
Lo Pèlerinage à Saint-Maurice.

t Les lieux consacrés par ia mort des glo-
rieux martyrs de la légion tfiébéenue out
'a*t de tout temps l'objet d' un pieux pèleri-
j^Bo. C'est surtout ou jour où l'on célèbre
la fôte de saiut Maurice , leur chef, que les
^Hioliques dc la Suisse française el de la
Savoie so pressent au Champ des Martyrs.1> - -"*** j M > . .... >i.  i ; t u n  ' " ' u i i i | i  ' « '  ¦ • *>«*»* *-j *«.

epuis quelques années, grâce aux facilités
P'"*5 grandes des chemins de fer, ce pèleri-

a8e a pri s une importance croissante.
•-• esl donc unc heureuse idée du comité
'«rai du Pius-Verein , de convoquer pour

,? 2-2 septembre tous les catholiques de la
u'sse romande à un grand pèlerinage na-
.'"u aux lieux qui virent mourir pour la

01 la légion thébéenne. Cet appel sera en-
Ln'*u , nous eu avons Ja certitude.

Los temps -où nous vivons ressemblent
°Us hien des rapports aux temps où les

j l t̂-yrs d'Agaune tirent à la vérité chré-
en 'ie le sacrifice de leurs vies. Aujourd'hui ,

s
°i*.me alors , l'Etat veut dominer les con-

^le>*ces. Aujourd'hui , comme alors, les
ro'ls, la liberté, la justice sont remplacés

• r 'es caprices des pouyoirs, érigés en lois.(i - ""pncuo uro fjuuruno , uuguo vu IUJV .
n disait alors : Quiquid plaçait Cœsari,
0[ s vigorem habet; et l'on dit maintenant :

, 'Quid plaçait MULTITUDINI, legis vigorem
c*-. La seule différence, c'est que le César

. "JOrilé prend la place du César imperator .
e1uel vaut le mieux, je n'en sais rien , et je

. v*-ux point Je rechercher. Pour nous, c'est
"içme chose, sinon pire ; or, s'il nous en

Uv 'ent bien , dans les trois siècles de per-8<W — ' ow™ ">- *"*«*-

em ' la P°Pu'ace> P-Us encore Ql,e ,es

ch *f.reur3> se montra altérée du sang des
¦.W *ens

' et 1)ien des tourments ¦nlli-oés aux
IcrU * s neurcn t point d'autre excuse que

«¦ir de César de « p laire au peuple. »
con • (,ll 'imPorte> aPres toul "? Qui*n(1 -es
I,; '

s
^

en ces sont broyées sous la meule d'une
la i • °Pl)r,-'Ssive, d'une légalité opposée à
n. 

0I d° -Dieu ct aux droits inaliénables de
- mes immortelles, qu 'importe la main

* feuilleton de la LIBERTÉ.

BENOIT L'APPRENTI

les nr*° *'.en dis paa davantage. Tu connais
tltt ty 'n ĵpes religieux de Paul, son amour
tu°Uom et .80n Don caractère. Il gagne ac-
Pas non0 -}'' cmq francs par jour ot co n'ost

J'ai 
dern*er mot , tant 8'en faut,

lue j „ en **iou sûr cinq ou six sacs de millo
•lang nj-f0?1?10 bien ne pas manger, même
-iia-jjj,.; ^eillesse. Sondo un peu ta sœur et
Père "' J0 dois bientôt aller parlor à ton

Bave2 °nsieur Maureille, répondis-jo, voue
. ""- Fa* °0U8 80mmes Pauvres...

vivemenf ?n mot 8ur cc 8UJet ' répliqua-t-il
est qu'.,ii J??nno vaut Paul. Toute ma peur

Ceu!Ueâ.18e non.
WPf.ailltQ éta-* -fondée.

me «lit -T16 M' Paul Maureillo ot son père,
8i0lu ¦ mûr,

a- 8?ur' d'un Petit ton fermo et ré'
0 sitôt d 

lnte?tion n'e8t pas de mo marier...
J 'o8sayoimi01n?' .aJ°uta-t-elle , en souriant,

* ao Jui faire voir les avantagos

qui tourne cetle meule ? Que Jo pouvoir qui j ie 22 septembre , eu pèlerinage k St-Maunce
nous opprime soil aux mains d uu seul , ou
qu 'il soit une délégation de la multitude ,
nous n 'en sommes pas moins à la merci dc
nos ennemis, je veux dire des ennemis de
notre religion , de nos âmes, de notre salut;
nous ne sommes pas moins dépourvus de
toute espérance humaine, même de l'espé-
rance de voir les dispositions de nos persé-
cuteurs s'améliorer.

Dans celte condition , quand lout sur la
lerre nous abandonne et se tourne conlre
nous , nous n'avons plus qu 'une espérance,
mais elle est assurée. Nous tournons le re-
gard vers le ciel pour y puiser la force de
résister sans défaillance , comme sans vaine
provocation. Les martyrs d'Agaune sont nos
modèles. Leur mort glorieuse n 'est que lo
dernier acte, le couronnement d'une vie pas-
sée dans la fidélité au Christ malgré les en-
traves, les menaces et les équivoques d'une
légalité perfide. 11 esl bien probable que nous
n'aurons pas k mourir comme eux , car nous
sommes à Byzauce ; la persécution qui nous
atteint est plus celle de Constance que celle
de Maximien. Mais nous aurons, et cc n'est
pas le plus facile , à vivre comme eux, c'est-
à-dire à réaliser à tout instant dans notre
vie la devise apostolique, qu 'il vaut mieux
obéir à Dieu qu'aux hommes.

La fidélité à sa conscience et à son Dieu
est pénible el difficile dans de telles condi-
tions. On l'a dit : il y a des moments où il
est moins aisé de connaître son devoir que
de le faire. Il y a des embûches de tous cô-
tés et l'on commence par bâillonner la bouche
de qui viendraient les sages et prudentes di-
rections. La force pour persévérer dans la
fidélité à l'Eglise, les lumières pour nous
guider dans la nuit du sophisme ct de l'a-
postasie nous viendront du ciel. Mais il faut
les demander à Dieu, il faul aller chercher
les grands exemples et les sublimes inspira-
tions sur cetle lerre du Valais trempée du
sang des Jiéros de la foi.

Les catholiques dc la Suisse romande
iront donc on grand nombre, par milliers,

du mariage qu'elle refusait : ello no voulut
entendre à rien.

Commo j'insistais, les larmes lui vinrent
aux yeux.

Oh 1 le vilain frèro, dit-elle, qui pout croire
quo jo lui laisserai à lui seul lo eoin do mon
père, de ma mère et de ma sœur. Allons l
embrassons-nous , Benoît , et qu'il ne soit
plus question do co mariage ni d'un autre.
Lorsque Marguerite sera bien guérie et que
tu seras toi-même marié et on train de fairo
tes afFaires, il sera temps de songer à moi.
Surtout , conlinua-t-elle , en mo menaçant du
doigt, qu 'il ne soit question de rien vis-à-via
du père , do la mèro et de Marguerite. Je
n'ai pas envie de me poser en victime qui
so dévoue à sa famille. Ah I mais non.

Et olle s'en alla on riant comme une po-
tito folle.

Quelques mois plus tard , co fut mon tour
do refuser , non pas un mariage, mais unc
place lucrative.

Louis Jolliet , le jeuno instituteur do Ri*
chesource , m'écrivit d'aller lo voir , sans
faute, le dimancho qui suivrait la réception
do sa lettre.

« Il est inutile, écrivait-il , d'apporter ton
violon I il s'agit d'affaires sérieuses. »

Voici pourquoi j'étais appelé à Riohe-
Bource :

Le maire de cette potito commune avait
à Paris un frère qui était îi la tête d'une
très-importante maison ete eoaf ectioa de vê-

11s ont tant ù prier pour eux, ct pour leurs
persécuteurs, et pour leur patrie qui , com-
me Jérusalem, JiéJas I n 'a point connu le jour
du Seigneur ! Que leurs prières effacent de-
vant la justice divine les défaillances des uns ,
la perversité des autres et la complicité des
pouvoirs publics , afin que la patrie ne soit
poiut punie des crimes d'un si graud nom-
dre de ses enfants.

Les nations voisines nous donnent dc
grands exemples, que nous saurons imiter.
A côlé de nous, dans la Savoie, n avous-
nous pas vu , encore ces jours derniers, un
ébranlement général vers le tombeau de S.
François de Sales? En un seul jour on a
compté jusqu 'à vingt mille pèlerins. Tant
de liens, eu deJiors de ceux de Ja foi com-
mune , rapprochent la Suisse romande des
excellentes populations de la Savoie ! Prions
comme la Savoie, affirmons comme elle no-
tre confiance invincible en la Providence,
qui uous retirera de l'abîme.

CORRESPONDANCES

Berno, i" septembre.
Les journaux ont raconté dans le temps

que deux instituteurs du quartier de la Lor-
raine , Grtinig- et Wyler , avaient roué de
coups un do leurs collègues. Naturellement
ils étaient dans un état d'ivresse dégradante.

Cette scène a fait scandale , et la commis-
sion des écoles de la ville de Berne crut de-'
voir demander leur démission aux institu-
teurs Grunig et Wyler. Ceux-ci ont refusé
de la donner , et la commission, d'accord
avec l'inspecteur , a décidé d'insister sur sa
demande.

En môme temps , la commission commu-
nale des écoles primaires a adressé à tous
les instituteurs de Ja ville Ja circulaire sui-
vante , qui jette un jour singulier sur noire
corps enseignant inférieur :

t A la suite d'un incident qui a fait beau-
coup de bruit dans la presse, notre attention
s'est portée sur uue habitudo détestable , ct
dont jusqu'à présent un petit nombre des

temonts. Il paraît quo trois ou quatro contre-
maîtres successifs avaiont mieux géré leurs
affaires que celleB du patron. Quoi qu'il en
soit, M. Victurnion Sandemoy écrivait à son
frèro do lui découvrir , n'importo où en pro-
vince, un jeuno tailleur, actif , intelligent et
honnête , honnête surtout.

M. le maire et M. l'instituteur do Richo-
source me faisaient l'honneur de pensor quo
je satisfaisais à toutes les exigences do M.
Saudemoy de Paris.

Je m'excusai, alléguant qu'un pauvre ou-
vrier de province n'était guère propre à sur-
veiller un grand établissement parisien.

Ta 1 ta 1 dit M. le maire, mon frèro de-
mande un jeuno tailleur, actif, intelligent ct
honnête, honnête surtout.

N'êtes-vou8 pas jeune , tailleur, actif , intel-
ligent et honnête? Vous réalisez donc par-
faitement le programme

J'ajoute quo vous le dépassez , car mon
frère ne demande pas que son jeune tailleur
soit modeste, et vous l'êtes. C'est une affaire
conclue. Votre prédécesseur gagnait deux
mille cinq cents francs ; vous en aurez troia
mille. Allez prévenir vos parents et faire vo-
tre malle. Jo vais écrire à mon frèro que VOUB
serez à Paris dans huit jours.

— Doucement ! monsieur le maire , répli-
quai-je ; j'ai besoin , non-soulemont d'avertir
ma famille , maia de la consulter. Jo do-
mando quelques jours de réflexion avant da
rous donner nne réponse définitive.

membres des diverses commissions scolaires
avaient connaissance. L'autorité communale
soussignée a reçu verbalement ou par écrit
toute une série do communications qui dé-
noncent des faits trop certains, desquels il
résulte qu'un certain nombre des instituteurs
des classes primaires passent une grande
parlie de leur temps dans les pintes et à
jouer aux cartes, el se comportent ajnsi de
manière à nuire à leur considération et aux
fruits de leur enseignement.

» Nous n'avons pas besoin dc rappeler à
votre mémoire les dispositions très-précises
des lois et des règlements. Ces dispositions
sont de celles qui se comprennent et s'expli-
quent d'elles-mêmes. Mais nous vous rappe-
lons que la mauvaise habitude de fréquenter
les pintes est très-répandue dans lu popula-
tion , spécialement dans la classe qui fournit
le plus grand nombre d'élèves aux écoles
primaires. Or, comment la moralité publique
pourrait-elle êlre améliorée si les institu-
teurs donnent l'exemple de cette habitude
déplorable "?

> Vous ne pouvez ignorer le zèle avec le-
quel les autorités scolaires de cetle ville out
pris en main la cause des instituteurs et dé-
fendu autant que possible leurs intérêts.
Mais, d'autre part , c est notre volonté et no-
tre honneur de posséder uu personnel en-
seignant digne de la capitale , qui puisse ser-
vir de modèle au corps enseignant do la
campagne, à Ja tôte duquel il doit se trouver
au point de vue de l'intelligence et de Ja mo-
ralité.

» En conséquence , nous vous prions ot
nous vous exhortons de veiller vous-mêmes
à ce que la bonne réputation du corps des
instituteurs de la ville ne soit pas compro-
mise, el que personne de vous ne scandalise
le public. Soutenez-vous les uns les autres ;
que chacun veille à l'intérêt commun , et en-
fin ne voyez dans ces lignes que notre atta-
chement pour la bonne marche de nos éco-
les, et l'intérêt que nous portons à vos élè-
ves anciens et à vos élèves actuels, ainsi
qu 'à notre population en général. Voyez-y
aussi notre souci pour votre position. •

Quel bruit ne ferait pas la presse si, dana
le canton dc Fribourg ou dans tout autre
canton aussi rétrograde ct eunemi des lu-
mières , l'autorité scolaire se voyait dans le
cas d'adresser une circulaire semblable aux
instituteurs. Mais vous ne connaissez pas ces

Quelques heures mo suffirent et, avant
d'être de retour chez moi , mon parti était
pris , ot si bien pris que jo jugeai inutile d'en-
tretenir meB parents de cet incident.

Sans doute trois mille francs étaient fort
jolis. Aveo mes goûts simples, je pouvais,
môme à Paris , vivro largement avec la moi-
tié do cotto somme. Restaient quinze conta
francs, o'est-à-dire de quoi nourrir mon père,
ma mar&tro et secur ma malade.

Mais, tout n'ost pas chiffres dans la vie. Mes
paronts n'avaient pas seulement besoin d'être
secourus , ils avaient besoin d'êtro aimés.
Que deviendrait mon vieux père , aux trois
quarts corrigé par ma présence ot meB res-
pectueuses observations ? Ne retournerait-il
pas à ses anciennes habitudes? Et Margue-
rite, toujours malade, mon départ ne la bri-
serait-il pas P Et Jeanne, qui venait de refu-
ser un mariage inespéré, do quel front ose-
rais-je lui annoncer quo je la quittais ainsi
quo toute notro famille Y

J'écrivis à M. le maire de Richesonrca
que jo le remerciais ot n'acceptais pas.

Cotto fois , comme toujours , la conscience
mo fut bonno conseillère. Trois ans plus
tard , M. Saudemoy do Paris fit faillite. C'est
toujours très-désagréable pour lo contre-
maître le plus consciencieux de voir lo pa-
tron tomber en déconfiture , sans comp ter
quo les économies du contre-maître so trou-
vent souvent englobées dans lo désastre.



misères, parce que chez vous l'école n'a pas , tor Prongué conseiller do fabriguc (sic),
été encore libéralisée, c'est-à-dire émancipée
dc loute tendance religieuse cl chrétienne.
Mais vous avez un spécimen des écoles que
lc progrès nous prépare.

Du Jura bernois, le 31 août.
Le gouvernement a bien jugé nos gendar-

mes. L'appftt du tiers des amendes fait mul-
tiplier les dénonciations contre les curés. On
nc compte plus les condamnations.

Ma is ce qu 'il y a de délicieux, c'est que
les juges ne savent plus où ils en sout. Celui
de Porrentruy condamne, le 20 août , le curé
de Vendelincourt , pour avoir lu l'Evangile
accompagné d'un commentaire. 11 déclare
cette lecture comme formellement proscrite
par VEdil de persécution... et le 27 il déclare
qu 'il est facultatif aux curés de lire l'Evan-
gile accompagné d'un commentaire ou para-
phrase dans un ouvrage quelconque, « pour-
» vu que lc prêtre s'en lionne là et n 'ajoute
» riendesoncruréssembliinlà un sermon! »
Il condamne le curé de Buix pour avoir
fait suivre Ja lecture dc l'Evangile de quel-
ques avis à aes paroissiens.

Le juge de Dclémonl, lui , a recule les bor-
nes dc la finesse et de la subtilité juridi ques.
Ge Perrin Dandin condamne le curé de Basse-
court pour avoir dit une messe basse chau-
tée. Vous ne comprenez pas? Moi non plus.
Toutefois , voici l'explication qu 'on donne de
ce jugement , qui rendra M. Ignace Helg l'é-
mule du roi Salomon. Lcs chantres de Busse-
eotirt, comme ceux de toutes nos églises, pen-
sent que i1 Ordonnance d'exécution du 28
avril , ne faisant mention que des curés sus-
pendus, il leur est loisible de chauler pen-
dant la messe basse de leur curé des Gloria ,
des Sanclus, des Agnus. M. llclg ne l'entend
pus ainsi , et il condamne le bon curé pour
avoir chanté sa messe, basse...

Lo curé de Monliguez est condamné pour
avoir dit des Oremus à Vêpres. Lc gendiirme
ne les « pas compris, mais il a vu que Je
curé était cn surplis el disait quelque chose
qu 'il lisait dans son livre.

Tout cela ne serait que souverainement
ridicule, mais voici qui devient odieux. On a
fait venir cinq paroissiens de Buix pour dé-
poser contre leur curé. L uu d eux n a rien
voulu dire ; mais les autres (parmi lesquels
so trouve un individu condamné par la cour
d'assises pour vol k trois mois de détention ,
qu 'il n'a pas encore subis) ont , avec un cy-
nisme révoltant, confirmé les dénonciations
du gendarme, renchérissant sur le rapport ,
et jetant le sarcasme à un vieillard à cheyeux
blancs qui les a lotis baptisés....

Ahl  que le canton de Berne se fait une
belle page dans l'histoire I On s'attend à ce
que Ja cour d'appel prononcera dans Ja pre-
mière quinzaine de septembre la révocation
des 69 curés. Le gouvernement prendra sans
doute alors des mesures : co sera le cas de
nous montrer les apostats qu 'il dit avoir en
réserve. Nous verrons, s'il en a. Mais qu'i ls
viennent : il leur en cuira assurément.

Je vous recommande le rapport ci-joint.
Tit. Préfecture de Porrentruy.

Monsieur le Préfet,
Sous la date du 10 juillet 1873 le gen-

darme soussigné avait rédigé un rapporta la
préfecture, fait contre les nommés ci-après :
1° François Prongué ancien adjoint , 2° Vic-

xvni
1MS daugers que pent lui»* ..

courir uu talent d'agrément.

Certain dimanche, jo m'éveillai assez avant
dans la matinée : je m 'étais couché â minuit ,
afin de terminer des habits do noce. En ou-
vrant les yeux, appesantis par le sommeil,
j'aperçus un de mes amis, Léon Verrier, qui
venait d'entrer sana façon dans ma cham-
bre.

Allons ! dit-il, lève-toi , paresseux : jo t'ap-
porte une nouvelle qui t'intéresse.

— Quelle nouvollo , Léon ?
— Eh bien 1 lo quatrième violon est mort
— Ta dis ?

. — Je dis que le quatrième violon vient de
mourir cette nuit.

— Quand tu voudras parler clairement...
— Quand ta voudras te réveiller tout à

fait et m'écouter...
— Jo t'écouto. Tu dis donc que le qua-

trième violon est mort ?
— Eh oiiil le quatrième violon du théâtre,

Julea Bertrand , avec lequel nous nous som-
mes souvent rencontrés. Ce pauvre garçon
so coucha hier soir, gai et bien portant. Il y
a deux heures, on viont do le trouver mort
dans son lit.

— Tant pis ! C'eat triste de mourir à vingt-
ëiuq ans, et de mourir de mort subite.

3° Louis Prongué fils de Jacques 4° Jean Ba-
tist Césard, 5° Jean Pierre Meuzy, tous de et
à Buix.

Dimanche le 18 juillet le personnes ci-
après se sont permis de faire unc collecte
dans lc village de Buix , et au Mairat , com-
mune, de Buix , en faveur du curé de Buix
pour lui faire son traitement du trimestre.
Ils ont parcouri (sic) toul le village pour de-
mander aux gens, s'ils ne voulaient rieu don-
ner pour le pauvre curé. Il eu avait qui ré-
pondaient que le curé était plus riche qu 'eux.
Dans des autre maison ils oui bien reuçu ;
par exemple chez M. Guelut , aubergiste fr . o,
Laurent Courbai juge de paix fr. 6, Antoine
Meusy 15, le maire Cesard et sa sœur José-
phine ont donné fr. 25; ainsi presque dans
toutes les maison; comme j'ai appris de
bonne source, en loul l'r. 300.

Comme je prôtandait (sic) quq c'était dé-
fendu d'amasser des collectes sans autorisa-
tion j' ai fait mon rapport à monsieur le pré-
fet; mais depuis ce lemps Jà je n 'ai pas en-
core reçu dè nouvelles , je croyait que mon
rapport soit oublié, et je vient par lc présent
supplément renouvellcr ma plainte contre
ces 5 homme nommé ci dessus.

Boncourt le o août 1873.
Avec haute considération

fli_ i_n-i_iu_ gend.

CONFEDERATION

Assemblée gcuévalc du Pius-Verein
ù Zoug, les 20 et 21 uodl.

(Suite et f in.)

Nous regrettons vivement dc ne pouvoir
donner lo texte du loasl de M. Folletèle un
peup le et aux autori tés si méritantes du can-
ton de Zoug. Voici du moins quelques noies
que nous avons pu recueillir.

« Je sors, dit l'orateur , d'un canton qui
esl le centre de la persécution religieuse en
Suisse. G'est dans notre pays que s'étale avec
le cynisme le plus révoltant la persécution
contre nos prêtres , et la population catholi-
que est frappée de stupeur. Vous comprenez
facilement que je mc trouve , dès lors , à l'aise
au milieu de cette assemblée. Je me sens ici
vivre d'une nouvelle vie , parce que je trouve
ici la liberté.

» Le canton dc Zoug esl petit par son ter-
ritoire , mais il est grand par les souvenirs
du passé. Zoug vient d'ajouter un nouveau
lleuron à sa couronne de gloire : il n'a pas
pris pari à l'œuvre illégale de la conférence
soi-disant diocésaine, mais il a protesté con-
tre la destitution du vénérable évoque de
Bàle. Nous nous apercevons que nous som-
mes ici au milieu d'un peup le catholi que ,
ami de ln liberté.

» Je porte mon toa§t au gouvernement de
Zoug, si courageux, si républicain , qui a pro-
clamé les droits sacrés de nos consciences,
qui a élevé sa voix contre les décisions de
cinq cantons persécuteurs, et qui a préféré
rester avec la plus honorable des minorilés ,
plutôt que de participer à la persécution re-
ligieuse. Je bois à J'éternelle prospérité du
peuple de Zoug ! *»

(Applaudissements et acclamations au

— Et cet événement ne te suggère pas
d'autres réflexions?

— Maia non.
— Je m'en doutais. Il est pourtant simple

de penser quo Jules Bertrand laisse à l'or-
chestre une place vacante. Ah ! si au lieu du
quatrième violon, c'était Ja troisième clari-
nette qui fût venu à mourir l Mais je n'ai
pas de chance ! On m'avait bien dit quo la
clarinette était un instrument ingrat 1

— Cela rovient à dire que tu me conseil-
les de demander la placo de Jules Bertrand?

— Sans doute. Sais-tu qu'il gagnait Bix
cents francs par an ?

— Cela m'irait bien , et compenserait la
perto que j'ai faite, en abandonnant le se-
crétariat do la Bienfaisante ; malheureuse-
ment jo ne suis pas assez fort musicien.

— Mon cher, répondit Vorrier , la modes-
tie est uno excellente chose, mais il ne faut
pas en abuser. Crois-lu qu'il soit nécessaire
do sortir du Conservatoire pour faire sa
partie do quatrième violon dans un troisième
ordre? D'ailleurs Fit fabricandofaber : c'ost
en jouant de l'archet qu'on devient violo-
niste commo disait M. l'abbé Méchin.

— Tu prononcée là un nom capable do
me fairo réfléchir. Je douto que co fût dana
l'espoir de me voir jouer au théâtro quo M.
Méchin me donna des leçons de musique. Le
théâtre, malgré ses prétentions, n'est pas
l'école des mœurs ; et la religion lo tolère
plus qu'elle ne le permet , je crois.

canton de Zoug et à son gouvernement.) compte-rendu. Il nous a été doux de revenu;
M. le Iandammann Muller , délégué du

gouvernement, a répondu cn ces termes:
« Messieurs ,

€ La reconnaissance m'oblige de répondre
aux paroles .laiteuses que Sa Grandeur Mgr
Lâchât et M. le député Folletête viennent
d'adresser au peuple et au gouvernement du
canton de Zoug. Pour remplir cetle tacite ,
je m'empresse dc porter à mon tour un toast
au Pius-Verein suisse, et je porte ce loast
avec d'autant  plus de plaisir que je ne
compte pas le moins du inonde parmi ceux
qui , esclaves d une mode maladive , font en-
tendre des jugements haineux et injustes
contrelcs sociétés religicuses.Non, Messieurs .
Bien que , ou pluïôt pareeque le Pius-Verein
poursuit avant lout un but reli gieux , je salue
dans ses membres de chers confédérés , de
vrais Suisses, qui ont à cœur , par dessus
tout , la liberté et le bien de la patrie.

» Un regard vers l'époque primitive de no-
tre histoire , et sut* les temps actuels aussi ,
me conf irme dans ce sentiment. L'histoire
de Ja Suisse nous apprend , en effet, que ce
turent des apôtres de l'Eglise catholique , des
sociétés religieuses, des couvents qui appor-
tèrent en Helvétie avec la diffusion du chris-
tianisme les bénédictions de la civilisation ct
les fondements de nos libres institutions po-
litiques ; que ce furent nos aïeux catholiques,
qui , fortifiés par une foi vivace en Dieu ,
combattirent les premiers combats dc la li-
berté et remportèrent les grandes victoires
sur lesquelles s'appuj'ent encore aujourd'hui
notre liberté cl notre indépendance.

» Si nous nous arrêtons ù considérer l'é-
poque actuelle, nous voyons que les cantons
où le principe chrétien est encore dominant
peuvent sans contredit soutenir , au moins,
la comparaison avec d' autres cantons qui
suivent lesysteme de l'omnipotence de l'Elat.
Les cantonscalbolkpjes ne prati quent-ils pas
en effet, la tolérance la p lus large envers les
citoyens d'autres confessions ? El le principe
chrétien que nos aïeux nous ont transmis
s'est-il opposé Je moins du monde , au déve-
loppement dc noln; industrie , de noire com-
merce et de nos établissements d'éduca-
tion? Q

» Si donc, Je Pius-Verein , en face des
ténèbres intellectuelles qui envahissent le
monde , fait briller dans lout son éclat la
fiamme de la foi catholique ; s'il exerce en-
vers ses frères le noble précepte de la cha-
rité .chrétienne , surtout par la belle œuvre
des missions intérieures; s'il relève l'école
chrétienne et soutient les établissements su-
périeurs tels que le collège de Sehwytz , il
ne fait, en tout cela , que suivre les pas des
premiers apôlres de la foi eu Suisse ; il main-
tient et propage, à l'aide de la foi , l'amour
du droit et de la vérité , il agrandit les vertus
civiques et contribue essentiellement au dé-
veloppement normal ct libre de nos institu-
tions politiques.

» C'est pourquoi je dis au Pius-Verein
suisse : soyez heureux dans vos efforts , et je
prie mes concitoyens de joindrcleurs voix à
la mienne pour porter un Vivat chaleureux
au Pius-Verein I qu 'il vive l •

Nous sommes arrivés au terme de ce
(•) Personne ne disputera, en effet , au canton

de Zoug le premier rang sous le rapport de l'in-
dustrie ct du nombre des établissements d'ins-
truction.

— Ceci , répondit Verrier , est une affaire
do conscience k laquelle je n'ai rien à voir.
Prends gardo seulement d'exagérer et do te
créer des scrupules chimériques. Je connais
des musiciens de théâtre qui sont d'honnêtes
gens et même de bons chrétiens : lo pèro
Hermann, par exemple, première clarinette
de l'orchestre et mon professeur. Te voilà
averti : bonjour 1

Sur ce, Léon s'en alla.
Que l'hommo est habile à se tromper lui-

même 1 Si j 'avais voulu un conseil sérieux ,
rien n'était plua simp le que d'écrire à M.
l'abbé Méchin ou do m'adressor au directeur
de ma conscience. Je mo contentai do parler
vaguement do la placo do quatrième vio-
lon à M. Sauvage et au pèro Mauroille. Cos
messieurs, naturellement , mo répondirent
d'une manière vague.

« Six cents francs , dans ma position et
aveo mes chargea de famille , n'étaient pas à
dédaigner.

» Je me fortifierais donc dans la musique,
pour laquelle j'avais des dispositions très-
remarquables. A la vérité, la fréquentation
du théâtre n 'était pas sans dangers ; mais,
outre qu'à vingt et un ans on n'est plus nn
enfant , mes principes religieux étaient uno
sauvegarde. »

Quoique jo no demandasse qu'à ôtre cou-
vaincu , la faiblesse de ces raisons était ei
évidente que jo ne me décidaiB paB à deman-

par la pensée vers cette fête si complète, sl

religieuse, si pleine d'harmonie , de patrio-
tisme ct dc fraternité : — vers cc bon peuple
de Zoug qui s'est de tout temps distingua
par son attachement à sa foi et à la liberté.
ct dont les autorités n'ont jamais hésite,
même lorsqu 'elles étaient comp lètement i-31'"
Jées, à défendre Ja cause du droil et de In-
justice. Nous espérons que nos lecteurs
n'auront pas trouvé trop longues ces notes
sur une réunion qui est un des événements
ue cette année.

Nos adversaires savent l'importance des
réunions populaires. Quand le succès le»1*
manque, ils l'inventent. Quel bruit n'ont-' 1.5
pas l'ait avec leur Volfcslag de Soleure , nw'j
gre réunion de 8,000 à 9,000 hommes, dont
le chiffre a élé audacieusement porté à 80.
ou 35,011 mômc40,000! Dieu merci I le peu-
ple catholique est encore du côté de sa f°', e

du côté du droit et de la liberlé. Pour s en
convaincre, il n'y aurait qu 'à considérer let

réunions qui se multiplient depuis qucl<l ut

temps, pour protester contre l'arbitraire et
la persécution et pour revendiquer les dro'*8

méconnus de notre culle. Nous avons eu le*
six mille dc Zoug, les quatre mille de Gruye*
res, les cinq mille dc Genève , les six i"i"e

dc Courrendlin , les cinq mille de Lorette , le*
trois mille de Saignelégier. Et ce n'est plia

fini! .
Avant de déposer la plume , il nous fe"1

complimenter MM. de Gottrau ct Bonnet llc

l'heureuse inspiration qui a àiclé le bca-
tableau offert à l'Assemblée du Pins-Ve*"c)"
à Zoug. G'est lc bienheureux Nicolas de r-W
le pacificateur d'autrefois, dout la méfflQlg
nous apporterait encore aujourd'hui la Plll .x.
ct la tranquillité publiques , si la Suisse sa va*
rendre à un million de ses enfants la jii sl'cc
qui leur est due. ¦

Iste cstpax noslra: c'est la devise .I"!
surmonte le tableau de MM. de Gottrau c

Bonnet. Oui , le bienheureux Nicolas de F'"1*
c'est la naix de la natrie . c'est la naix 0%
citoyens, c'esl la paix des consciences ; '
foule aux pieds les torches , les poignard** f
les instruments des luîtes fratricides, et I"1'
de lui s'enfuient les hommes des ténèbr e
ceux qui vont chercher les inspirations d»11,

les clubs ct les sociétés secrètes. .
Isle esl pax noslra. La Suisse n'aura i»

paix, le bonheur, la sécurité au dedans et aï

dehors que lorsqu 'elle saura être juste e*11"
vers la religion sainte qui donna à Nie-**™
de Flue les vertus qui lui ont mérité les I'0.11'
rieurs des autels , et le patriotisme qui h." "
donné une place si belle dans notre histodf-

L'on se souvient que les Yieux-catlioliq 1"3:
de Lucerne avaient adressé un recours a"-
Chambres fédérales contre le refus de le"
gouvernement de laisser parler M. Rciul*01 ,
dans une église calholique. Ce recours o e
retiré cn présence du projet de révision 

^dérale qui consacre le princi pe en faveur <".
quel les radicaux lucernois avaient réels111 '
Toutefois les recourants se réservent de •" '
nouveler leur démarche au cas où , sur
point , le projet du Conseil fédéral ne scr"
pas maintenu.

La conférence des délégués de la S"j 8jL
et de l'Italie , chargée do fixer le pou*1

der la place vacante. Pendant quo jo déW
rais, Léon Verrier agissait. j0

Il alla trouver M. de Saint-Amaranth 0» .
régisseur du théâtre, avec lequel la c.'\ a
nette l'avait mis en relations, et lui u1

mon talent, do ma modestie et de mon e%
titude , de toute ma personne enfin , uo P. a
trait si flatteur que M. do Saint-Amara» r
me fit l'honneur do venir chez moi m y

1
,^

l' emploi laissé vacant par la mort de J"
Bertrand. 

^T,n r^rrÏRap.ur avait inné, nendant " ...
ans, la comédie , et il faisait encore, .fl0 

oP.
soin , les pères nobles d'uno façon très-
venable : il n'eût donc pas de peine à nieb

8ner- , . „; ool>
Jamais je n avais vu un hommo aussi r u

et aussi aimable. Il mo fit jouor trpi 
^quatre airs faciles ; après quoi, au h6 
cj

critiquer mon jeu , il me complimeDt 
e„.

m'offrit quatro cents francs, avec ^-.^3,
trées libres au théâtre à toutes les P' -̂ e
même à celles dans lesquelles un quftt
violon n'était paa nécessaire. qui

Je me rappelai quo mon prédécesseur, ^ .
n'était pas plua fort quo moi, 8aS,D* y»_
cents francs et, trois ou quatre fois, J eB

de parler pour demander ce traitemeu •

(A eutvrtf )



jon ction des chemins de fer italiens ct lessi- lieu sur un terrain où nos ancêtres ont rem- . d'où il résulte que la France adore passion
"ois , devait se réunir à Berne le 1" septem- ; porté une de leurs plus glorieuses victoires, nement la République ot abhorre la monai
l)re. Cette réunion n'aura lieu que le 8. Elle étail .due, non-seulement à leur bra

On écrit de Lucerne, le 27 août , à l'Uni-
vers :
¦ Le parti prussien s'agite en Suisse, de-

puis quel que temps, avec un sans-gêne qui
Prouve qu 'il ne trouve plus nécessaire de
cacher ses affiliations. •

» S. Ex.M. Falk, ministre de Berlin , connu
Par son décret d'expulsion des jésuites et
Paf ses lois anti-ecclésiastiques , vient d'a-
voir une entrevue avec le fameux Augustin
Keller , à Aarau , connu de même comme
•expulseur des jésuites , instigateur de la
••Çstilution de l'évêque de Bùle et chef des
^'eux-calhofiques en Suisse. M. Keller a mis
h°n Excellence prussienne en rapport avec
se*i amis politi ques , ct l'entente paraît être
Parfaite entre eux. Similis simili gaudet.

* On sait que, depuis les dernières victoi-
fes prussiennes, Je portrait de S. M. Guil-
aUme, empereur de J'Allemagne , brilledans¦a loge d'Aarau. Mais ce qui surpasse tout ,

Cest que dans les nouvelles pièces de 20 fr.,
Pe le Conseil fédéral vient de faire frapper ,
'.' V a trois points au centre de la guirlande
JJ

e feuillages , dont le supérieur , d'une forme
vaiej représente, au moyen d' une loupe , le

P°rtrai l de S. M. l'empereur de l'Allemagne I»

NOUVELLES DES CANTONS

e.r '* ~ ^e e""'0"- Pour rû,11P'i*' IcsobJi-
Wnions qu 'il a contractées à l'occasion de
entreprise duSt-Golthard , se voit obligé de
.Cf ourir , pour rétablir l'équilibre dans ses
lances, à une mesure inconnue jusqu 'à cc

JOIll ' - m .  impôt direct.
Le correspondant du Vaterland croil quet impôt direct provoquera une agitation

•'trème , surtout s'il n'était pas perçu surlii revenus de la fortune.
p- ^filCVille. — L'agence d'émigration ,¦ "h ppe Roincl et C" a, ces jours derniers ,
c^P«h'é en Amérique tout le personnel d'un
A u^ei>t badois qui ne 

s'élevait pas à moinsL 80 personnes.
,1 Vftlp-*Caiiii>agiic_ — Dans la journée

jeu di dernier, cinq orages se sont abattus
,, '.Ce canton. Dans quelques commîmes, la
(le r - a Cau81-- des dommages notables. Près
le» •'"'' 'n '0ll< "'re cs^ tombée sur un po-
lit*, '1 ^'^Srn Phique ct sur quel ques autres
,*. Ul "ients. A Sissach, la foudre a mis le feu
j ""e grange, qui a été consumée ainsi que
__? dépendances.

CANTON DE FRIBOURG

eg. "Hanche matin uu malheureux accident
m urivé .à u" offlcier de ï'éta **-ra«Ùor fédé-
i l . ' " Guisau , de Lausanne. Au moment où
•WnCreait U CllCVUl la rue de Romont > un
alla "! ' ̂ esce**>dtt 'f '" même rue. Le clieval
Jl P nu trot ; il glissa sur un pavé et tomba.
faïsa »eUl Une *ianiue Pr'se SOuS I'-1"1'11"'- En
s*. " un effort pour se dégager, l'officier
¦YnM a 'a Ji*mbe. Nous apprenons que la«•-lure n'offre pas de danger.

l)atuif|r' a trois neurcs » la 8° compagnie du
g(,r 0l1 n° 4 de carabiniers, capitaine Eg-
•̂ e îvf5! .r?n'r*5u à Fribourg après un cours
pi,„ .Pct'tion de trois semaines. Cette com-
M0r".° vT

1Cnl de Colombier par Neuchâtel ct
s(-nt officiers et les soldats ne taris-
don i iRas eu éloges sur la manière cordiale
c'itUel 0nt ^ reci?s dans 'e canlon de Neu-
l(e||e„ ' Pendant leurs courses à travers less vallées de ce canton.

(Chroniqueur.)
•̂ BI-EMENT DE TROUPES PUES DE vniuounG.

°'*t Dri i S ""Sades actuellement au service
e°'*iinB

S ,°u,'sc«"to'mements. La 12" brigade
q"arlip , '-ar lc colonel A- Rillcl aiiri so"
^osièrp "" U(^ra' ' J US(luau  6 septembre, à
-- L nS', au cll ûte»u du comte de Diesbach.
lié ni„i °i0nel féd(-rfll Borgeaud qui est tom-
élé rem i a obleilu un cou '*è iBimilé et a
i i% liri_ .Pileé dans son commandement de la!__. ^"riRartf. i»... ... .__ ..__ _ _- - i i - i , ,  ¦0 ^ocàii.7 l "cuM -Httiii-cuionei leacrai

Par M * 
II 

1?rc du J°ur «dressé aux troupes
%ndani i ' Merian

' colonel fierai com-
ô" 1? rassemblement:

Le iC;ie''s et soldats de la 4' division.
ConinianX Lonseil fédéral m'ayant confié le
^aernbio ent de la 4" division cn 1878, ce
^•'e 0fW_?nt de troupes me fournit la pre-
^ «ivhw, t" de faire connaissance avec
8Dep votro n"„ n m en félicile et J' opère ga-'<- confiance. Nos manœuvres auront

vourc éprouvée , mais en majeure partie u
leur discip line el à l'habileté tactique de leurs
chef s. L'armement des troupes, ainsi que
leur manière de combattre , ontsubi bien des
changements depuis cette bataille dc Morat,
mais les qualités morales qui en 1476 ont si
puissamment contribué au succès de noire
petit peup le attaqué par des forces bien su-
périeures n'ont rien perdu de leur valeur.
Elles constituent aujourd'hui comme alors
la vraie force d'une armée.

Vous avez été appelés sur ce terrain pour
vous habituer aux nouvelles formes de la
tactique que l'armement moderne impose à
toutes les armées ; vous profiterez de cetle
occasion pour raviver l'esprit guerrier tradi-
tionnel en Suisse, don précieux de Dieu pour
une petite nation libre. N' oubliez pus qu 'en
Suisse comme du dehors bien des regards
s'attachent à nos pas , bien des personnes
s'intéressent à nos manœuvres, montrez-leur
que les milices suisses valent bien les armées
permanentes sous le rapport de la disci pline ,
du sentiment du devoir et de la constance à
supporter les fatigues. Montrez-vous dignes
de la confiance que la patrie accorde à son
armée nationale , elle vous en saura gré !

Lc commandant de 4° division, '
BUD. M ERIAN , colonel fédéral.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettre» «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 31 août.
L'ex-prée-ident de la Républi que ne trou-

vera pas à Lucerne lo repos qu'il y cher-
chait après trois années qui compteront
parmi les plus laborieusos d'uno vio qui a
été fort occupée. Après avoir enterré avec
pompe l'oncle d'Amérique que le Brunswicl .
lour a envoyé, les Suisses se pré parent â
faire uno grande manifestation en faveur dc
M. Thiers. Quo M. Thiers plaise au parti
dominant en Suisse, on lo croit sans peine.
Il est à peu près lo Beul des personnages
sérieux du régime do 1830, qui , pendant
l'affaire du Sonderbund , ait applaudi aux
tristes exploits dos bandes franches d'Och-
senbein. Commo on lui reprochait sa com-
plaisance pour les agissements anti-gouver-
nementaux du condottiere suisse, il répondit
aveo cette verve à laquelle il n'a malheureu-
sement jamais su résister : a Exagération
pour exagération , je préfère celle do mes
amis. » Nous n'en plaignons pas moins M.
Thiers d'avoir ote choisi ponr le point de
mire d'une mascarade doBtinéo à aebalander
les auberges du pays. Avoir presque régné
en Franco pour essuyer cette avalanche :
Ut placeas pueris el declatnatio fias.

Le parti radical vient encore de recevoir
une douche froide qui calmera ses ardeurs.
Il projetait do célébrer l'anniversaire du 4
septembre par des banquets et dea discours
publics. Or , M. Beulé vient d'adresser aux
préfets uno circulaire destinée à renouveler
et à renforcer les instructions de ses prédé-
cesseurs; si donc, MM. les radicaux veulent
banqueter et discourir , le d septembre, ils
devront le faire tout à fait en famille. N'OBI-
ce pas une tristo aberration du sens moral
et patrioti quo quo de vouloir célébrer le
souvenir d'uno journéo où furent consommés
les malheurs delà France 1 — Ce n'est point
certes, pour ménager le bonapartisme, Dieu
nous en garde !.... que nous approuvons l'in-
terdiction des banquets du 4 septembre,
mais, parce qu 'il no saurait y avoir de joie
en un jour ou uno Républiquo frauduleuse
et inopte est venue ajouter aux désastres et
aux crimes de l'Empire de nouveaux crimes
et de nouveaux désastres.

Le Journal des Débats nous apporte ce
matin nn article de M. John Lemoino, où
cet enfant prodigue do la monarchie fait aa
rontrée danB la maison paternelle ; il dit un
dernier adieu à larépubliquo deM. Thiers BOUB
prétexte quo M. Gambetta la lui a enlevée
sournoisement. M. John Lemoino proteste ,
bien entendu , que pour rien au mondo, il ne
so ralliera à une monarchie absolue, théo-
cratique, irresponsable , etc., mais commo
personne ne lui propose l'absolutisme, saut
les bonapartistes , nous le tenons pour bien
et dûment converti. A cette nouvelle, la Ré-
publique Française va rire jaune . Elle s'é
tait beaucoup réjouie et beaucoup vantée de
la capture do M. John Lomoine, et voilà quo
le brillant ot volage écrivain lui échappe.
Lugete Gambetta Challemelquel

L'Union républicaine , c'est-à-dire l'ex-
trême gauche, a tenu hier une séance. On y
a lu des rapports aur l'état de la province

ciiie. La formule peut être gardée, mais avec
l'adage : mutatis mutandis.

Une rovue catholique de Paris à publié
au mois de septembre 1872 uno liste détail-
lée des lois que les ministres du culte et les
simples fidèles peuvent invoquor lorsqu'ils
sont l'objet de quelque attaque soit par deB
voies de fait , soit par le moyen de la presse,
Longue ost la liste do ces actes législatifs
dont lo plus ancion eBt la loi da 7 vendé-
miaire an IV, Assurément l'ensemble de
notro législation n'offro pas toutes les ga-
ranties qui seraient nécessaires pour la de*
fenso d'un si grand intérêt , mais on peut en
tirer encore un très-grand parti , comme
do récents exemples le démontrent surabon-
damment. Hier, l'Echo de l'Auxois était
condamné pour avoir nommé les personnes
qui avaient pris part à un pèlerinage bafoué
par cette petite feuille. Aujourd'hui , nous
apprenons que la conr de Chambéry a non-
seulement confirmé , mais augmenté la peina
prononcée par le tribunal correctionnel con-
tro le Patriote savoisien qui a diffamé un
un curé. Les jours de prison ont ote
portés de 10 à 30 ot l'amende de 100 à 500
francs. Les dommages et intérêts ont été
maintenus à la somme de 500 fr. Ajoutez-y
les frais et voua pourrez croire que le Pa-
triote y regardera maintenant à 2 fois avant
de diffamer ses compatriotes curés. La plain-
te dovant les tribunaux Bera toujours lc meil-
leur moyen de refréner la mauvaise presso.
Mais , dira-t-on , le ministère public ne pour-
suit pas toujours d'office ? Dans certains cas,
comme dans colui de l'^tccois , la plainte de
la victime ost nécessaire. Cette victime
n'aura paa toujours les fond9 nécessaires
pour entamer l'instance. On ignorera sou-
vent la loi et l'on no voudra pas B'en servir
par charité chrétienne. Ce sont là dos obs-
tacloB , mais ils ne sont pas insurmontables.
C'est affaire aux diverses associations catho-
liques d'organiser dans chaquo centre un
comité du contentieux et à faire au bosoin
los frais de la poursuite. Ce comité exami-
nera si l'agreBsion ou l'article tombo réelle-
ment BOUS le coup de la loi, il en aver-
tira l'intéressé et , après avoir obtenu son
assentiment , il prêter» son concours à l'ac-
tion judiciaire par nno plainte sans solliciter
l'initiative du ministère public. Un grand
progrès sera réalisé lorsque nous aurons
pria l'habitude de nous faire rendre juBtioe
nons-mêmes par la voie toujours préférable
de la légalité

Belgique. — Une lettre adressée de
Liège à Y Evénement raconte que le 15 août
dernier , vers cinq heures du soir, arrivaient
au café Vénitien , dans cette ville , deux offi-
ciers prussiens en bourgeois, f-e café était
plein de monde et les garçons no suffisaient
pas au service. Les deux Allemands , fort
mal appris , réclamaient à hauts cris leurs
consommations; exaspérés de la lenteur du
service, l' un d' eux s'écria : « U n'y a donc
pas ici d'officiers français pour nous ser-

A côté de leur table étaient ensemble un
chef d'escadron du régiment des guides, un
capitaine du 12" de ligne ct un capitaine do
chasseurs de l'armée belge. Devant cette in-
terpellation aussi insultante , les honorables
officiers répondirent que, en effet, il n'y
avait pas d'officiers français au café, mais
qu 'eux, se considérant comme solidaires do
l'honneur français vis-à-vis d'une insulte
aussi grossière, ils urésentaient leurs cartes
aux Prussiens.

Le chef d'escadron des guides ct le capi-
taine de la ligne furent désignés par le sort
pour demander raison par les armes aux in-
sulteurs.

Le duel devait avoir lieu le lendemain. 16
août, à neuf heures du matin , à un endroit
tout près de Liège. Larme choisie était lo
pistolet. L'un des Prussiens s'était empressé
de règagner la frontière; l'autre s'était rendu
à l'endroit convenu avec des témoins prus-
siens.

L'honorable chef d'escadron des guides l'a
tué du premier coup.

Autriche. — Le cardinal Rauscher a
célébré le 21 août le 30* anniversaire de son
ordination. Le cardinal est né lc 6 octobre
1797. Il entra au séminaire après avoir fait
pendant 4 ans des éludes de droit- Ordonné
prêtre le 21 mars 1823, il fut nommé curé
du village de Hutteldorf , près de Vienne ; en
1825, il devenait professeur d'histoire ecclé-
siastique et de droit canon au collège de
Salzbourg. Ce fut là qu'il écrivit les deux
premiers volumes de son Histoire de l'Eglise.
Eu 1882, François I" lui confia la direction
de l'Académie orientale devienne. En 1849,
l'archevôque de Salzbourg, prince Frédéric

de Schwarzenberg , patron de l'évêché de
Seckau, conféra ce siège à l'abbé Rauscher ,
qui fut consacré le 15 août 1850.

Lc nouveau prince-évôque , qui avait élé
précepteur de François-Joseph jusqu 'à l'avè-
nement prématuré de ce prince au trône, f u t
envoyé à Rome par le jeune empereur , sur
le conseil du comte Léo Thun , comme minis-
tre pléni potentiaire de l'Autriche, pour y
négocier le concordat qui fut signé en 1852.
Un décret du 26 mai 1853 le nomma arche-
vêque de vienne, et le 15 décembre 1855
Pie IX lui conférait le chapeau de cardinal.

L'empereur a écrit au cardinal une lettre
flatteuse à l'occasion de son jubilé, et le
Saint-Père l'a également honoré d'uue lettre
paternelle, où il loue les vertus du prêtre et
du pasteur , son zèle à défendre les intérêts
de l'Eglise. Si les éloges que le Saint-Père
décerne toujours avec prudence et circons-
pection avaient besoin d'être ratifiés , ils le
seraient assurément cette fois par tous les
catholi ques autrichiens.

Allejuague.—Lcsjonrnauxsout f orl en
colère parce que quel ques cours allemandes
ont pris le deuil du duc de Brunswick. C'est
le Courrier du Bas-Bhin , feuille très-prus-
sienne , qui nous l'apprend :

« Il semble surprenant que des .lours
comme par exemple celle de .Vienne ct celle
de Dresdo, aient ordonné un deuil plus ou
moins long à l'occasion de la mort du duc
de Brunswick. Il semble au peuple que la
mémoire d'un homme pour l'abaissement
moral duquel on ne peut ressentir que du
dégoût , malgré la maxime De morluis nil
nisi bene, ne devrait pas être liouorée par
un deuil sur la sincérité duquel lout lc
monde sait à quoi s'en tenir. »

Même en admettant le raisonnement du
journal prussien , en quoi cela peut-il gêner
la Prusse ? C'est donc pour le plaisir de ré-
genter qu'elle gronde ainsi ?

— Le Deûtsches Wochenblatl dit que les
expériences qui ont eu lieu sur le champ du
tir pour l'arlilleric , à Berlin , ont donné les
meilleurs résultats. Une plaque de métal do
11 pouces a élé traversée d'outre en outre
par une pièce de J t en acier fondu. Le pro-
jectile , après avoir traversé la cuirasse, pos-
sédait encore unc puissance de projection
assez considérable. Dans les établissements
Krupp, à Essen , d'autres expériences ont
donné des résultais plus satisfaisantsencore.
Le nouveau canon , de 30 i|2 centimètres
(pièce de 12 en acier fondu) a percé une
cuirasse de 14 pouces, et 1 on calcule qu 'on
obtiendrait le môme résultat sur une cui-
rasse dc 15.

Le journal que nous venons de citer fait
remarquer que devant de pareils engins tous
les navires cuirassés doivent baisser pavillon ,
même le navire anglais Dévastation , réputé
invincible , ct qui porte une cuirasse de 14
pouces d'épaisseur. Les pièces de 12 et de
11 ne seront employées d'abord que sur les
côles. Leur introduction dans la marine né-
cessitera au préalable des modifications dans
la construction des navires.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

( Service spécial.)

PKM'IGNAN, 1" septembre.
On écrit dc Barceloue,en date du 30 aoûl :
Grâce à un renfort de 800 hommes, l'es-

corte du convoi qui devait ravitailler Berga
et qui avait refusé d'aller plus loin que Mau-
resa, se dispose à partir demain.

Le cabeciJIa Saballs a sommé OJot, Vidrc-
ras et Sauta Goloma dc se rendre , sinon il
les incendiera comme il a incendié Tortclla.

LONDHES, 1" septembre.
Le Times publie une dépêche de Constan-

tinople où il est dit que les relations de l'Au-
triche et de la Turquie sc sont refroidies à
la suite de la réception du prince Milan de
Serbie par l'empereur François-Joseph sans
qu 'il y ait eu une présentation officielle pur
l'ambassadeur ottoman.

On croit que le sultan retirera sou ambas-
sadeur de Vienne sans rompre les relations
entre les deux empires.

PARIS, 1" septembre.
Le Français dément catégoriquement l'as-

sertion d' un journal républicain annonçant
que M. le duc de Broglie pencherait pour la
République. Lo Français ajoute que le mi-
nistère du 24 mai nc favorise aucune opi-
nion conservatrice aux dépens des autres-

M. SOUSSENS, rédacteur.



KOEllftE I>E BAIE

Bâle , le 1 Sept. 1873.

ACTIONS os,rt D.
r

. w
Actions do banque.

Banque dc BMo 4 p. 100 ... — — 5300 - -
Union b-.ioi_c -'« » *™ — «0
Bunq. du Commerce do BMo. 695 — 000 — —
Caisse hviwtliécoiro 'le Mie. 1160 — 1125 — —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100 2300 — 2300 — —
Banque fédérale k Berno. ..  575 — —
Ctèdit suisses h Zurich. .... —
Vereinsbank allemande. ... ~
Bauquc do Mulhouse 495 — 490 — —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 616 — 612 60 —
Actlonu de clioinluH de

fer.
Central-SuiBso. 085 — 080 -
Nord-Est 031 25 --
Gothard. 515 - 512 50
RiRi 13-10 — 1330 —
Ouest-Suisse 227 60 
Union-Suisse, actions primi-

tives «s W 
Union-Suisse , priorité 352 60 845 —

Aiillou- d' iiKMUrunoo.
Assurance bdloUc contre l'in-

cendie *«*-*)0 — 408(1
Âssuranco bMoise sur la vio. 4800
i-éasBO-ûnco bMoiso 1100 — —
Assurance bMoiso dc trans-

port \ 1150 — —
Neiicbt-tcloino 1035 — 1030
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 607 S0 —
Fabriquo de locomotives do

Winterthour 605 — —
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1857-
1877 4 ct domi p. 100... . 100

Ob-iRatious t . décales 1816-
1892, 4 ct demi p. 100. ... 100 25 100

Obligations fédérales 1877-
1880, 4 ct domi p. 100. . .. — —Obtient' américaines 18S2 *,
6 p. 100 —

UbliicatlouH emitounlea.
BMo, 4 at demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 92 — 90 25
Berne, 4 et demi p. 100. .. . 98 25 — —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot demi

p. IOO 8*1 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 60 95 —-
Qonfcvo, 5 P. 100 100 —
Obligations do» « i n i i i i i i u

de fer.
CcntrM, 5 p. 100 101 60 
Contrai, 4 ct demi p. 100 . . . 99 — 
Franco-Suisse », 8 et troia

quarts p. 100 . . . . . . . .  . 312 60 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 98 25 
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100. . 84 — 83 — 
Oucat-Smsao * ,priv, 5 p. 100. 425 —
Ouost-SuisBO *, ord H 6 p. 100. — —
Oliemins do fer du Jura 6

p. 100 101 — 100 60 

Les obligations désignées par uno * ao négocient
chapons compris.

$<_$ Btttt fymte @cf)o*-(M
Bon $>r. %vi)\i f f t sh infon in -Çonfcoi.
[;at fief) wiclfad) fccw<.%t bd aiifl dJOïuer Xau . --
Ocit, ©$»crpïiflïcit/ Saiifcn unb if;cumatiid)cii
erfpiteroétt , D^miaitéfiufi, Df>mi3>»mifl M. f. to.,
tooriibcï Sftteftc iit DriginalsSittcfcn Don &xp
licO.-it 2Iiitoritat.it unb ^cvJDiieu tooit SDiftiuc*-
tion wrïfeflwi -3» fflacon 311 12 gr.

3u fc-jicljcii bitïd)
J. A x e r ,

ipauMiuift in Soest,
(6. 257 %) tu $ ï c ll fl c «.

ANNONCES.

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET 1ME PAPETERIE

JOSUÉ LABASTROU
EST TBANSFÉBÉ

Rue de UUS ùBB ù, 120, à Fribourg.
(G 249 F)

A V I S
Le bureau de l'Agence principale de I Ilet-

velia, compagnie d'assurances contre l'incen-
die, à St-Gall , est transféré k la Grand'Rue,
n" 4, k Fribourg.

L'Agent principal ,
(C 243 F) ALEX. GENDRE.

PllPA \ " l<**» _ i __i de commis dans un ma-1 Idtt. VdLdUU) m]B musique d'une
ville de la Suisse française. On y recevrait
aussi un apprenti moyennant conditions.

Apporter de bons certificats.
S'adresser sous les chiffres A. Z. BOO , k

l'Agence de publi cité Al phonse Comte, ù Fri-
bourg. (c a*6 F>

AVIS
à MM. les archilectcs el enlrcprcneurs.
Los Tuttiôres de Corpataux» près

Fribourg , sont actuellement en mesure de
fournir du tuf pour construction dans toutes
les dimensions et cn grande quantité. Elles
peuvent également fournir dc très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuffières de Cor-
pataux , près Fribourg, et à MM. de Wesler-
iveller el Bigot , Corraterie, f G, à Genève.
(H 5497 X) (C 230 F)

M. Edouard Techtermann, daSs
à Fribourg, se charge de poursuites, tenue
de rentiers , etc. Son bureau , situé à la rue
de lu Préfecture, n" 195, est ouvert tous les
mercredi.* et samedis, dès les 9heures
du matin. (C2.0F)

Le soussigné Gottfried GHCM.SEU
négociant , rue de Lausanne, n° 169, a l'hon-
neur de faire connaître au publie qu 'il achète
à un prix très-élcvô tous les

OBJETS D'ANT.QU.TÉ
tels que monnaies, tableaux , meuhles, etc.

G. GRUMSER ,
(G 120 F) rue de Lausanne, 169.

Teinture , impression ,
ET EAT AGE A BTECF

DE PREMIER ORDRE

Aug. 11.111- ct G° , ù Kreuzslrasse
teint et imprime cn toule sorte d'étoffes , ha-
billements d.hommes et dames , de même en
pièces entières , échevaux de fil et de laine ,
comme laine en poil, tapis de chambre , des-
centes-de-lit , dans toutes les couleurs cou-
rantes et modernes. On peut commander de
1 "étoffe indienne , bleu d'indigo avec impres-
sion solide au lavage , par aune, dans les di-
verses qualités échantillonnées.

S'adresser a notre dépôt , chez Mm0 Saliin,
rue de la Préfecture, Fribourg (Suisse).

(C 258 F)

ïllll** PllfcillftrP ,)avaroise > Ûgée de 22tut tmsiuicre ans cnvil,oa ) munie
d'excellents certificats de moralité et de ca-
pacité , désire entrer en service dans une
maison catholique et honorable de la Suisse
française. — Elle possède les notions élé-
mentaires du français.

S'adresser k l'Agence de publicité Alphonse
Comte , à Fribourg , sous les chiffres B. N.
288. (C 247 F)

An i.i><iiuli " .i. un ou deux Pensi0n-uil jm.u. i iu _ i na j re9 } sans logement.
Bonne table. S'adresser au n° 58, rue de la
Gare. 8- étage. • CC213 F)

AVIS
Lc bureau dc M. Alex. GE2V0RE,

agent d'affaires , à Fribourg, est transféré à
la Grand'Rue, n" 4. (G 243 F)

En dépôt à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

VI ENT DE PARAITRE
Seconde édition dc

I__ A. LETTRE
à Monsieur

CHA RLES LOYSON
broch. in-12. Prix: 60 cent.

Se vend k Y Imprimerie calholique suisse
k Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg:

LOUISE LATEAU
de BolH-d'Haine

Sa vie. — Ses extases. — Ses stigmates.
ÉTUDE MÉDICALE

PAR

le D' F. LEFEBVRE
l>rofcsaeur de pathologie générale et de théreupatique it

Vunivtnilt catholique de Louvain.
Seconde édition. 1 vol. in-12; prix : 8 fr.

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydraulique-. I „.... ,„„ fr. _UÏ© lo «¦/.
Chaux ordinaires i Iuon,,lcs , 1.55 .
Ciment » 2.2© >
Chaux en quartiers » 25. — io mètre

S'adresser ù l'usine de Crét, Villeneuve (Vaud). (M 908 Z) (728 G) (C 4 F)

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin defer de Zoug.
ÉTABEISSEMENT lI\r l>llOTlIl'.KAl»I<tCE ,

Fondé el dirigé par le Docteur Hegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique daus l'hôlel

même. — 14' saison.
Ouvert du 1" mai au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
476, rue de Lausanne, près de la Tête-N<>tr$

FRIBOURG

|umrrt Jl%i-^rMii^K
mtf dem tveUbtttoinUn 9li$i.

grdfftmttff : f. gtoitf.
Suftïuv. 8nïy- mib 3iegeitmi($. 3Rottea. ®ifen$alt(ge* SDltneralbab. »»¦*

unb îocmim SBabcv. Soudan. 300 SBetten, Suui 1111b @fytembet etntfjstgfe ^wlfe. ®ifient
Kutntjt. G3 cnippe^t H) P>fteii«.

S.aincuô ber Regina Montium ,
©cr ©iveflov :

(II 1B99) (C 137 F) (Sfltl Wt<\Viet.

Au bord d u lac n f l l i lC HT éM"_Pl l f_PI I  A 1  lieue du la« - ; BAINS Uh bthwtN ™̂£à >/J lieue de , a 2 lieues du m
Sehwytz. BAINS MINÉRAUX de Zoug.

HOTEL CliCTal-lSlaue PENSION
Bains minéraux, bains du lac, douches. •— Luit et petit-lait. — Bureau do poste à l'hôte1

Envoi de prospectus gratis et franco.
(C H 9 F) Veuve BEEEE» et fils.

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agricultur e
USINE A VAPEUR. GARNI ER E l  C ÏNGÉNIEURS-MÉCANICIBNS

A ItEUOX (Ille-et-Villaiiie)

79 médailles or, argent et hroiize obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans '1*
seuls Concours régionaux de 1808 , 1 premiers prix et 5 seconds â Quimper, 4 pren'"-^_
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à rExp°s
tion universelle* de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes k cheval , — Butleurs , — Fouilleuses , — Rouleaux se»
riiicateurs, — Pelles k cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. , j

Coupe-racines, — Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulu*9
pommes. 

^Pressoir., et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fra nco"
catalogue-

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PI_A.CE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PARIS

MES S-ËRKËS-VËRGKRS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitie rs

par E«l. -PYBTAEItT,
Architecte des jardins, professeur k l'écote d'horticulture de l'Etat annexée au Jar("

botanique de l'Université de Gand a n C
i volnme grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. BO. (H 192 «


