prévoyait le traité de San-Stefano.

Lea princes de l'Eglise orthodoxe prô-
chont ouvortement la guerre sainte. Les
offrandes des égliseB vout grossir la caisse
du comilé ào Kosteoàil.

Le comité délivre à chaque corpa uno
bannière rouge , blanc , blou ot noir , avec
une croix oomme aigae de délivrance.

A mesure que la contrée eat envahie , elle
eat organisée civilement et militairement.

Les comités panalaviatea de Russie ont
annoncé que , désormais , des secours arri-
veraient aans interruption et ont aunonoé
lo prochain envoi de 50,000 fusila.

En Macédoine, 10,000 insurgés, divisés
en quatre corps, chassent Jes autorités tur-
quoo.

VARIÉTÉS

Une Exposition dans un Hospice
d'aliénés

(suite et f in)

et Sphquéè jiVsff «ffï81»8»» l0»e™
à les coller sur verre à. ?k\82™\ Parve ™
Canada qui produit ici de brillants re-™.? r„e
La couleur rouge de ces objets vienl du
carmin avec lequel on les colorie. Ce dépar-
tement renferme encore outre les objets
pratiquement classés pour l'inslrucliou des
pensionnaires et des malades, la collection
d'histoire naturelle mise par le Dc lïoller à
la disposition de l'Institut : la Bibliolèque et
les grands lableaux méthodiques servant à
donner les premières notiousde l'agriculture
qui e.l  pour certains malades un sujet d'é-
tude. L'ou sait d'ailleurs qu 'un travail con-
venable est pour les cerveaux légèrement
troublés de la p lus grande utilité.

Cet iuslitul modèlo f ournil àe plus toutes
les espèces d' ustensils destinés aux malades ,
depuis le matelas jusqu 'aux couvertures in
destructibles qui résistent bien à la main,
mais qui souvent plient sous la dent dea
fous furieux. On voit exposé toutes sortes
d'habillements dont ies malades peuvent
avoir besoin , jusqu 'aux bretelles , aux ja-
quettes avec boutons se fermant à ciel pour
les aliénés qui ne souffrent pas d'habits , toula
la vaisselle, linge de table, essuie-mains ,
robes de chambre, en un mot tous les objets
nécessaires dans un établissement aussi com-
plètement monté. Cetto exposition no ren-
ferme pas seulement le matériel en usage
dans uu hospice, mais ou pe ut le considérer
commo une Exposition générale austro-hon-
groise. On y a aussi envoyé dc 1 étranger,
de fa Hollande, àe la Suisse, des plans, des
modèles , etc., etc. Les parois sont tap issées
non-seulement des vues , des plans de l'Hos-
pice de Vienne représentant l'étendue pn •
mière et retendue actuelle de l'établissement
qu 'on voit aussi exécuté eu relief et à vol
d'oiseau ; mais on y trouve encore les p lans
des hospices d'aliénés de Galicie .de Carmole ,



de Carinlhie , de Styrie; ceux de l'Institut
militaire d'aliénés de Tyrnau et des insti-
tuts exclusivement hongrois, avec une carte
statistique des plus instructives , indi quant
le nombre des aliénés et idiots de chaque
comital ; les plans des hospice d'Ybbs , et do
Klosterncuboiirg.quicontieiinenlmai ntenanl
une partie des malheureux qui croup issaient
autrefois dans l' ancienne Tour ronde de
Vienne, d'horrible mémoire.

On remarque sous verre le dessin de l'an-
cien hôpital qu'on va aussi agrandir. C'est
ainsi qu 'on trouve réunis les ouvrages des
pensionnaires de chaque institution , p. e.
les dessins d' un aliéné de l'hosp ice de Nie-
derhart , près Linz , représentant entre au-
tres des chiens de chasse admirablement
dessinés En examinant do plus près ces des-
sins, l' on découvre que l' artiste malade , par
excès d'imagination , rappelle dans son tra-
vail les traits d' autres animaux , des têtes et
même des animaux entièrement différents.
Un malade de l'hosp ice de Carniole a des-
Biné les portraits de Michel-Ange el de
Veximp ératrice Eugénie avec nn talent tei
qu 'on reconnaît anr le champ ces personna-
ges. Un malade d'Ybbs fabrique des portraits
composés de bois et de paille. Il esl venu de
Galicie dea paillassons et de ravissants bou-
quets faits de mie de pain pétrie.

Il va sans dire que la plus grande parlie
des objets exposés sortent de l'Institut des
aliénés de Vienne. La richesse, la variété el
l'exécution admirable de ces ouvrages est
vraiment étonnante. Parmi ces derniers se
distinguent surtout les broderies d'or d' une

Ou offre
ft vendre deux Montagnes , avantageusement
situées dans la Gruy ère, pouvant esliver
vingt génisses ou quarante vaches.

S'adresser à M. Louis Morard, no-
taire à Bulle. (418)

f\ M prendrait des apprenties tailleuses
•U IM avec ou sans pension.

S'adressi r à !.. Fùchà, horloger.

Avis
Un jeune homme muni de bonnes recom-

mandations et possédant les deux langues ,
cherche à se p lacer dans une maison de
commerce , de banque ou dans un magasin.

S'adresBer au bureau du joum-1-

Awm
A IO !_•. seulement nous vendons

les 24 objets suivants faits du véritable
argent britannique dont le brillant est
garanti pendant IO uns.

6 cuillères massives , 6 cuillères à thé
solides , G couteaux [lame d'acierang lais
manche en a rgent britannique), 6 four-
chettes excellentes , d' une seule pièce.
—- L'authenticité de chacun de ces objets
est garantie et les 24 objets ne coûtent
que lOfranes.

D'élégants cbnndeh'ers dite Victoria
h fr. 3, 3 50, 4 et G la paire.

Adresse : British Silver manufactu-
ring Vienne (Autriche) J Elisabeth-
slrasse N" G, Envoi contre rembourse-
ment où contre remise de l'argent.

(383)
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pauvre folle h qui elles ont fait perdre la
raison , parce qu 'un ornement sacerdotal
qu 'elle avait -brodé pour un riche prélat et
dont la valeur s'élevait à fr. 40,000 . qui fu-
rent perdus pour elle , lui fut gillé h la
douane. On se demande sans doute , si elle
n 'était déjà point folle , lorsqu 'elle entreprit
l'exécution d' un travail de ce prix. Dans ce
moment elle esl dons un élat de crélinisme ;
mais elle travaille encore admirablement.
On voit aussi une collection de cassettes
d une exécution et d un goûl exquis , lesquel-
les, il y a quelqucsnnnées , ont été admirées
et primées à l'Exposition industrielle de
Sechshaiis , faubourg de Vienne ; de p lus un
magnifique cadre en bois scul pté, estimé
fr. 200, qu 'il vaut. Grand est aussi le nombre
d'objets brodés et exécutés h l'aiguille, tels
que châles en laine , bonnets, chapeaux de
dames du dernier goût. Il y a appendus au
mur  une poupée , un paillasse et , comme cu-
riosité, nne couronne de fruits et l 'habille-
ment fantaisiste d' une malade confectionné
par elle et ressemblant à un coslume indien.
Celle collection est extrêmement riche

Madame Scherr , dame de compagnie de
l ' inst i tut , m'a fait l'impression d' une per-
sonne excessivement affable el obligonnte *
Elle est chargée de la surveillance supérieure
des ouvrages de femmes. A la vue de tous
ces objets si remarquables l'on ne peul sc
figurer qu 'ils aient été exécutés par les
mains d' aliénés ; et si l' on s'en souvient , oi
éprouve un sentiment de malaise intérieni
qu 'on ne saurait définir et qu 'il n 'est paf
donné à l' esprit humain de maîtriser. Coin*
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REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
.T. CHANTREL rédacteur en cliei.

ïri-t <_.'abc.X-__Br__(-_.t pour la Suiaso -. 16 franoa po\i_ ur. an.
On s'abonne à Z'iH-pvliiiorle «.utholique suisse, Grand. Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne ia iteuacnou et rAUiniuia t .a t ion,doit otro adreoeô f ranco b. M. Chai;
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.
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paraissant lo 1" et lo 16 de chaque mois

10,1 xi*,u simple : L'année comp lète contient environ 2000 magnifi ques gravures noi
res représentant loul ce qui paraît de nouveau en fait d' objets de toilette el de petits ou
vrages de dames , avec un lexle explicalif clair et précis , 200 patrons en grandeur natu
relie el 400 dessins de broderie.

Kdition «lo Luxe: Avec les mêmes éléments que l'édition simp le, en p lus 3G gravu
res coloriées par au.

PRIX D'ARONNI.MRNT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre

ompris.
DEPOSITAIRES :
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bien est fragile la puissance de celle intelli-
gence humaine qui vient de célébrer des
victoires dans une Exposition universelle .'
Avec quelle facilité elle peut être jetée hors
de la voie que la nature lui a tracée ! Là
bas , au bord de la Seine, une Exposition des
produits du génie de l'homme sain ; ici au
Bruniielfeld , une Exposition , des œuvres
d' une intelligence malade ! De quel jusle or-
gueil ne sommes-nous pas saisis en parcourant
les magnifiques galeries du Champ-de-Mars.
et quel sentiment d'humilité ne devons-nous
pas éprouver en visitant l'hosp ice du Brun-
iielfeld 1 !

P.-S. - A la demande de plusieurs méde-
cins d' aliénés autrichiens ct étrangers , il a
été convoqué une assemblée de spécialistes ,
afin de discuter différentes quesliens relati
ves à la folie , telles que :

1") Examen des expériences faites par l'ad-
ministration particulière des hosp ices d'alié-
nés en Autriche ;

2°) Rapports sur la législation autrichienne
concernant les aliénés ;

3"") Statistique des aliénés en Autriche ",
4°) Expérience sur le t ra i tement  libre des

aliénés dans les institutions autrichiennes.
0°) Système de décentralisation des hospi-

ces d'aliénés ;
6") De l' opportunité de la réception dans

les hospices des criminels devenus fous pen-
dant le temps de leur détention :

T)  De la nécessité pour les médecins or
dinaires de posséder des connaissances psy-
chiatriques, et de l'état actuel de l' enseigne
ment de la psychiatrie en Autriche ;

Edition de luxe : 4 fr. 35 par trimestre. Port y

De l'importance du travail  agricole dan»
les instituts d' aliénés.

L'émimératiof» de ces questions k l' oràtt
du Jour démontre l ' intérêt que des hommes
éclairés portent au perfectionnement cl au*
découvertes de la science médicale pour If
traitement et la guérison de celte triste ma-
ladie qu 'on nomme la folie.

(Communiqué.)

M * SnimsKNfl. Réducteur.

Petite poste.

M. L. E.à R. — I l  fait bon au bivouac. ¦?*¦
songe aux chers absents. En ouvrant .¦. votro i";
lention les épitres do St-Paul, nous trouvon**
Ce qu 'on met cn terre tout vil et abj ect, rcssî '
citera glorieux. Cc qu 'on mel en terre tout m
bie, ressuscitera p lein de force , (i" épUro*^
Corinthiens.) Hier nous célébrions la ,l"f,ur-
l,n,*r\f,ipe r..pl̂ h|-*.« p.nll-o lr\„c lac Qn.flla. AW. _.
d'hui, nous prions pour coux qui 110 sont P
qui sont arrivés au port do l 'Eternité ..w

M. B. Rd curé à N. — Paquet nlm«rf Z,
élait déposé au Buffet de la gare. 11 vous esl
pédié par ce courrier. lia

R. À Ii., à St-M. — Les ouvrages dem»»T
dans votro lettre du 30 octobro vous sont esr̂
diés sauf celui intitulé : Pleurs cueillies a<;el)
les œuvres de Louis Veuillot. Nous écriVOD*.
co moment pour l'obtenir. ,.4

M. S. F , d M. — Les abonnés n'ont dro^.
aucune annonce gratuite. Nous avons été st'H^
du refus du rembours. Les frais restent a
charge.

UQUiDftT.ON OU Wm
ANTOINE EGGER , RIE DE LAUSANNE , $

Pour cause de cessation complète de c°
^merce , on continue à vendre aux V ^itfactures , tous les acticles formant le ,on" fl.

magasin , consistant en draperies noir et „f
leurs, milaine pour hommes et femmes- ^,nelles blanches et couleurs , plumes et. "" „,
toile fil el coton, couvertures laine et e $.
lapis, descentes de lit , lapis de table. .' au-
choirs , mérinos, étoffes pour  robes, 6l .\w,r,
coup d'adtres articles trop longs à déin**ie '

139, rue de Lausanne , 139
(417) Antoine Egcr

^

ON DEMANDE L_tt£]
de froment , moitié et seigle. Payerne"'
comptant. -

S'adresser rue de Lausanne N° i** {
Eribourg. O'0-1

Un bon revenu
i*sl assuré aux personnes de lout éU>
3 adresser par écrit uux initiales S- -**
1530 à l' office de publicité de ©. I*
Daube et C" à Vienne (Autriche).

(4 '07)

Mois de uoveiiil»**
lie purgatoire, par le P. Mol* *'1 

je
e l l e  Purgatoire , par sainle Calher i"* u
Gênes, publiés par le P. Marcel Bouix , » j »
Compagnie de Jésus Edition augmeii**̂D'un aperçu sur l'insti tut des relig i^1

™
Auxiliatriccsdes âmes du Purgatoire ; 8* 

^la doctrine du Père de la Colombière &„t
B* Pierre le Pèvre, sur le Purgatoire ; •** , |>
discours prononcé par saint Bernard ,(
mort de Gérard , son frère. - Coni»|L
nous devons pleurer nos chers défunt8; jje
v rage* nouveau édité par rin-prime||t3 A
l'Œuvre de Saint Paul h Paris , 1878. 1
in-120 , de 300 pages. Prix : 1 fr. 50.
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