
MÉMOIRE
*•»©« citoyens cntUolictues suisses

«les divers cantons
A LA COMMISSION DE LA RÉVISION FÉDÉRALE

•ftHfr elle-même et pour l'Assemblée fédérale.

Messieurs,
L'histoire de notre patrie suisse nous en-

digue qu 'jj a fallu bien souvent des luîtes
Justes et dures pour établir des relations
beureuses el paisibles en matière confession-
nelle. Après de longues souffrances enfin la
c°nviction intime a pris de profondes raci-
J
168 dans les cœurs de tous les vrais amis de
a Patrie , qu'en Suisse une situation satisfai-

• inte et prospère sous le rapport confession-
ne' ne saurait être établie qu'autant qu 'on

"-M « pratiquer uue tolérance réelle et
' Sincère , qu 'on veut par conséquent re-

connaître , respecter et appuyer la liberté
* °t l'autonomie réciproques des différentes
* confessions dans leurs affaires confession-
* "elles. » Mais malheureusement ces ensei-
Ehcments de l'histoire paraissent condam-
nés de nos jours à un oubli plus ou moins
volontaire.

C'est avec regret, et crainte pour l'avenir,
lue nous nous voyons obligés do constater

*h>e la paix confessionncllf «* été troublée en
'Cn des endroit- cl que l' on déploie presque

'-"'•tout uue activité énergique pour affaiblir
*?- niôme détruire les conditions essentiellesQ unc bienveillance réciproque entre les
•Wiéreuts des différentes confessions reli-
euses. Nous avons en outre toute raison
e craindre qu 'un parti d'action , méprisant
ous les égards dus à une confession rcli-

j sieuse, nc proQte de l'occasion d'une nou-
elle révision de la Constitution fédérale ,

ur chercher à introduire des dispositionsr°pres à compromettre davantage encore la
J^,x confessionnelle, et à porter particulière-
. Ë}d préjudice à fa position constitufionneffe

notre sainte Eglise, à son organisation ,

17 Feuilleton de la LIBERTÉ.

BENOIT L'APPRENTI

il ay^-*-0 .*1 demeurait très-près de l'atelier
façon f '"8 *e Part* d'y venir lui-même, sans
bre °' -afro réparer succinctement les nom-
Une r^0.cr°C8 qu'il faisait à ses habits. C'est

. «aire de ce genre qui l'amenait,
en ™ ' r°as êtes là, Monsieur Benoît , dit-il,
do Der -f1"*' ce-a 8Q rencontre bien. Je viens
t-* cl._ ., .un bouton de mon pardessus , at-
^

eJ;moi vite cela.
das vr " 5Î deux boutonB que vous avez per-
la;. - . - •U esllOTip «**c.ïn Inrnnnn î'OIIQ n-v-ft-
et _on '«'ornent ; un troisième tient a peine,
ferie2 ?. "outonnières sont éraillées. Vous
et <-iQ len d'aller prendre un autre paletot
troi8 qi"

10 lai,B8er celui-ci. Il va me falloir
•~_V"-r '8 d'heure pour co raccommodage.

iQon pa
an. 1ue celai J'ai besoin pourtant de

•*ent c*h ,8U8 qai n'est guère lourd , qui me
-e -ous le i 

e
'
ment et mo va ^ès-bien. Allons!

nne a»»*,- in'88e et Je reviens lo prendre dans
^-¦nenre. Hâtez-vous.

aux droits de ses autorités , ù ses établisse-
ments et corporations , comme aux droiis des
citoyens en particulier.

C'est pour vous prier sérieusement , Mes-
sieurs, de vouloir bieu éviter ces malheurs
dans l'intérêt de noire chère el commune
patrie que nous vous soumettons respec-
tueusement ce mémoire.

Aous ne demandons aucun privilège pour
notre Eglise, mais nous désirons, comme ré-
publicains et citoyens égaux devant la loi.
avoir des garanties contre une position ex-
ceptionnelle en matière religieuse, qui nous
rabaisserait et nous mettrait au rang de pa-
rias vis-à-vis de nos concitoyens.

Nous voulons par conséquent pour nous
el. notre Eglise le droit d'autonomie en ma-
tière religieuse , de môme que nous abandon-
nons volontiers à toute autre confession le
môme droil de régler ses affaires religieuses
comme elle l'entend ; nous voulons le droit
de communi quer sans entraves en matière
religieuse avec nos supérieurs ecclésiasti-
ques lég itimes ; nous voulons que notre li-
berté d'entretenir et de fonder des établisse-
ments et des corporations religieuses soit
reconnue, elc, qn 'elle ne soit soumise a au-
cune autre limitation que celle fixée par la
loi générale; nous voulons pour nous et les
ministres de notre Eglise la même liberté
d'enseignement que celle qui est accordée à
lout citoyen suisse; convaiucus qu'aucun des
cantons suisses ne méconnaîtra ni la néces-
sité, ni l'importance d' une instruction solide ,
nous voulons pour chaque canlon son droit
souverain de régler lui-même son système
d'enseignement d'après les circonstances cl
les besoins particuliers; nous voulons enfin
pour chaque canton la liberté de conserver
au mariage son caractère reli gieux ct chré-
tien , son caractère sanctifié par un sacre-
ment de l'Eglise.

Nous concédons volontiers aux autorités
fédérales le droit constitutionnel do prendre
des mesures propres à sauvegarder entre
les confessions, les cantons et même ies in-
dividus la paix confessionnelle en cas de

M. Deslions revint en effet , reprit son
pardessus , me remercia , daigna m'offrir une
prise de tabac dans sa tabatière d'or, et par-
tit.

Il était ii peine au bas do l'escalier qu'il
remonta :

— Monsieur Benoît , me dit-il d'un ton
un peu ému, vous n'avez rien trouvé dans
les poches de mon vêtement ?

— Itien , Monsieur , répondis-je , et cela
pour l'excellente raison que je n'y ai pas
regarde.

— J'y ai regardé, moi , dit-il , et je n'y
trouve plus trois billets de banque , de mille
francs chacun, qui s'y trouvaient , j' en suis
sûr, lorsque je suis entré ici pour vous prier
de mo rattacher un bouton.

Le notaire, quoique useur et grand déchi-
reur d'habits, n'était pas plus distrait qu'un
autre , et c'était la probité même, je fus donc
fort ému de ses paroles.

Je m'efforçai cependant de garder mon
sang-froid.

— Monsieur , répondis-je , j'ai l'honneur
do vous répéter que je n'ai pas regardé dans
les poches do votre vêtement. Il se pourrait
que los papiers que vous avez perdus fussent
tombés ici, à mon insu ; nous allons donc
eborchor ensemble.

L'établi, l'atelier, le couloir, l'escalier, le
corridor , tout fut inspecté avec grand soin
par lo notaire et moi sans que nous réussis-
sions à rien trouver.

conflit , — sous garantie toutefois des droits i jour do la fôte do l'Assomption, et c'est do
constitutionnels de chaque confession ; —
nous lui concédons le droit d'empêcher par
des lois, par leur exécution et application
impartiale , que soit par la presse , soit par
des démonstrations publiques , on ne cherche
à violer les devoirs réciproques de tolérance
vis-à-vis des différentes confessions.

Voilà , Messieurs, brièvement et dans leurs
formes générales, les vœux dc révision que
nous recommandons sérieusement comme
catholi ques et adhérents d'une confession
chrétienne universellement reconnue, à vo-
tre bienveillante considération.

En terminant , nous désirons quïl vous
plaise de vous guider daus le projet de la
nouvelle Constitution fédérale d'après les
principes quo nous venons de vous exposer,
et de n'admettre aucune disposition contraire
k nos vœux légitimes.

Nous sommes des fidèles serviteurs de no-
tre Eglise, ct nous ne nous en cachons pas ;
mais nous sommes en même temps les eu-
fanls fidèles de notre chère patrie suisse,
noas promettons solennellement de vivre en
paix chrétienne avec toutes les autres con-
fessions, et de ne jamais violer les droits
d'aucune. L'espoir d'un droit fédéral réci-
proque ne saurait donc être mal fondé.

Recevez, Messieurs, l'assurance de notre
profond respect et de notre patriotique dé-
vouement.

Au nom des citoyens catholiques de la
Suisse réunis à Zoug, le 21 août 1873.

(Suivent les signatures.)

CORRESPONDANCES

Berne , 3 septembre.
La fôto catholique de l'Assomption (i o

août) a donné lieu ces jours passés k une
curieuse polémique dans .'Intelligenz-Blatt
de Berne. Vous me permettrez de vous la
résumer.

On reconstruit en ce moment les bâtiments
incendiés le 12 août 1872 de l'importante
fabrique dc la Felsenau , près de Berne. Or,
l'on n'a point travaillé dans les chantiers lo

— M. Deslions , dis-je alors, vous aurez
perdu sans doute ces billets cbez vous ou
dans Io trajet que vous avez fait pour venir
jusqu'ici.

— C'est k peu près impossible, répliqua-t-
il. Je me souviens très-bien que n'ayant pas
le temps de chercher mon portefeuille qui
était dans mon secrétaire, j'ai ramassé sur
mon bureau trois billets de banque de mille
francs chacun, et les ai mis dans la poche
droite do mon pardessus. Ce n'est quo lors-
que je les ai sentis parfaitement au fond de
ma poche , qno j'ai boutonné bermétiquoment
mon pardessus. Il ne faut d'ailleurs %que
quatre minutes pour venir d'ici cbez moi.

— Et vous éteB sûr que votro poche n'est
pas déchirée ?

— Yoyez vous-même, dit-il , on retournant;
les deux poches de son vêtement.

Le notaire so retira on me disant qu'il
allait de co pas aux bureaux des journaux
do la localité et cbez lo crieur public, afin
d'y faire réclamer ses billets.

« Pourtant , ajouta-t-il , c'est bien inutile ,
je suis certain de n'avoir perdu ces papiers
ni chez moi ni dans la rue.

» Mais alors , Monsiour , répondis-je, rougo
d'indignation, vous mo croyez capable... •

— Je n'accuse personne , dit-il , en m'in-
terrompant... en ce moment du moins.

Sur cetto parolo prononcée d'un ton grave,
le notaire sortit.

H n'alla pas loin.

quoi viennent de se plaindre un certain
nombre d'ouvriers protestants. Ce chômage
f orcé, disent-ils, leur a causé nne perte no-
table de leurs salaires et les conséquences
eu ont été une gêne pour lours familles. Ce
qui serait encore plus grave , ce serait lc
renvoi d'un ouvrier qui avait cru devoir se
plaindre dans uue lettre déposée sur l'esca-
lier du bureau.

Naturellement VIntelligenz-Blatt qui, de-
puis la mort de M. le Dr Haller , a pris une
teinte anti-catholique très-prononcée , n'a
rien eu de plus pressé que de publier In
lettre des ouvriers en la faisant suivre d'ob-
servations do son cru sur le malheureux
sort des ouvriers protestants , privés d'une
partie de leur salaire par une condescen-
dance déplacée de l'entrepreneur envers le
culte catholique.

M. Grossmann , entrepreneur , a pris la
peine d'envoyer à Y Intelligenz-Blatt une
réponse, dont voici le sens :

1" Les cinquaute maçons occupés à la re-
construction de la fabrique de la Felsenau
sont tous catholi ques ct ont déclaré ne pas
vouloir travailler le jour de l'Assomption,
qui est un jour férié dans leur culte. L'en-
trepreneur devait, par tolérance el par con-
venance, respecter leurs convictions reli-
gieuses. C'est ce qu'il a fait. Mais il ne pou-
vait pas davantage occuper, ce jour-là, les
trente aide-maçons, qui sont protestants, et
dont la présence sur les chantiers serait sans
utilité lorsque les maçons eux-mêmes ne
travaillent point.

2° Ce n'est point pour avoir écrit une let-
tre à ce sujet et 1 avoir déposée sur l esca-
lier de la maison de l'entrepreneur, que
l' un des ouvriers a reçu son congé. M. Gross-
mann ne connaissait pas l'écriture de l'ou-
vrier qui a écrit la lettre anonyme et ne
s'est pas donné la peine de chercher b en
trouver l'auteur.

8° Les mêmes aide-maçons, qui so plai-
gnent par la presse d'avoir perdu uno par-
tie de leur salaire par le chômage forcé du
jour de l'Assomption , n'ont pas travaillé le
lundi suivant , 18 août , et ont ainsi nui con-
sidérablement aux intérêts do l'entrepre-
neur, toul en montrant que le souci de
l'entretien de leur famillo ne les empêche
pas de chômer très-reli gieusement la saint
Lundi, chômage qui fait partie delà religion
des schnapseurs.

Pendant que j'inspectais de nouveau lea
coins et recoins de l'atelier, M, Sauvage en-
rta.

— Une désagréable affaire l Benoît , B'é-
cria-t-il , une très-désagréable affaire I M.
Deslions sort de ohez moi. Il eBt persuadé
que ses billets étaient dans la poche de son
pardessus au moment où il vous a remis ce
vêtement. J'ai en beau lui aire que je répon-
dais de votre probité , comme de la mienne,
jo n'ai pas réussi à le calmer.

L'occasion f a i t  le larron , m'a-t-il répondu.

— Inutile de vous dire, Benoît , continua
M. Sauvage , que je vous regarde comme
complètement innocent ; mais jo vous en
prie, cherchée, examinez, donnez-vous do la
peine. C'est uno affaire désagréable, très-
désagréable. Quelle manie aussi à co no-
taire de venir dans un atelier se faire atta-
cher un bouton !

Jo laissais M. Sauvago continuer les re-
cherches dans Patelier , et j'allai directement
chez M. Maureillo lui conter ce qui m'ar-
rivait.

— Il est évident , dit-il , quo lo notaire
aura perdu ces billets chez lui ou dans la
rue ; seulement il sera difficile de lo lui per-
suader. Ne vous tourmentez pas trop néan-
moins : on esl bien fort lorsqu'on est inno-
cent.

La nouvelle fit grand bruit.



A ces raisons péremptoires , qui n'ont pas l'Allemagne, de son côté , n'en exécute que furent heureusement retirés dc la crevasse de mardi 2 septembre , le passage suivant •'
mis les rieurs du côté des plaignants, j'ajou- ce qui lui plaît. par leurs compagnons. , jc m'empresse de vous donner conn»'3'
terai une réflexion. » Le traité de commerce stipule que l'Ai- Mais ce n 'était pus tout; il fallait retour- sauce des dégâts affreux que la grêle vient

Si les ouvriers maçons de langue italienne , lemagne ne peul interdire l'exportation en ner à l'hospice du Grimsel, et les sauveteurs d'occasionner ce matin chez nous. Après les
bion que catholi ques , obtiennent la préfé-
rence, daus tous les chantiers de notre ville
très-protestante, c'est parce qu 'ils sont so-
bres et bons travailleurs. Ils ne sont pas
abrutis par lc sclinups comme la plupart
des ouvriers protestants du même état , et
s'ils chôment , pendant la saison du bâtiment ,
trois ou quatre fêles qui ne sont pas ins-
crites au calendrier réforme , ils ne chôment
pas du moins un lundi par quinzaine , le
lundi qui suit la paye. C'est là un précieux
avantage pour l'entrepreneur , ainsi que
pour los ouvriers tessinois et italiens , qui
s'eu retournent l'automne dans leur pays ,
emportant sur les économies de leur salaire
de quoi faire vivre leur femme et leurs en-
fants.

CONFÉDÉRATION.

Un .Y.Que Imniii ct son séminaire
Il y a 60 ans que l'empereur Napoléon

déplaça el banuit Mgr dc Broglie, évêque de
Gand (Belgique), et nomma une de ses créa-
tures à l'évêché. Mais tout le clergé resta fi-
dèle à son évêque légitime , et même les sé-
minaristes , sans exception , refusèrent de re-
connaître l'évêque intrus. Alors le tyran se
servit d' un expédient aussi nouveau que
barbare : le séminaire est supprimé, le di-
recteur mis en prison , les professeurs sonl
déportés el les séminaristes, au nombre de
200, forcés de passer à l'armée. Le i."> juil-
let 1813, ils se mirent en marche , quel ques-
uns pour l'Espagne, Jn plupart pour Wesel.
où ils furent mis dans les rangs de l'artille-
rie. Quarante-neuf de ces jeunes clercs suc-
combèrent bientôt au typ hus et aux fatigues
du service. Mais aussi pour les autres , lc
temps de leur délivrance s'approcha bientôt :
Wesel tomba , le 1G mai 1814 , dans les mains
des alliés.

Le IS juillet 1863, il y eut uno fête bien
louchante dans le séminaire de Gand : 57 dc
ces anciens séminaristes si fidèles et si dé-
voués , célébraient lc jubilé de leur martyre :
ils étaient pour la plupart des chanoines, des
curés ou des religieux, tous des prêtres dis-
tingués ct vénérés du peuple comme des
saints.

Le tyran « tout-puissant , • qui , au mois
de juillet 1813, avait cru abattre l'Eglise de
Gand dans ses jeunes lévites, avait été abat-
tu lui-même quel ques mois après, tandis que
ces jeunes lévites, • les héros àe Gand , *
servirent paisiblement leur Dieu et leur
Eglise pendant un demi-siècle.

Que les puissants et les princes conspirent
contre le Christ et son Eglise : Dominus stdi-
sannabit eosl

Le Vollcsfreund dc Bâle publie les réfle-
xions suivantes : « Nous avons lu dans les
comptes-rendus des délibérations du couseil
fédéral que le traité conclu avec l'Allemagne
pour la protection de la propriété littéraire
a été étendu à l'Alsace-Lorraine. Malheu-
reusement, tandis que nous exécutons scru-
puleusement les traités conclus avec elle ,

An milieu àe mes ennuis j'éprouvai nne
vive satisfaction en me voyant soutenu et
défendu par toutes les personnes dont j'étais
connu un peu intimement. L'atolier et l'or-
chestre furent unanimes à diro que Benoit
était incapable de cela.

Artistes ot tailleurs vinrent me serrer la
main, et m'offrir d'attester par serment ma
probité , chez lc commissaire, à la justice de
paix , au tribunal , à la cour d'appel et à la
cour de cassation.

Malgré ma tristesse je ne pus m'empêchet
do sourire ea entendant Lailammèche me
promettre que toutes les insinuations de toua
les notaires du monde ne m'empêcheraient
paa d'être franc-maçon et mémo vénérable,
si le cœur m'en disait.

Malheureusement la foule ne me connais-
sait pas, et il était naturel de croire un ri-
che et honorable notaire plutôt qu'un pauvre
ouvrier tailleur.

Le croira-t-on ? ce qui me nuisit le plu6
dans l'opinion publique , ce fut ma réputa-
tion de piété, bien usurpée, hélas 1 depuis
quelquo temps.

Parco que jo ne travaillais pas le diman-
che, que j'allais à la messe, et quo je me
confessais k Pâques, jo fus qualifié de tar-
tufe par la multitude des libres-penseurs,

Quatre joura après la perte dos billets je
reçus l'invitation de passer aa bureau du
commissaire. Co magistrat m'intorrogea lon-
guement et minutieusement. Il me congédia

Suisse des denrées alimentaires pendant la
durée du traité ; c'est pourtant ce qu 'elle a
fait en 1870, et nous avons insisté dans les
conseils de la Confédération pour obtenir
satisfaction nu sujet Ue celle violation du
traité. Le Conseil fédéral n'osa souffler mot.
Malgré le traité pour la protection dc la pro-
priété littéraire , le Vollcsfreund a été saisi k
la frontière d'Alsace par la police allemande
et lc Conseil fédéral hausserait probablement
les épaules si nous réclamions son interven-
tion contre ce larcin officiel. »

Nous avons dil , à lu suite d autres jour-
naux , que les nouvelles pièces cle 20 fr. de
la Confédération portaient , sur leur revers,
une figure humaine dont les traits offrent
une grando ressemblance avec ceux de l'em-
pereur d'Allemagne. On écrit aux Nouvelles
bdloises qu 'il est vrai que celle ligure existe,
mais qu 'elle ne ressemble en aucune façon
à l'empereur Guillaume. La tôte 2n queslion
n'est autre chose qu 'un de ces signes que
l'on remarque sur les monnaies de tons les
pays, et elle ne serait , en définiti -'C, que celle
du graveur lui-même.

Le gouvernement italien a expulsé de Gê-
nes cl fait conduire k la frontière suisse les
nommés Prolol, Michclet , Marchand elViard ,
anciens membres de la Commune, ainsi quo
l'ancien rédacteur des Droits dc l'homme de
Montpellier , M. Guesde. .

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le 2iï août, trois hommes de
Guttancn , Alex . Huber. son frère Gaspard
et Henri bit , étaient alli-s à la recherche des
cristaux ; un pont dc neige trompeur céda
tout d'un coup sous le poids du premier sur
le glacier du Rhône près du Gerstcngrietli.
Il disparut dans uue profonde crevasse.

Sou frère Gaspard fit , eu unc heure el de-
mie seulement , le chemin dc près dc cinq
heures, affreux casse-cou, qui conduit au
Grimsel , tandis qu 'Oit montait la garde au
bord du gouffre.

Trois domestiques , envoyés aussitôt de
l'hosp ice, mirent trois heures à refaire avec
le frère de la victime la route jusqu 'à la cre-
vasse au travers des roches, des glaciers et
des parois de neige. Une corde fut descendue
dans la cavilé, mais Alexandre élait à demi-
évanoui et nc pouvait s'y cramponner ; un
des domestiques du Grimsel se décida k des-
cendre lui-même; mais arrivé nu bout de la
corde, celle-ci se trouva trop courte ; le gouf-
fre a 74 pieds de profondeur*, on lui en des-
cend une seconde pour l'ajouter à la précé-
dente, co qu 'i l'ait heureusement; mais nu
moment où il veut se dégager de la première
pour saisir la seconde, il fait une chute de
douze pieds et tombe sur Alexandre Huber ,
sans lui faire cependant de mal, ni en éprou-
ver lui-même.

Alexandre Huber élait appuyé contre la
paroi du glacier , presque privé de sentiment ,
debout depuis plus de cinq heures dans un
pied et demi d'eau glacée. Enfin tous deux

ensuite avec un air severe.
Dans mon ignorance des lois je me de-

mandais si je n'allais pas être arrêté, con-
duit en prison , mis au secret et passé en ju-
gement.

Tout , au moins, m'attendais -jo à être
congédié par M. Sauvage lequel , à ce qu'il
mo -semblait , devenait bien froid à mon
égard.

Uno semaine s'écoula. Cetto affaire au
lieu de tomber ne fit que devenir plus reten-
tissante.

Il paraît qu 'un notaire même riche no se
résigno pas à perdre trois mille francs sans
en parler et sans se plaindre.

Quoi qu'il en soit, j'étais bien malheu-
reux.

Triomphe.

Les semaines en e'écoulant no m'ame-
naient pas la tranquillité, aa contraire.

Il dovint évident pour moi que la justice
n'osait pas m'arrêtor , iaute de charges suffi-
santes, mais qu'elle mo soupçonnait.

Je fus confirmé dans cetto observation par
lo maître du café do la Rotonde , un établis-
sement où1 j'allais quelquefois. M. Brunier
vint mo diro en confidence qu'un quidam dé-
guisé en bourgeois , mais qui était certaine-

ne pouvaient pas, dans cette solitude, trou-
ver le moindre moyen de transporter Alex.
Hubér; il fallut que chacun à son tour por-
tât sur son dos cet homme de grande (aille
el très-lourd. Néanmoins ils réussirent à faire
de nouveau en trois heures le terrible che-
min , que nul jusqu 'ici n'avait osé faire dans
de semblables conditions. Il élait temps pour
eux d'arriver, car ils étaient absolument à
bout dc forces.

Alexandre Huber n 'avait reçu dans sa
chute aucune contusion , ni lésion intérieure ,
et dès le jour suivant il se remit , quoi que
lentement. Honneur aux hommes de cœur
qui ont accompli un tel acte de dévouement
et d 'iiucmiiité au mépris de la tuortl

TiUcerne. — Dernièrement , pendant le
trajet du fourgon de poste entre la gare el
le bureau de poste, uu sac contenant une
valeur de 5,000 fr. avait été soustrait d'une
manière incompréhensible. La police vient
dc découvrir le coupable. Ce sac avait élé
enlevé par un des employés de la gare au
moment où l'on déchargeait lc wagon de
poste. Le voleur a été découvert par les
grandes dépenses qu 'il faisait depuis qu 'il
élait en possession do ces "> ,000 fr.

On u arrêté eu même temps que lui uu
portefaix qui avait cu connaissance du vol
et qui s'était fail payer son silence.

lif»le-Cami>ugne. — Dans la soirée
de samedi dernier, il a élé enlevé , à la mes-
sagerie faisant lc service de Làngcnbruck-
Liestal , un suc contenant 1,700 Tr. Le con-
ducteur , ,ou lieu de rester à sa place, s'était
mis dans l'intérieur de la voilure. Il payera
probablement très cher celte commodité
qu 'il s'était accordée.

On n'a pas encore découvert l'auteur du
vol.

Vaud. — Uu bataillon valaisan, au re-
tour du rassemblement fédéral , logera à
Lausanne , mercredi prochain 10 courant.
Quel ques officiers vaudois résidant dans
cette ville ont pensé qu 'il convenait de pro-
fiter du court séjour des officiers valaisans
pour leur offrir , au cercle de Beau-Séjour ,
une réception simple,mais cordiale.

— En passant avec le bateau à vapeur
près de Clarens , l'on aperçoit au bord du
hic, près l'embouchure du torrent, au lieu
dil Pierrier , une centaine d'ouvriers terras-
siers eu activité.

Lest M. Vincent Dubochet , propriétaire
du château des Crêtes, qui va faire cons-
truire sur ce superbe emplacement une sé-
rie dc 22 villas . Les chantiers sont ouverts
depuis ce printemps et les terrassements se
poursuivent avec uue grande activité. Le
plan d'ensemble de ce groupe d'importantes
constructions est dû a M. Alphund , ingénieur
en chef dc la ville de Paris. C'est M. Hoche-
reau, un des architectes de la ville de Paris ,
qui s'est chargé du plan des villas el de leur
distribution. MM. Maillard frères, architec-
tes-entrepreneurs , dirigent ces important'
travaux.

— La Gazette de Lausanne extrait d'une
lettre adressée de Chenaux , sur Cully, datée

ment do la police, l'avait interrogé lui , Bru-
nier, aur les habitués do son établissement ,
ot leurs dépendes ordinaires ot extraordi-
naires. H avait été beaucoup question d'un
jeune bomme nommé Benoît.

Cotto confidence qui reposait sur une base
plus ou moins sérieuse mo troubla extraordi-
nairemont.

Dès co moment , jo mo erns surveillé ot
épié par la polico du royaume.

Tout hommo qui avait l'air de me regar-
der me paraissait un agent secret.

Je n'osais pas changer une pièce de cinq
francs do penr qu 'on me demandât où je
l'avais prise.

J'aurais positivement souffert de la faim
plutôt que de montrer de l'or ou un billet de
banque.

Pour m'achever jo fus de nouyeau appelé
chez le commissaire central et questionné.
Au moment où jo rentrais chez moi de fort
mauvaise humeur , je trouvai mes deux sœurs
en larmes. Marguerite avait entendu diro de
moi mille horreurs; Jeanne avait été appelée
« sœur de brigand. »

Je consolai do mon mieux les deux pau-
vres créatures ; mais j'aurais eu besoin moi-
même de consolation.

Bientôt ma santé s'altéra. Je no mangeais
pas, jo dormais mal , j'éprouvais au moindre
bruit insolite des soubresauts nerveux:,

Uno de mos grandes craintes c'est quo ma
tristesse fût attribuée à l'inquiétude et au

gelées des 26 ct 27 avril, l'on estimai 1 en-
core la récolte de 2.-J à 50 pois les SO ÇÇr-
ches. Maintenant les vignes sont aussi ut-
pourvues de feuilles qu 'au mois do j anvier,
de Grandvaux à Epesses. »

— A la suite d' nn violent orage q"1 a
éclaté mardi dans l'après-midi , aux environ»
de Bex , la Grionne , sortant de son Ht au
Dcvent , s'est frayée un passage à travers
champs et a inondé une partie de la plw,ic
jusqu 'à St-Triphon. ,,

— Mardi , à 11 heures, le feu s'esldéclaré a
la ferme de la colonie de Serix. La cause on
esl inconnue , mais il n 'y a point eu dc m81"
veillunce. .

Tous les élèves se sont bien condu» 8 e
sont bien portants. .

Poinl d'accident , mais la perle esl t rt -s'
considérable.

Genève. — On annonce la mort de ™î
le colonel fédéral Louis Tronchin, qu '1 c0?"
mandait une bri gade daus le .1 lira lof 30
l'occupation de la frontière en 1870. La •na*
ladie à laquelle il a succombé, à l'âge de 4
ans , date de celte époque.

CANTON DE FRIBOURG

Le lundi 22 septembre , les catholique" 
^la Suisse française se rendront en pèlcr»'8-*

à Sainl-Maurice. Toul nous fait croire (\ _ •" -,
foule très-considérable voudra s'associe1"
celte manifestation des sentiments relig"-1 '
des populations. -j

Les calhoiiques de Genève ont déjà'.W?
des mesures pour avoir un train s- f \y
Nous croyons savoir que la commission '̂çaisc du Pius-Verein s'est également adre»"?Vrtio^ u n i  ilio- ï u« uii« o .o. t^aicniliiii'*'*-" .,-fl
au comité des chemins de fer de la Sy1

?̂
occidentale , afin d'obtenir un train SP iJ
parlant dc Fribourg assez lot pour 1.a^:'pèlerins qui le désirent puissent assis'?
.Saint-Maurice à nue messe de eomnii"1' '
Le comité doit avoir fuit une réponse ltt
rable. . fifaLe train spécial de Fribourg, qui &#-*$¦¦¦
à Saint-Maurice vers huit heures du i1111 '
en repartira vers six heures du soir, de " ,
nière que le pèlerinage pourra se fa' 1'0. „.
un seul jour et à des conditions excep,'1

^nellement économi ques. Lc prix pour ' a*
et le retour ne dépassera pas «s. francs- ' .

Si nous sommes bien renseignés, Pl02£Ss
dc NN. SS. les évèques de la Suisse as» =
ront au pèlerinage du 22 septembre. O» " ».
affirme également que les paroisses >'''
saunes des euvirons ae rendront en Pr°
sion à Sainl-Maurice. ,ps

Des billets seront mis en vente en lL _ ,;j.0
utile. Les personnes qui désirent sïp-fjj î
ou prendre des renseignements pcuvc'î 1 * 0l
dresser au bureau du comité du pêh'»''1 ' *||.
chez M. Borel , libraire. — M"10 veuve *"-¦
libraire, reçoit aussi les inscrip tions-

~_-^_ -_~~- -. ¦ 

^remords. Je faisais donc pour paraître ijj-
et rassuré des efforts qui achevaient âe
puiser. „ _.é*

Un soir, â bout de forces , et _ pre8<!n
s {9it

sespéré, j'entrai dans l'église où } '&v,a„9 o"ma première communion ; je mo mis dfl j0»-
coin obscur, ot là je priai et pleura
guement. _ , ,.flft 's-j a

« Quo ce calico s'éloigne de moi. °
à Dieu , *> ,e3 $ii'

Combien j'eus de peine à ajouter ^.
très paroles dn Sauveur : « Copenda 

^ 
,

votro volonté soit faite et non la. nn.e-j  pi"*11
Je sortis consolé .nprès avoir fa,c _BaA ii

ot à la Sainte Vierge la double proç?* j -j irfî
quitter ma place à l'orchestre et û .pi**
procher des sacrements à la plus Pr .
féto, ("e-1

Le lendemain je reçus une lot"
l'abbé Méchin. yic''«i

L'excellent prêtre avait appris Pft
^e0t» '.

Maureillo les malheurs qui m'arriva 9v"-
*_? •_ ¦« _ _ -  _\. _._ *._._ eu ._'so plaignait uoucuioeui, uo u« _•¦_•- 

^e c_.
été averti par moi, m'encourageait, 

^ 
p?

Bolait et m'engageait à aller trouver ^t
Mares, un ancien magistrat qui B* ,
rait les conseils dont j'aurais besoin-

^ 
M*

Dès quo j'eus prononcé lo nom d t$P
chin jo fus accueilli avec la plUB
bienveillance par M. Dea Mares.

Il me fit causer beaucoup . sf o.)
(La f in au prochai n n"-"



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
S-t-ltros «le l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 2 septembre.
Toujours peu ou pas de nouvelles. La

presse radicale , obéissant évidemment à un
«not d'ordre , agite, on ce moment , lo fan-
tome do la guerre étrangère. Ces imagina-
tions Bont empruntées purement ot simple-
ment à la presse révolutionnaire italienne ;
niais tel est l'abai8sement du sentiment pa-
triotique chez nos révolutionnaires qu'ils ne
crai gnent pas , pour contrecarrer la restau-
ration de la royauté légitime, d'avoir re-
cours k ces inventions odieuses. — Un de
aoa ami8 a ou l'occasion d'entretenir un per-
sonnage politique lié par une ancienno et
intime amitié avec le comte do Pari8. Co per-
sonnage lui a dit que le comte de Paria était
revenu de Frohsdorf rempli do la plua sin-
eere et dc la plus vivo admiration pour le
comte de Chambord. Co n'est pas seulement
1 élévation et la droiture de son esprit , son
instruction variée et aôriouae qu'il a pu con-
stater , c'est encore uno maturité do juge-
aient , une clarté et une précision singulière
dans ses vues politiques , et un sens gouver-
neoiental très-remarquable. Aussi, peut-on
espérer que dana l'Assemblée nationalo les
esprits droits qu 'arrêtent encore quel ques
défiances et un reste de préjugés, mais plus
&u courant du caractère de ce noble prince ,
do ses intentions et dos garanties précieuses
lu il offre non-seulement pour la restaura-
ration du principe d'autorité , mais encore
Ppur le développement do toutes les libertés
legitimes , n'hésiteront pas à travailler à une
restauration qui pout sauver notro pays ot
Ul rendro sa grandeur passée. — H y a, du
este, dana les masses populaires un travail

considérable I1" devient de plus en plus vi-
sible. Voici , à cot effet, ce que nous écrit un
1? n08 amis : « Il y a au Mexique doa In-
diens appelés Pintos qui se transmettent de
Père en fils une sorte de lèpre fort déaa-
Efeable. Le nombre et la force de cos ïn-
rlens ne sont pas médiocres , puisque de noajour s il8 sont venus imposer lour loi dans la
caPUale même de l'Anahuac. Un mien ami,
pe peu Corsaire au tempa de aa jeunesse ot
oujours galant homme, aoutient avec lo sé-
reux _ea convictions inébranlables que cea
ttj &lheuroux sont , à leur origine, lo produit
4 un allomand et d'une femelle de caïman I

« Tout hasardée quo soit cetto opinion ,
elle n'eat pas plus extraordinaire que le fait
du rabougrissement intellectuel du peuple
ra-tiçai8 aous l'influence du nrotestantisme
' de la philosophie du 18" siècle. Les deux

"Monstres se sont coalisés pour repétrir à
i» Ur *maBe et infecter de leur venin l'âme de

nation la plus spirituelle et la plus fière
^ fut j amais.
eff" 6U Ba-* 8 **s y on * réu88il C'eat à leura
blfi°

rt
l
3 COmbinés que noua sommes rodeva-

s 
8 de nos désastres et do notro impuia-

a 
0?- Us ont pu estimer nous avoir réduits

jo u P*0^a',^0 état des Pintos. Depuis le
8a,

r Tai vit la croix s'élever sur lo calvaire,
8j atl a'avait peut-être paa eu pareille occa-
*,,_ "*le BR t»mr\«i *r Tiior la nài-A tx_ tonit» lo

abi 
a.ln *(- dans les chaînes d'un esclavage

ce t ^*Ue* tr'omPne ' •— Maia par bonheur
jr .

ri0laPhe do satan n'est point définitif et
tou*?araI)-0- La merveille du sang do S.
La F Ct ^° --Qann0 d'Arc n'ost pas épuisée.
e«. rftnce n'est paa faite pour ce8 bassessea
abn * °r Ce8 bontés. Elle veut sortir de son
té Ji83ement » Uno petito étoile a percé les

l-** 08 I

c0m ,« r *e8> de notre misère actuelle à la
_ tt Jj 7? guérison , il y a la largeur de tout
cbar _ t  *" .-*-'a'8 ces' beaucoup déjà de cher-
bon», 8'.°rienter , d'avoir fait un pas dans la

£
u airection.

de ta r(- travail ", inconscient soua tant
Puis -- "-v •• -s» manifo8to aurtout BOB effets de-
H Q Qr*B -J est question du refour du comte

« Ail °r<* commo roi ^e Prance.
-•lues 'i ^

ans 
*
es ate'iers , dans les bou-

qne j» j éludiez l'opinion des gens autre part
Vrier »fn? ^s journaux , cauBez avec noa ou-
BoUrcill rel'os ĉ' c'eat-à-dire acceptez aans
et )»_ .

ç
. luelquea énormitôa sur les nobles

*:« 8 Protrpq „(¦ „„,,„ _„.,_ _„--__„-__ Kî«-
•*IQ n» *

— ' ,uu° <UUO aij.i .oii c'i i;:;:n

d'êtr. * Po'ïfc-fils do Charles X a cesse
de ^..""-Posaible et quo l'immense majorité
accep(;o

a>JÎ°P ulation de aoi-diaant voltairiens
ceptô d» **e 80n rot°ur» Il est plus ac-
"a cWn / le -auDour g St Antoine quo dans
•a ûeur ,. d'Autin , et savez-vous quelle est
a Bell_J^ *-8 cultivent dans leurs jardinets
, 4aù °V "~ 3e 8̂ 'est dêH "ïUQ-5ue choso do miraculeux,

«sonnais permis de présager qu'a-

vant do mourir il sera donné à Henri V do
s'écrier la main sur le cœur et lea larmea
aux yeux : Ma bonno ville de Paris !

L'incertitudo do l'avenir , la détre88o
dans laquelle nous vivons au jour lojour
expliquent co changement. Un intérêt bien
naturel fait comprendre qu'avec la vraie mo-
narchie reviendront ia sécurité, le travail ot
le8 gaina légitimes ; mais cette explication
est insuffisante. Il y a plus! Il y a uno race
dont les vice8 et lea erreura n'ont paa entiè-
rement étouffé la générosité native , uno
race qui B'est toujours trouveo impuissante
à divorcer avec le 8ontiment monarchique.

« Lea criminela écarts de ces gens-ià , il
s'agit do la masse et non de8 meneurs , ont
plua d'uno foia attesté leur amour do l'idéal ,
leur dévouement juequ 'à la mort à ce qu 'il
croient être la justico , et dans leurs turpi-
tudes républicaines ils ont toujours eu soin,
à défaut de roi, de se donner un tyran , com-
me pour se rappeler une imago auguste dana
lea traita d'uno ignoble caricature. Us tra-
vaillent voilà tantôt un siècle à Be transfor-
mer en bandits et lour nature l'emporte sur
leur mauvaise volonté. VOUB verrez qu'ila
finiront par devenir de paisibles citoyens ot
de bons chrétiens.

» Si je parle ainsi des Parisiena , ce n'eat
paa quo j'aio pour eux une tendresBO sans
mélange. Non , j'y fais de très-larges restric-
tions. Outre que je sais do quel pied ils clo-
chent , je leur dois personnellement des sou-
venirs assez désagréables ; au temps do la
Commune ila m 'ont brûlé uno douzaine do
chemises toutes battantes neuves et j'ai
échappé de leurs mains à si grande peine
quo j' en suis a mo demander s'ils no m'ont
pas réellement fusillé! Co sont là des griefs
qu'il est impoaaible d'oublier , maia la vérité
avant tout I

Donc, un peu de courage à Veraailles et
Paris aura une belle entrée, et la France une
grande joie , et le prince de Bismark un vaste
champ ouvert à ses méditations, »

_ A. i tre** «ri-'s-m-ïii-- .

(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

La Correspondcncia , journal radical et
tout dévoué au gouvernement , donne lea nou-
velles suivantes .*

« Do source sûre nous apprenons quo l'ar-
mée carliste se compose de trois corpa , dont
chacun compte plus de 7000 hommes qui
sont commandés par troia généraux jouissant
d'un grand pro8tige. (D'après lea dernières
nouvellea le corp8 de Gui puscoa soûl se com-
pose de 10,000 hommea , celui de Biscaye et
Navarre de plus do 15,000 dont 10,000 as-
siègent déjà Bilbao. En outre lo corps do
Catalogne so monte à plus do 15,000 hom-
mes et les corps des autres provincea s ac-
croissent chaque jour dana d'énormes pro-
portions). A juger d'après la aatiafaction
exprimée par les Carlistes sur le développe-
ment favorable et toujours pluB grand de
leurs opérations et d'après la désorganisa-
tion complète des troupes gouvernementales ,
ila ae croient sûrs do leur prochain triomphe
et espèrent entrer à Madrid vers le 10 sep-
tembre, suivant des nouvelles favorables
d'Estella.

» On nous dit également que sous peu
paraîtra un document fort important qui
devra attirer do vives sympatbies à Don
Carlos même do la part des personneB qui
sont jusqu 'à présent restées indifférentes , »

La Iberia, journal protégé par Sagasta,
ancien ministre , nous donne les importantes
nouvelles qui suivent :

« Dans les divers cercleB politiques on
parlo beaucoup do la joio des Carlistes

^ 
en

recevant la nouvelle que trois dea plua im-
portants banquiers de Madrid ont souscrit
un emprunt considérable pour Don Carlos
ot que 150 officiers du plus brillant corps
(l'artillerie) de l'armée espagnole ayant si-
gné un engagement aux tormes duquel ils
no serviront que sous la bannière do Don
Carlos I

Le même journal dit :
. Noua apprenona au8si qu'une impor-

tante villo de l'Andalousie vient de faire à
Don Carlos un cadean de huit magnifiques
chevaux , et qu'une autre ville do la même
province lui a offert une sommo considéra-
ble en espèces.»

Suivant des nouvelles particulières , les
commerçants de Bilbao et un grand nombre
do personnes aiséea s'attachent toujours da-
vantage à la cause carliste. On cherche à
éviter les maux d'un siège en demandant
qu'on ouvre les portes de la villo aux Car-
listes, les seuls qui puissent sauver Bilbao
de l'anarchie qui règne déjà dans d'autres
villes du pays.

La Gaceta popular fait Bavoir que plu-
sieurs officiers de l'artillerio résidant à

Bayonne signent une déclaration carliste qui ¦ coup d'intensité. On prétend que c'est à cause
Bera publiée sous peu. de la mauvaise qualité de l'eau potable.

Par les nouvelles d'un officier , on apprend
qu 'Eibar, la ville libérale qui prétendait , avec
ses 1000 volontaires, épouvanter les Carlis-
tes en Gui poscoa , s'est rendue à ceux-ci sans
coup-férir , malgré les supplications du gé-
néral de l'armée du Nord , Sanchez Bregua ,
qui voulait la détourner do se rendre.

» On a trouvé dana cotto ville uno quan-
tité considérable de fusils et de munitiona.
Les carlistoa sont maîtres maintenant dans
toute la province de Guipozcoa , province
qui a fait depuis un an la plus vigoureuse
résistance, et BOUB peu loa corp3 principaux
vont entrer dans les deux Castilles et occu-
per Madrid avec 50,000 hommes.

Du reste les renforts attendus par l'armée
du Nord , commandée par Sanchez-Bregua,
ne paraissent pas devoir arriver, suivant los
nouvelles de VImparcial qui n'est pas sus-
pect , car .Sanchez-Brigua manifeste lo dé:
sir de rentrer dans la Galice.

Quant k la pri80 de Berga, qui a été tant
conte8tée , mais qui eat bien authentique,
c'eat une dea pluB brillantes victoires de l'ar-
mée carliste sous le commandement du
prince Don Alphonso assisté par les géné-
raux Saballs y Tristany. Noua on trouvons
l'aveu dana les feuilles libérales, à l'excep-
tion naturellement de l'officieuse Gaula .

Au contraire la défaite a été un désastre
pour lo8 troupes gouvernementalea qui ont
perdu leurs meilleures forces. Les portes en
hommes et munitions a été énorme, tandis
quo les Carlistes n'ont eu que 17 morts et
30 blessés.

La nouvelle donnée il y a quelques jours
quo les Carlistes auraient été forcés d'aban-
donner cetto place fort importante au point
de vue stratégique est entièrement fausse.
Les troupes aont alléea seulement par ordre
de Don Alphonse réquisitionnner dans le
voisinage les provisions nécessaires pour
empêcher uno famine dans la ville conquise.

C. G

Autriche. — Les grandes processions
du mois de septembre viennent d'être inter-
dites par un décret du ministre de l'intérieur
en plusieurs lieux de pèlerinages fort célè-
bres de la Basse-Autriche pour cause de
choléra ; mais les pèlerins peuvent s'y ren-
dre isolément. Ce n 'est pas, comme en Italie ,
unc odieuse vexation contre la piété des fi-
dèles , mais une sage mesure prescrite par la
plus vulgaire prévoyance. En Hongrie seu-
lement , 3,600 villes ou villages sont envahis
par le choléra , qui exerce aussi de funestes
ravages de ce côté-ci de la Leitha. Ceux qui
ont vu de près les grandes processions de
Maria Zell , de Maria Schulz et de Maria Ei-
senstadt , approuveront un décret qui , du
reste , laisse aux pèlerins isolés la liberté la
plus complète dans leur pieuse dévotion. Le
décret n'a voulu empêcher que les trop
grands rassemblements.

Angleterre. — On écrit de Londres :
« Nous nous préparons ici activement au

pèlerinage anglais à Paray-le-Monial. Il sera,
je l'espère, digne de l'ancienne lie des Saints.
A'ous irons à Paray au nombre de plus de
quatre cents, peut-être môme atteindrons-
nous le chiffre de cinq cenis. Toutes les fa-
milles de l'aristocratie anglaise auront leur
représentant dans le pieux cortège. Tantôt
c'est le père de famille lui-môme qui a voulu
rester lidôle aux glorieuses traditions de ses
aucôtres ; tantôt c'est l'aîné ou le cadet de la
famille. Les familles récemment converties
participeront au pèlerinage, aussi bien que
celles qui sonl toujours demeurées catholi-
ques. Noire grande métropole industrielle ,
l'opulente ville de Manchester , se prépare
aussi k participer à cette belle manifestation.
Nous aurons parmi nous un évoque et les
membres les plus distingués du clergé d'An-
gleterre.¦ » Nous partirons de Londres par un train
spécial , uniquement réservé aux pèlerins.
Un bateau à vapeur, affrété pour nous, nous
prendra au port de Douvres. La bannière du
Sacré-Cœur sera arborée au grand mât. Au
petit mât flottera le gonfalon des Etats-Pon-
tificaux , et à la proue , noire bannière na-
tionale «t The Union Jack. »

> Tous ces drapeaux nous accompagne-
ront jusqu 'au sanctuaire du Sacré-Cœur. Le
drapeau pontifical sera porté par un ancien
zouave , frère d'un martyr de Mentana. Ce
sera la première ibis, depuis la Réforme , que
les catholiques anglais, réunis en corps , ma-
nifesteront publiquement leur foi sur une
terre étrangère I »

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE, 4 septembre.

Le typhus a éclaté à Soleure avec beau

La trayeur doit ôtre grande dans la ville
du Volkstag, k en juger pur ht démarche du
conseil communal catholique , qui a fait ap-
peler par Jo télégraphe et arriver par le train
rapide six sœurs tliéodosiennes du couveul
d'Ingenbohl , pour soigner, cas échéant, AIM.
les vieux-catholi ques Vigier , Kaiser , Brosy,
Blnisi , et autres gens k qui la perspective
djuno attaque de l'épidémie ne sourit guère.

Les six religieuses catholiques romaines
sont arrivées samedi passé. 11 y avait déjà a
Soleure plusieurs sœurs tliéodosiennes , dont
tout le monde a reconnu les services et l'ap-
titude pour le soin des malades.

La dynastie Kaiser-Vigier ressemble beau-
coup ù la dynastie savoyarde. Vous savez
qu'un proverbe dit que, dans la maison de
Savoie, on se moque du bon Dieu, mais
qu 'on a d'autant plus peur du diable.

M. Bodenheimer , lui. est toujours cn
voyage, sous prétexte de recruter des prê-
tres pour son Eglise. Naturellement qu'il ne
va pas en troisième et que l'argent des con-
tribuables sert ii l'indemniser de ses cour-
ses. Les" mauvaises langues prétendent que
c'est un moyen comme un aulre d'arrondir
le chiffre dc son traitement.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PAUIS, 8 septembre.
11 est question du marquis d'Harcourt, an-

cien pair de France ct cousin du maréchal
Mac-Mahon, pour le poste d'ambassadeur de
France à Vienne , vacant par suite de la re-
traite dc M. de Banneville.

— Aujourd'hui part de Paris , à destina-
tion de l'Allemagne , le quatrième quart du
cinquième milliard , formaut le solde de l'in-
demnité de guerre.

L'évacuation définitive sera probablement
terminée le 17.

LE HAVRE , 3 sepembre.
Le Havre dénient le bruit de choléra ré-

pandu par plusieurs journaux. Les quelques
cas de diarrhées cholériformes signales ne
sauraient ôtre pris pour une épidémie. Les
militaires qui ont succombé étaient restés
ivres-morts sous la pluie pendant toute une
nuit.

BRUXELLES , 3 septembre.
Hier un accident s'est produit sur le che-

min de fer du Luxembourg près la station
de Guipon. Huit voyageurs ont été tués, une
quinzaine blessés.

MADRID, 3 septembre.
La Gazette officielle publie un décret rele-

vant le général Hildago de ses fonctions de
capitaine général de Madrid , et nommant k
sa place le général Lagunero.

On croit que l'accord s'est rétabli daus le
conseil des ministres par suite dc cette déci-
sion et que la crise gouvernementale est con-
jurée. Une attitude énergique prévaudrait
décidément.

POSEN, 3 septembre.
La Gazelle de l'Allemagne orientale an-

nonce d'une manière tout à fait positive que
l'archevêque Ledochowski envoie un certain
nombre de séminaristes à l'université dc
Wurtzbourg (Bavière).

Lo précédent directeur du séminaire, M,
Likolski, est chargé de diriger leur éduca-
tion.

PARIS , 3 septembre.
Environ 1000 pèlerins anglais , parmi les-

quels le duc de Norfolk el d'autres catholi-
ques marquants, sont arrivés hier soir à Pa-
ris , se rendant à Paray-le-Monial.

Une foule assez nombreuse assistait à leur
arrivée.

Aucun incident ne s'est produit.

CONSTANTINOPLE , 3 septembre.
Le sultan a envoyé au prince de Bismark

le grand cordon de l'ordre de l'Osmanié,
avec l'étoile en diamants.

MADRID, 2 septembre.
L'opinion que le président du gouverne-

ment , M. Salmeron , ne voulait pas appliquer
les ordonnances militaires relativement k
la peine de morl, a provoqué une crise mi-
nistérielle et une conférence qui a eu lieu
aujourd'hui entre M. Salmeron el M. Caste-
lar.

Le bruit court que si M. Caslelar refusait
la présidence du Conseil, M. Carvojal l'ac-
cepterait.

Lo rapport tendant à adopter la proposi-
tion de rétablir les ordonnances militaires a
été lu aux Cortès.
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BANQUE FÉDÉRALE.

Berne, 3 sept. 1873.

Obligations. 

Emprunt fédéral . 4'/» lOO'/i
Canton de Berne . . 4% 92

. . 4V. 98V»
— Correction des eaux
du Jura 5% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genèvc-Versoix . . 15% 101'/¦
— sans hypothèque. . 41/» 96
Central A '/, 99

» 1804/1808 . . 8 •/. —
Nord-Est 4 V, 98'A

4% —
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours ù SOO . . _ <>/0 417 V»

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% —*

Paris - Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 800 8% 272'A

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 575
Banque commerciale bernoise 452 '/J
Banque commerciale Mloise . 695
Institut de crédit de Zurich . —
Banque de Winterthour . . 697 V»
Banque de crédit allemande-
suisse —

Centra! —
Nord-Est —
Chemin de fer du Gothard. . —
Union suisse, prior . . . .  —

ACTIONS ogui __. __
Actlouu do bnu«_n«.

Banqno do Bûle t p. 10Ô ... 8300 — —
Union baioiao *10 — 107 -0 470
Bnnq. du Commorco de BMo. 002 50 —
CuiBBo hypothécaire do Bille 1H0 — —
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100. , 2800 — 2300 — —
Banque fédérale ;. Berno . . . 572 60 —
Créait Buiaso à Zurich — — — — —V_r_ 'n8,

>_n 'i- _ ']o__ou_e. . . .  — — —
Banque de Mulhouse. -'M — 190 — —
Hunmic d'AUaco-Lorraine .. 613 75 510 60 612
.t.UDII V «ln rin UIIII K de_«__ .

Ccntral-SuiBBC G85 — 080 — —
Nord-Est 630 — —
Gothard «15 — —
ïtt_i lft»" »> — 1"'îS — -,330
Ouest-SuiBBe . ... l>_7 _0 —
IJDion-Siii . r , actionB primi-

tives 128 75 —
Union-Suieee , priorité. .... 360 — 815 — —

Acllouj * «l'iiuuiiriiiice.
A_ saranco bûloiiit contre l'in-

cendie 4190 — 1080
Assurance bSUoise sur la vio, 1810 
Réassurance bljoiso 1080 — —
Assurance b.loise do trans-

port, 1150 — —
MeuchutcloiBO 1035 — —
Eaux et l»orèts Fribourg, ac-

tions de priorl td. . . . . . .  607 60 —
Fabrique do locomotives de

Win'erUuHU- . . . . . . . . .  606 — -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1887-

1877 4 et demi p. 100....  100 — —
Obligations lédéralcs 1876-

1892, 4 Ct domi p. 100. ... 100 25 100 — 100
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct demi p. IOO. ... — — — —Obligat" _____ icai-e. 1888 *,
6 p. 100. —

Olill«fitloii- «- uni«nul«m.
BMe , 4 ct demi p. 100 ioo 25 — —
Borne, 4 p. 100 92 — 90 25
Borne, 4 ct demi p. 100... . 98 25 
Fribourg, I"Hyp . 4 et domi

« .nn . - . . . - .  __ —. flfl —p. 100 9 U —  i 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 95 60 95 — 95 26
Gonèvo, 6 p. 100 100 — 
ObUgnUoiin don chemina

de fer.
Central, 6 p. ioo 101 50 
Central, •( et demi p. I O O . . .  flO — ' — —,
FrancoSuiBso *, _ ot trois

quarts o. 103 812 50 —
Boid-E_t,4o t«_ej_iï>.l0Ci . . .. _. — —.
Union des chemins do fer

suisBcs, 1" Hyp., 4 p. 100 . . ei — 83 — — —
Ouest-Suieso * ,privn 6 p. ioo. 425 —
Ouest-Suisse *¦, ord., 6 p. ioo, _. _
Chemins do for du Jura 6

p. 100 . 101 — 100 60 

Les obligations désignées par nno * eo négoclca
coupons compris.

llOUl.MH DE BAI-B.

Bâle, le 3 Sept. 1873.

Chemin do fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée; 332 kilomètres.

Mouvement ot recette*!.
2" DIZAINE DO MOIS D'AOUT 1873.

98,500 voyageurs . . .  Fr. 214,500 -
560 tonnes de bagages » 19,500 -

20,100 marchandises . . » 144,000 -
Total Fr. 378,000 —

Rec. du mois cor. de 1872 » 370,000 —
Différence Fr. 8,000 -

Recolles k partir du 1 jan-
vier 1878 Fr. 7,094,505 50

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 » £,553,924 OS

Différence Fr. 540.581 45

ANNONCES

AVIS
à MM. 1 .s aTfcliilertes .{enlreprencuïs.
Les Tanières «le Corpataux, près

Fribourg, sont actuellement en mesure dc
fournir du tuf pour construction daus toutes
les dimensions el en graille quantité. Elles
peuvent 6gaieT-.ni fournil' __ très-betuvx
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements ct com-
mandes au Directeiir des Tuffières de Cor-
pataux , près Fribourg, et k MM. do Wesler-
weller et Hi<*iot, Corralerie, 16, à Genève.
(H 5497 X) (G 230 F)

ï(no famillA catholique de Bûle désire-
LIIL Idilill- L ,.ait p,acer son fn s pour
quelque temps dans unc famille catholique
de lu Suisse française pour y apprendre le
français ; elle prendrait en échange un en-
fant français pour apprendre l 'allemand à
Bftle.

Pour tous renseignements , s'adresser au
directeur des écoles catholiques de Bâle.

(C 268 F)

LE MAGASIN EE LIBRAIRIE
ET I>E PJl_ra.T-E.KIJ_.

JOSUÉ LABASTROU
EST TBANSPÉEÉ

Rue dc Lausanne, 120, à Fribourg.
(C 249 F)

VINSDE FRANCE
Première qualité.

Tavel vieux 97 c. le pot ou G_ c. le litre
ChiUeau-neuf du

Pape. . . .97 » 65 »
St-Georges vieux 70 » 47 »
St-Drczcry 66 » 44 »
Vin blanc de di-

vers crus . . 66 » 44 >
Lcs prix, sont cotés pris à Montpellier , fût

perdu, et par pièces dc 280 litres ; porta et
droits à la charge de l'acheteur. Produits ga-
rantis. Ceux qui envoient leur futaille k rem-
plir jouissent d'un rabais de 6 cent, par litre.
Terme des payements de 3 à 6 mois.

S'adresser pour commandes et communi-
cations, au correspondant , M. Lucien POCHON,
hslituteur , à Courgevaux. fC 126 V)

L'on trouve tous les remèdes annoncés
dans les journaux , à la pharmacie de JUmls
COMTE, établie k Romont avec l'appro-
bation de toutes les communes du district.

(G 191 F)

^c(.auuftn«rf)Utt<._
S>a_> _Mtem. bes .£m*n _ HU$. &enbte,

©c . d j f i f t S a g c n t , iu groiuuvg, ift au bic
.W'cngaffe 9.r. _ _ &aïe_t ..oi-ben. (243*g.)

En vente à h librairie Baudère à Bulle :

MISSELS ET BRÉVIAIRES
de la maison Piislet de Ralisbonne, les seuls
complets pour le diocèse.

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

molasse, travail aux pièces. (C 228 F)
S'adresser café Cardinaux, à Vevey.

SOMMIERS
EN T ISSU M É T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
a des lits «ie -ous genres et de tontes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SIIELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de ne
jamais nécessiter de réparation ct de ne pas se déformer par l' usage.

s'adresser à
MM. 11 l 'It . .  V. U Itl.SïlAM et «UtWI_N

lN('K.NIEUnS-C0' -STIll -CTEiJIl3
ORDSAL LANE , MANCHESTER ÇC '975 Fj

Applications industrielles du chaii-iag-c et de la ventilation.

GENESTE & HERSCHER
lNGÉNlEUnS-OO.NSTIlUCTEUIlS.

PARIS. — 42 , rue du Chemin-Vert , 42. — PARIS. "

Grands prix cl médailles d'or aux expositions universelles
VENTILATION 1>____ï C_ ±_ \ZQ-U-__-

Emploi dc l'air comprimé comme propulseur d'air , système P. de Mo-mÉsm.
Breveté en France et à l'étranger

PRINCIPE DU SYSTÈME
Mettre en mouvement de grandes quantités d' air en transformant le travail des venli'11"

leurs qui donnent peu d'air k des vitesses inutilement trop grandes.
AVANTAGES î

Economie ct commodité d'installation ; augmentation du rendement.
A_P_PI__lCATIOIVS :

A l'aération des magasins, ateliers, etc., aux séchages, à la ventilation des étahlisseuicii15
insalubres, elc. (C 274 F)

f mwt gigl-^tMMt
auf btm welt&tfanitten 9ligi*

gfroflfmmfl : 1. if.ro..
Sitftfu-c. *ÏHÏ>- Mit &i_ $c ttMilct >. Woltcn. mfen\raM&_H SOIiMcrottob. 

^unb luanuc SBfibcr. *Doud)cn. 300 fScttcn. 3i'»"i uub ©eptember cmiâfrigtc Spteife. ©iflC'' -
Jîurarjt <$. cm. ficl;ït fid) bcftcus.

Vaincu, ber Regina Moulium ,
5Deï ÏDircïtor :

(II 1699) (G 137 F) Gavl SKiittc*:.

A;rr- BAINS DE SEEWEN 4H5'à «A lieue de à 2 lieues du »

Sclnvytz. RAINS MINÉRAUX de ZoUg.
— nu —

HOTEL €Iievi._-BÏ;inc* PENSION
Bains minéraux , bains du lac, douches. — Lait et petit-lait. — Bureau de poste n ''¦¦

Envoi dc prospectus gratis , et franco.
(G 119 F) Veuve "t_ _ ;i . i:it et fil*-

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DB MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  dc Zoug.
t^_________ _ .f i _ _ i____m_ - Hlf»ltOTHÈUAl»I-*l€E ,

Fondé cl dirigé par le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôte'

même. — 14° saison.
Ouvert du 1" mai a a 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur. 
^^-

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE GOWVt'¦. p if 1
176, rue de Lausanne , près de la "ec

FIUBOURO . s

Brestenfaerg , Etablissement hydrothérapie
Au lioril du lac de Hallwyl — Snisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique; Ouvert touto l'année.
30m" saison sous la môme direction. Dès le JU Juin, bains romains-irlaïuta

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur .
B' A. EM SB-*-**-*


