
M! sophisme radical des persécutions
CONTRE LE CATHOLICISME.

«"«» philosophie politique du radicalisme se
¦«unie dans une seule pensée : guerre b
°ute autorité placée au-dessus de la société
'uinaine, par conséquent à la loi de Dieu sur
**- terre, et en un seul mot la loi humaine
0n*nie corrélatif dc la parole divine , c'esl

8°<i sine qua non, car c'esl son bon plaisir.
"¦* ce résultat liual doivent aboutir ce qu 'elle
Ppellc les aspirations modernes , filles des

Principes dc 89 proclamés libérateurs dc
0ul joug politi que et religieux.

J-a religion de Jésus a laissé le monde tri-
,"luire du ciel comme la créature dépen-

d ante de son créateur; c'est de cc dernier cl
J'évilabl c esclavage que l'athéisme veut dé-¦"rer i'immanité en l'arrachant aux chaînes
•Unour qui la lient avec son Dieu.
Mais pour forcer la société a ce dernier

«ort , ce n'est pas assez des vieux mots ins-
r«*s sur les drapeaux révolutionnaires; un
°ivcau vocable , un nouveau sophisme est

^cessaire pour entraîner 
cl 

dominer les vo-
°ntés hésitantes; or, la raison suprême de
a suprême idole Raison est toute trouvée
a*«8 ie mot ,  ]n Lcù. _ Quand on interroge le
l'calisme sur lc pourquoi des persécutions

"j*1 'l inflige aux peuples catholiques , il ré-
t*or_d invariablement : « Erreur , il ne s'agit
P"8 de persécutions, mais bien de légitimes
P"nilions que les violateurs de la loi doivent
8*'bir . ,

Toujours le code de la loi à la main , le
^ot 

de loi ii la 
bouche , tout lui semble per-

. 18i depuis ses interventions les plus ridicu-

."*• jusq u'à ses tyrannies les plus détesta-
'.f3* E|> ii défaut de lois inscrites , il ne se

k 'ne point d'en fabriquer après coup pour sc
°J*«cr la légalité du fait accompli.

e 
ll en est de nos jours, de la loi , ce qu'il

.. -^lait de la liberté du temps de la Conven-
"• ha liberté annoncée comme devant sau-
r «e monde a tué la République; dc môme

Feuilleton de la LIBERTÉ.

ïl -IEl §MHIF_I

» N'est-co pas _i ceux qui ont
» la i'oi do dornior l'oxomple
> aux autres? •

c*ia__t C8
*t ^

,
^P*-TaPû0 à'uiiQ relation tou-

cn v ° qui est à ello seule un livre fécond
-ajjt,. ]}, enseignements et le tableau ravis-
ju8qu,, "_}ne jeune âme grandie tout à coup
W a la puissance du martyre. Les pages
Pftrol a *îl1 

es *ïu *' nous révèlent lea actes, les
I«— es > la courte vio p± la nrar.dft mort da
les v 

"ftwlnier devraient se multiplior sous
de fG 

Ux. <*Q tous ceux qui accordent lo tribut
qtiQ " j* °Rimage ot le cri do leur sympathi-
aiing nt«0U8iaBme à des frères qui ont cru ,

Il ' e8P^i qui ont souffert comme lui.
des Ba?*» na -*0 caractôre de ce jeuno héros
ot ^u ' .e8 causes quelque chose du Bayard
BïQ •(K. B1

1?
t I-ou -8 do Gonzague; cette éner-

•'ûéroïni V° qui coml-at et meurt comme
gravité « *Capitaine pleurô de Bon Roi' cette

sainte du je une gentilhomme com-

ia loi du radicalisme finira par lui donner le
coup de mort. Car c'est la même déesse ser-
vie par les mômes prêtres, encensée des mê-
mes serments dictés par les mêmes passions,
et la même idole proclamée dans les mômes
fêtes et brisée sitôt après par les mêmes
moins.

Est-ce à dire que la loi de l'Elat n 'est pas
pour le chrétien aussi sacrée que pour lout
nuire citoyen '? A Dieu nc plaise ! Est-ce ù
dire que le chrétien ne puisse être lc servi-
teur de son Dieu et de son Eglise sans s'in-
surger contre la loi de l'Etat? Ce serait aller
k l'inverse de ce que la loi de l'Evangile , la
première de toutes, a proclamé comme un
devoir , el la vie entière dc Jésus est là pour
l'attester. Mais il y a loi ct loi , quoi qu 'on
puisse en penser. Et lorsque l'athéisme, en
révolte ouverte avec les saintes lois de l'E-
glise et avec la loi souveraine du Christ ,
promulgue des lois anti-chrétiennes et anti-
sociales, lc premier devoir du chrétien est
de ne pns reconnaître ce droit à l'Etat , de
protester , de refuser à s'y soumettre. La loi
civile n'a rien à commander dans le sanc-
tuaire de la conscience, et dès qu 'elle fran-
chit celte limite , le chrétien a raison de dire
qu 'il ne désobéit pas à la loi, mais que la loi
se désobéit k elle-même, qu 'elle usurpe à sa
mission , qu 'elle fausse sa nature; il a raison
de se dire persécuté, et persécuté par le plus
insidieux et le plus traître des bourreaux :
la loi couverte du masque hypocrite de la
(égalité.

Néron , k la rigueur, pouvait traîner des
fournées de martyrs dans le Gol ysée et les
donner en pâture aux bêtes au nom des dieux
outragés el de l'empire en péril , sinon de sa
férocité ; en Chine et chez les peup les snu-
vages, le fanatisme peut crucifier les mis-
sionnaires au nom de son ignorance, mais
qu 'en plein XIX" siècle la ioi humaine , héri-
tière de la loi divine révélée ù Nazareth , duns
tout cc qu'elle possède de droit et de justice ,
veuille affranchir , par les mnrtyrs de la con-
science, l'humanité du Verbe divin , et rem-
placer dans son cœur l'Eglise par l'Etat, c'est

mençant ct achevant sa victoire danB une
lutte désespérée avec les plus pures, les plua
profondes affections de son cœur ; ot quand
Lucien Saulnier, sur son lit de mort , dit à
sa mère êploréo : « Mère , tu m'empêches
d'aller au ciel ; laisse-moi, jo t'en supplie ! »
on se rappelle les scènes émouvantes qui
rompirent leB liens si forts et si doux qui
enlaçaient lo jeune Louis lorsqu'il quittait
tout pour Dieu seul.

Mais revenons au récit que chaque mère
chrétienne devrait imprimer dans le cœur de
Bon fils.

C'était non loin du liou qui couronne main-
tenant do gloire et d'amour les pèlerins de
nos jours de prière, c'était près de Paray-Io-
Monial que vivait dans la noblo simplicité
do nos vieilles mœurs le jeune élu de Dieu.
Sa pieuse mère lui avait inculqué cette utile
leçon « qu'il faut suivre résolument la voie
» du bien , alors même qu 'elle est la plue
» dure. »

Ileureux seraient nos foyers Bi IBB mères
ne désertaient jamais la hauto mission gue
Dieu leur confie, o C'ost sur leB genoux de
« la femme que BO fait l'homme, » a dit lo
comte de Maistre ; c'est dans son cœur qu'il
puise le dévouement , c'est par l'élan de son
âme qu'il monte jusqu'à la consommation
du sacrifice. Ardent , actif , « léger do tête,
» mais bien aimant de cœur , dit l'auteur de
« la notice, la tête cependant savait mesurer
> sa légèreté, lo cœur choisir BBB affections ,»

la prétention incroyable que le radicalisme i jusque dans la tombe , dans l'église et dans
en progrès donne comme spectacle uu monde.

Vouloir rompre, par des édits , les rela-
tions des catholiques avec leurs évoques et
avec leur chef ii Rome, ce n'est ni plus ni
moins induire les fidèles à la révolte contre
une autorité qui leur est aussi sacrée que
celle de l'Etat; c'est aussi les exciter violem-
ment contre les lois et les pouvoirs politi-
ques. Si le radicalisme tient à faire respecter
sa loi , qu 'il respecte le premier l'autorité de
la loi catholi que cn matière de foi et dc droit
divin , car la dernière réponse pourrait bien
ôtre : sinon , non.

Et à quel titre le radicalisme ose-t-il s'éle-
ver à telle audace ? A-t-il créé un monde
nouveau qu 'il puisse mettre en parallèle avec
celui qu 'il veut détruire ? A-t-il conçu une
seule idée qui ait la puissance de faire ou-
blier dix-huit siècles? Tout cc qu 'il sail, tout
ce qu 'il parle, ne l'emprunte-t-il pas à ce
passé qu 'il veut détrôner ?

Quand on voit l'Etat moderne s'armer et
so défendre contre l'infaillibilité de l'Eglise
et de son chef , pour y substituer la sienne
propre , on est en droit de lui demander : A-
t-il donc oublié son origine ? Et la date de
son baptême? A-t-il inventé l'Eglise pour lui
dicter ses lois? Faut-il lui rappeler que l'E-
glise contre laquelle if porte une main ho-
micide l'a enfanté sur les débris du monde
païen, et que saus elle il ne serait pas môme
un nom ? Avec sa propre infaillibilité qu 'il
impose au chrétien citoyen, il n 'a su donner
au monde que le libéralisme, qui est bien
loin d'être la liberté , si ce n'est la plus mal-
saine des chimères.

Le radicalisme au pouvoir nous doune au-
jourd'hui le spectacle monstrueux du droit
de la chancellerie primant le droit divin , de
la loi du peuple dans ses comices, au nom
du libéralisme, primant la loi chrétienne de
la liberté.

Au nom de la loi dc Bismark , on frappe
les mômes coups il Berlin , à Berne , à Genè-
ve, à Soleure, à Zurich, sur les év&qucs, sur
les prêtres, sur les fidèles, dès le berceau

car ce jeune enfant, gracieux , intrépide,
promp t îi se fairo aimer, n'était point livré
à ses instincts naturels. Il apprit à les sur-
veiller, à les diriger, à les vaincr**. Il apprit
à prier et «à mettre Dieu de moitié dans sea
actions. »

Admirable impulsion do la sainte, de la
vraie mère chrétienne, grand devoir noble-
ment accompli 1 Honte k cette mollesse des
mères qui doivent la vérité à leurs fila et leur
refusent ce pain do l'âme mille fois plus pré-
cieux que l'aliment de la vie du corps , cri-
minelle faiblesse qui ouvro un abîme BOUB
les pas de l'enfance et change en un fen qui
brûle cotte haute et bienfaisante lumière qui
aurait dû guider son inexpérience daus les
voies d'un monde inconnu.

A dix-sept ans, Lucien perd son pèro :
c'est chez les Pères Jésuites qu'il fait sa phi-
losophie, puis pendant les deux années de
ses études de droit à Paris, insp iré et sou-
tenu _ par un prêtre plein d'amour pour la
jeunesse, M. l'abbé de la Foulhouse , qui di-
rigeait à Saint-Sulpice l'Œuvre do Notre-
Dame-des-EtudiantB, il eBt appelé à on faire
partio : il animait ce petit cercle d'amis où
maintenant son souvenir est un souvenir de
douceur , de noblesse et de générosité , mais
Dieu demandait de lui quelque chose de
plus grand I »

Quand lo souffle corrupteur des passions
n'a paB terni ce promior épanouissement do
la jeuneBBo dans sa suave et brillant.: beauté,

l'asile inviolable de la famille. L'Italie, pays
privilégié , se passe dc tout ménagement el
de tout artifice de la loi; malgré ses garan-
ties, ellc étale dans tout son cynisme son
vieil instinct de rapine et de vol, sa brutalité
avec sa lâcheté.

Que rcste-t-il au catholique à faire pour
abattre l'hydre aux cent bras ? Quelle est la
politi que qui doive lui assurer le triomp he?
La résistance invincible du for intérieur , la
fermeté inébranlable dans le domaine invio-
lable de la foi où une seule loi est souverai-
ne, la loi de Dieu. Puis, les paroles d'amour
opposées aux cris de la haine , Jes actes de la
charité aux faits de l'impiété , le pardon aux
injures. Cette politi que lassera , épuisera
' ennemi, c'était celle même du Christ, car
les clameurs du prétoire n 'imposent jamai s
Isilence à la voix du Calvaire.

Charles PEBUET.

CONFEDERATION

CONCOURS KT MARCUÉ DE SEMENCES A GENÈVE.

Un concours de semences aura lieu au bâ-
timent électoral dans la matiuée du samedi
18 septembre courant. Il est ouvert indis-
tinctement aux céréales et aux concurrents
dc tous les pays. Pour ôtre admis, il suffit
de se présenter avaut 8 heures du matin , au
local ct le jour du concours , soit avec deux
quintaux dc froment , soit avec un quintal
d'avoine, de féveroles ou de vesces (pesettes
ou poisettes). Un jury do cinq membres dé-
cidera des primes et mentions honorables à
décerner. Le concours sera suivi d'un mar-
ché de semences, qui durera de dix heures à
midi. L'occasion s'offre donc aux agricul-
teurs non-seulement de faire reconnaître lc
mérite de leurs grains de semence, mais en-
core d'en trouver le placement immédiat, ou ,
s'ils sont eux-mêmes en quête de bonnes se-
mences, de se procurer les meilleures, sur-
tout enfin d'acquérir unc connaissance pré-
cieuse, celle des prix positifs des grains de
semeucc, sur lesquels il règne celte année
passablement d'incertitude. Un repas corn-

élie court , ello s élance vers les radieuses ré-
gions de la foi et de l'amour chrétien; elle y
trouvo ce quelque chose de substantiel et de
délicat qui fait l'honneur de l'homme et la
pureté de l'ange. Lucien avait sollicité de sa
mère, depuis deux ans, l'autorisation de s'en-
gager dans les zouaves pontificaux. Il écrit
à M. l'abbé V..., confident do sa plua intime
pensée : « J'ai dit k ma mère quo je voulais
m'engager dans lea zouaves pontificaux ; si
je ne puis être utile à la société d' une autre
façon , je la servirais en défendant l'Eglise et
lo Pape , ce sont là mes idées, etc. »

Cependant la guerre avait éclaté, les temps
de douleur pour les mères étaient venus. Lu-
cien venait d'être exempté comme fils de
veuve, et la délicatesse de sa constitution
l'avait fait réformer pour la garde mobile.
La mère remerciait dans le secret de son
cœur, la chrétienne priait toujours.

Main cette joie le rendait triste : « Est-co
quo toutes les mères n'aiment pas leurs fila
comme tu m'aimes? Et pourtant ils partent
toua 1 C'est mal , co quo tu aie fais faire. »
Enfin , un matin , après avoir entendu la
messe dana la chapelle du Sacré-Cœur , à,
Saulcot , au sortir d'une prière fervente,
après s'être tenu longtemps prosterné , il
s'approcha de 8a mère et lui remit un billet ,
où elle lut ces mots généreux .*

« Jo viens do prondre uno grande déter-
mination, je sens qu 'il me faut un remède
énergique pour la maladie morale dont je



mun réunira les personnes qui voudront y les gulels et de régulariser le cours de l'eau , millod , et le Courrier de Genève l'a ré- La dissolution de l'Assemblée de très-presi
prendre pari . lors des grandes crues ; il est actuellement pétée. ' selon toute probabilité.le vota contraire a •¦

entièrement enlevé. On se demande com- Accablés de ce coup imprévu , dans les ¦ royauté ; et dans les élections le parti radi-
ment ce travail , dont la solidité semblait hautes régions où ce bruit est né, on a mis cal porterait en tête de toutes sos liâtes, d a-

NOUVELLES DES CANTONS

Hcme. — Dimanche 31 août, l'assem-
blée paroissiale de Deiémont a procédé ù l'é-
lection des membres du conseil de fabrique
qui, nus termes de lu. loi , devait être renou-
velé. Celte élection avait une importance
inusitée à cause des pouvoirs exceptionnels
que l' ordonnance du 28 avril allribue aux
conseils de fabrique. MM . Ch. Ceppi, négo-
ciant , Alex. Koller , médecin , Fid. Kœlschet,
président de l'hôpital , et Pierre-Josep h Kol-
ler, de Ja Deulc , ont réuni l'unanimité des
suffrages. Ges choix excellents répondent
aux besoins de l'heure présente; ils seront
une digue aux prétentions du vieux-catholi-
cisme s'il essaie dc sc montrer ù Deiémont.
— Le bruit a couru que Loyson ferait pro-
chainement son apparition dans le Jura cl
en particulier à Deiémont. Il est certain que
le moine apostat n'y trouvera que le mépris
et l'indifférence. Le Jura n'est pas mùr pour
l'apostasie, et Je parjure d'un moine n'aura
que les applaudissements des impies.

Vuti-1. — Jeudi out eu lieu , ù Lavigny,
les obsèques de M. le colonel Tronchin. On
a remarqué dans le cortège une délégation
du Conseil d'Etat , le président du Grand
Conseil ct un grand nombre d'officiers supé-
rieurs, ses anciens compagnons d'armes.

Une grande foule de citoyens , qui étaient
accourus de toute la contrée, sont venus
rendre Jes derniers honneurs au défunt.

— On écrit de Bex nu Kouvellistevaudois ,
cn date du _ septembre :

• Hier soir, ù 4- heures de l' après-midi ,
notre population a été mise dans un grand
émoi par l'arrivée de messages successifs
annonçant que le torrent de la Gryonne dé-
bordait sur plusieurs points. En présence du
danger toujours croissant , les autorités firent
sonner le tocsin et prirent les mesures né-
cessaires pour circonscrire le mal dans la
mesure du possible ; mais, soit la nuit , eoit
la crue subite des eaux ne permirent que
quelques travaux secondaires.

« La princi pale brèche s'est produite sur
la rive gauche au Devens, d'où le torrent
s'esl creusé un nouveau lit dans la direc-
tion du chemin des Pierres et de la gare de
Box. Dès le matin les eaux ont commencé
à diminuer , mais les dégâts sont considé-
rables, spécialement sur la rive gauche;
de grandes étendues de terrain sont cou-
vertes de galets et de limon , sur d'autres
points Je soJ est fouillé et raviné, de gros
troncs d'arbres gisent sur les champs ; enfin
la gare de Bex, entourée d'eau de tous cô-
tés, apparaît comme nue île an milieu de Ja
plaine. La grande route , depuis le pont de
la Gryonne jusqu 'à l'entrée de Bex , a pas-
sablement souffert : la dernière section de la
route de Gryon qui venait d'être terminée
et qui devait être reconnue au premier jour ,
n été entièrement emportée ; le chemin des
Pierres qui servait autrefois de canal de dé-
charge dc la G ryonne dans lu p laine a dis-
paru.

* Le barrage, établi depuis 1870 en amont
des Devens, et qui constituait un travail
il'url important , avait pour but de retenir

suis accablé ; demain soir je pars pour Cler-
mont ; je me confesserai et je me mettrai
sous la protection do la Sainte Vierge, ot
j'ivai me mettre sous lea ordres de M, de
Cathelineau. Je me battrai pour une cause
sainte et légitime, car la devise de cet homme
eBt : Dieu et la France l Cette petite armée
sera le noyau de tous les anciens soldats du
Pape, et, en luttant pour la France, ils ser-
viront la cause de notre principe. Y consens-
tu? C'est une inspiration qui m 'est venue de
Dieu, j'en suis sûr. A Ja garde de Dieu 1

LUCIEN.
*> 28 septembre 1870. »

Et lo 11 octobre , la dernière soirée que
Lucien passait entre sa mère ot son frère , à
ce foyer où il répandait tant de joie et qu 'il
ne devait plus revoir, on n'osait parler quo
d'espérance quand le ccour n'avait que des
pensées de mort , et Lucien écrivait alors
cette lettre admirable :

» A ma mère,
» J'écris ceB lignes avant de partir pour

Tours. Je, vais me battre pour mon paya 1
Dieu, jo l'espère , me protégera et me fera
miséricorde. Jo suis bien triste do tout quit-
ter , mais l'honneur m'appelle! Tous mes amis
sont partis, et moi jo resterais 1 Ce n'est pas
pour l". République que j e  vais me battre.

défier toute atleinle , a pu être entamé ct
détruit. Un témoin oculaire affirme que la
démolition a commencé à la partie supé-
rieure du barrage el qu 'elle s'est opérée in-
sensiblement et , pour ainsi dire, pierre
après pierre , dc la rive droite vers la rive
gauche, d' où il est à présumer que de gros
hilJons, entraînés par le cou-rant et agissant
comme béliers , out seuls pu désagréger les
premiers cailloux. Ce désastre laisse loin
derrière lui celui de novembre 1870. M. le
conseiller d'Etat Ernest Ruchonnet et M.
l'ingénieur cantonal , qui se sont transportés
aujourd'hui sur les lieux , ont pu se rendre
un compte exact de l'état des choses et de
l'étendue des dommages. Les services de ln
Suisse-Occidentate recommenceront cc soir.
La suspension aura duré vingt-quatre
heures. »

Genève. — L expertise des joyaux, bi-
joux et pierreries laisses par M. lc duc
de Brunswick , a commencé jeudi malin.
MM. Bosscl-Buutte cl C.-M. David , choisis
comme experts par le Conseil administratif ,
ont travaillé de huit heures à midi et d' une
heure et demie à cinq heures , et ils estiment
qu 'avec un travail aussi persévérant, il ne
leur faudra pas moins dc quatre jours pour
achever leur inventaire.

Les bijoux du duc , ceux du moins qui ont
passé hier entre leurs mains , sont renfermés
dans une espèce de gaîne ouatée, qui se
roule et se déroule it volonté; ils sont fixés
et rangés par ordre, broches, boutons , ba-
gues, etc. Aucun joyau d'une valeur excep-
tionnelle n'a été découvert; le p lus riche
diamant a été évalué soixante mille francs ;
un autre vingt mille; un grand nombre ne
dépassait pas le chiffre de mille francs. Les
diamants à leinte jaune du Cap abondent
dans la collection , soit montés , soit isolés.
Une paire d'épaulellesà graine il'-p imii'dset
une bordure de chapeau éliiicelante de bril-
lants seraient d'une immense valeur si l'eau
en était p lus pure. Un diamant noir , fort
beau , mais bijou de fantaisie et de musée,
plus encore que de luxe et d'ornement , a été
taxé haut , mais ne se vendra nullement que
s'il y a un collectionneur qui sache l'appré-
cier.

On a remarqué aussi une statuette en ru-
bis, d'environ huit centimètres de hauteur;
lc rubis n'est pas parfaitement pur, mais la
slntuelle esl d'un goftt charmant.

— Nous assistons ù un spectacle qui fait
peu d'honneur it la loyauté , jndis si renom-
mée, de la Suisse. Des correspondants qui
prennent le mot d'ordre dans les régions les
plus hautes, ont annoncé , l'autre semaine,
que Algr Mermillod intriguait pour se faire
nommer k l'archevêché de Chambéry. La
chose n'était pas vieille , il s'agissait de huit
jours à peine, et l'on ajoutait que « l'intri-
guant » prélat N'A (au présent) absolument
aucune chance de voir ses vœux exaucés.

L'accusation était donc bien précise, et il
ne s'agissait pas d'un fait ancien.

Or, il se trouve que l'archevêché de Cham-
béry est repourvu depuis deux mois et de-
mi. Nous avons fait dimancho dernier cette
écrasante réponse aux ennemis de Mgr Mer-

cest pour Dieu et lal'rauce. Hclas ! tous
ces beaux projets d'avenir , les voilà éva-
nouis 1 Je rêvais un idéal que Dieu ne m'a
pas permis de réaliser ; j'ai cepondant
l'idéal de tont bon chrétien. Je demande
pardon à toutes les personnes que j'ai cha-
grinées , à ma mère que j'aimais bien ; je
compte sur elle pour les prières. Jc lui de-
mande pour dernière preuve d'affection de
distribuer à chacun les souvenirs quo j e
donne.

» Saulcet, 11 octobre 1870. »

Ici vient son testament:
. Je prie ma mère de distribuer , comme

souvenir :
» A M. l'abbé de la Foulhouse , l'ornement

que j'aurais donné à Notre-Dame-des-Etu-
diants , pour mon mariage ;

» A ma mère tout le reste, avee mon der-
nier adieu ot mon dernier baiser ;

» Au Comte de Chambord , le regret de ne
pouvoir vivre pour le servir ;

» A Dieu mon inné I
» Que toua mes amis so souviennent de

moi , prient pour moi. J'étais léger de tête,
mais bien aimant de cœur, »

Le lendemain, Lucien alla B'agonouillor
près do sa mère dans la chapelle du Sacré-
Cœur ; on y offrit le saint sacrifice ; les fer-
miers, les gens y assistaient en pleurant.
Lucien communia entra sa mère etson frère.

uue semaine entière à. retourner son char ,
comme ou dit vulgairement. Aujourd'hui , le
mouvement de conversion est opéré, ct la
Gazelle de Lausanne nous donne la nou-
velle version.

Ce qu 'elle est chacun l'a devinée , ct il ne
fallait pas tant de temps poviv la trouver
qu 'on en n mis dans les liantes régions. Ce
qu 'on avait dit en fixant ln date ù huit jours
et au présent , on le répèle au passé avec la
date de trois mois. Ce n 'est vas p lus malin
que cela. Mais devant l'opinion , comme de-
vant les tr ibunaux , témoin qui varie est faux
témoin.

CANTON DE FRIBOUItG

Nous ne saurions assez rccommnnder aux
personnes qui se proposent de prendre part
au pèlerinage de Saint-Maurice , de s'annon-
cer, avant lc 17 de ce mois , uu comité du
pèlerinage chez M. Borel , libraire , ou chez
M. Cardinaux, négociant à Fribourg.

Vu le concours qui sera très-considérable,
i) est certain que Jes personnes qni ne se se-
ront pns annoncées cn temps utile , ne pour-
ront pus avoir des cartes n prix réduit , ni
profiler du ou des trains spéciaux . Car un
seul train ne suffira pas, si nous en croyons
les renseignements qui nous sont donnés.

Le comité du pèlerinage ue peut point
promettre des cartes aux personnes qui ne
se seront point annoncées.

L'horaire pour le train spécial et le pro-
gramme pour Je pèlerinage parnilronl. très-
prochninenient.

NOUVELLES DE LtTMiiEB
X.ettreN «le l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 4 septembre.
On ne sait pas encore d'une façon cer-

taine si M. Thiers fera lo voyage de Nancy,
tant de fois annoncé ; le voyage paraît ce-
pendant très-probable , et les amis de M.
Tbiers, Jes amis de toute nuanco, et il en.a
maintenant du plus bel écarlate, annoncent
hardiment quo ce voyage va inaugurer la
campagne d'agitation quo compte faire le
parti républicain , afin do peaer sur les reso-
lutions do 1*Assemblée nationale, et surtout
pour retenir dans les raDgs du parti, et en-
gager à so prononcer avant la rentrée les
membres du centre-gauche dont on redoute
les hésitations et la défection. Au banquet
donné par la ville do Nancy M. Thiers pro-
noncerait un discours , véritable programme
politique, que le parti radical accepterait
momentanément , afin d'entraîner à Ba suite
les conservateurs ignorants ou surpris qui
suivent encore M. Thiers. Cotte tactique
nous indique aussi ce que serait la conduite
du parti radical , si la monarchie venait à
être repousséo par une majorité de gauche.

Quelle autre religion peut inspirer une telle
force dans le sacrifice? Il fallut se dire
adieu : ** Jo reviendrai , *> disait Lucien en
souriant , pour donner du courage à ceux
qui l'entouraient ; mais Dieu ne permit pas
qu'il revînt.

Il y a dana co tostament du jeune héros
un parfum de candeur qui atteint lo plus
intime secret des âmes pures et aimantes ;
une simplicité naïve qui fait penser à cette
parole du Sauveur : « Laissez venir à moi
les petits enfants, » aussi bien qu 'à co su-
blime appel sorti do la bouche divine :
« Quittez tout et Buivez-moi 1 » Rien n'y est
dissimulé des combats que la tendresse fi-
liale engage contre l'héroïsme du sacrifice.
Le jeune âge a ses aspirations vers les joies
de la vie, et les rêves charmants de l'avenir
BO dévoilent au moment même où le mâle
langage du chrétien se fait entendre , au
moment où l'on pressent l'agonie et ie mar-
tyre l
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de l'âme de l'intrépide soldat des grandes
causes. Lo récit auquel nous allons emprun-
ter des souvenirs que tout chrétien et Fran-
çais devrait à jamais graver dans sa mé-
moire, ce récit que noua craignons de gâter
en le touchant, nous livre les notes intimes
ot les lettres du jeune Lucien ; on y remar-
que que les unes confient la vérité tout en-
tière , car le héros qui souffre et combat peut
s'avouer à lui-même ses secrètes angoisBOB,

bord M. Thiers, puis M. Gambetta, et à »
suite de ces deux noms, toute la racaille ra-
dicale. On arriverait de cette façon â fair
nommer au pays une Chambre radicale et
celle-ci une fois installée n'aurait probabW .
mont rien de pluB presso quo d'éliminer *"*
Thiers. . _ ,

La République radicale serait ainsi maî-
tresse de la France ; pour combien de temp ¦

et pour combien de ruines, Dieu seul le sa» i
mais pour couronner ce malheur et cet
honte , on entrevoit ensuite la restaura-
tion de l'Empire. Il est plus nécessaire qu °
no le pense de fixer l'op inion publique so
ces éventualités qui sont do très-réelles et a

très-sérieuses menaces. Queles conservateu
veuillent les considérer froidement ot q*«oceB,
d'entre eux qui gardent encore contre
monarchie héréditaire quelques préjugeSi °
qui oot quelques vues personnelles sur 1
détails du gouvernement, songent qu » 6

rait bien imprudent d'élever des cliica*1

quand le salut même du pays est en j eu-
Nous remarquons depuis quelque temp

quo la presse radicale qui s'était efforow
séparer (besogne ingrate I) le maréchal M-8
Mahon do son gouvernement essaie la n*-?. .
tactique à l'égard de M. le duc de Brogb?*
ello feint do lui croire dos desseins contre
restauration do la royauté , et naturolleme"
ello le flatte, l'exalte, sans réfléchir que sw
hypocrites adulations sont pires que scs P
grossières injures.

Nous avons parlé l'autre jour de l'imp re

Bion profonde que le comte de Paris »r8
jjfl

portée do son entrevue avec le comte .
Chambord. Ces détails noua ont eneoxef
confirmés par un personnage trôs à  ̂ &
d'être directement renseigné et qui •***2if,confirmé ces sentiments d'admiration ot à -v
fection que le comte de Paris a rapp°r

^de Frohsdorf pour son royal cousin- Il ° e

particulièrement frappé des a idées de g ,£
» vernement larges et pratiques du corn"5

s Chambord. » „
Le parti radical se plaint d'une faÇ

^misérable de n'avoir pu célébrer pftr , e3
banquets et des réjouissances puW 'Q )
l'anniversaire du 4. septembre. Cette Pr .
tention du parti est une véritable uont!L.
l'on no peut expliquer que paj* une obl»c

tion complète du sens moral cette soif à»
réjouir qui possède les républicains au i° 

^venir de cette date funèbro qui rappel'1-
tous les vrais Français autre chose qu*3 .
désastre de Sedan ot la hont _ de eef »o

^des incapables qui a livré la France pie*19

poings liés à l'ennemi. ..eU
Le procès du maréchal Bazaine aura x 

t
décidément à Versailles. On verra Pen <s
le cours de ces douloureux débats ce q
fait pour notre ruine le 4 septembre I

Lo gouvernement de Madrid n'ost pa8

oore maître de Carthagène. Cette ville se
ble devoir lui donner de la tablature, v
treras ou la Juntal — lequel dos deux 6 .
vernera rôellemont? — ost disposé ou 8 <„
disposés à tenir jusqu'à la dernière e* ie.
mité I II y a bien là-bas un parli qm D0 

ftfl
manderait pas mieux que de se présente .fl
général Campos un rameau d'olivier \'¦ 3
main ; mais ce parti , c'est celui des bon0

tandis que les lettres jettent d'une ma' 
^d'un cœur filial un voile sur l'épreuvei f' .

épargner la mère ot alléger son nnxie'e c>
loureuse. Cette exquise sensibilité ié&) jjj
si nous osons lui donner ce nom, tt. i3 0"
d'uno fois l'apanage de nos plusjeu° ,fl
ardents défenseurs, et nous connaisse0 

ej
nobles exemples quo nous serions »e *o
heureux de citer. L'homme s'élève P.fl j jy
génie, par l'indomptable courage ; Bial <8or8
dans la fillo, l'épouse ot la mèro des 'r .eOs0
d'énergie dans la tendresse, et d'iuge,D ..fl-
ot infatigahlo abnégation dans le *'*. oS£s
ment , que la main de Dieu y a S &o^'
comme un remède suprême k la sooB'
comme l'unique refuge dans la doule°r'

xfe-5*5-"
« 1" novembre. — Lucien écrit :¦* alr

en armes k 8 heures et demie, peu9*- ft
sents à Saulcet I »

* ji)1'
« 9 novembre. -— Départ du Mans j^é

nuit , arrivé à huit heures du soir. <j ^
y

sous la tente avec une pluie torrentiel- •
lade toute la nuit, éreinté. »

ni-"-'
« 10 novembre. — Arrivé à Châtea 1-

couché k l'hôpital , éreinté. »

(A sui V̂



gens, et les honnêtes gens ont on tout temps
et dans tous les pays l'habitudo d'attendre
que le salut leur tombe du ciel.

La position des assiégés n'a paa empiré
et celle des assiégeants ne s'est pas amélio-
rée. Les premiers retranchés sur de formi-
dables hauteurs , regardent ayeo mépris leurs
ennemis ; les seconda , relativement en petit
nombre , tiennent do leur mieux dans une
plaine parfaitement découverte ot attendent
avec toutes les angoisses de l'impatience le
secours que doit leur apporter lo général
Pavia , le vainqueur do Grenade , de Séville ,
«e Cadix et autres lioux.

Un incident a failli tout changer et mettre
un terme à la défense dea intransigeants.
L'amiral anglais Yelverton , gardien des fré-
gates capturées par le cap itaine Werner s'est
yu menacer du feu des forta dane lo cas où
«1 aurait l'audace Je conduiro la prise prus-
sienne hors des eaux dc Cathagène.

Il n'a tenu aucun compte d'nno pareille
uefonae , et s'est préparé à riposter par tou-
tes les gueules de ses canons.

Cetto attitude a suffi pour en imposer au
gouvernement Murcien. La Vittoria et l'_*1_ -
monsa sont maintenant à Gibraltar. Cepen-
dant il faut reconnaître que l'Angleterre l'a
echappé helle , il n'a tenu un fil qu'ello ne
fut lancée dans tou*. es les éventualités d'une
intervention dont il est impossible de pré-
voir les conséquences.

AUSBî quo diable allait-elle faire dans cetto
galèro prussienne? Sa conduite en cette cir-
constance paraît difficile à expliquer.

Home. — Lo Journal de Rome , qui est
|°ujours bien informé de tout ce qui se
trame contre l'Egliso , dit qu'on expropriera
j egliao do St-Claudo des Bourguignons pour
'*• convertir en théâtre dc Bouffes. L'Egliseue St- Claude appartient k la France. Est-ce
une provocation à l'adresso do l'ambassade
ae France près le Saint-Siège?

— Après le Quirinal , le Vatican : C'est
uans la logique révolutionnaire , qui veut
4** on marche toujours jusqu 'à ce qu'on ar-
^e alfondo. La 

Libertà , feuille officieuse ,
Publie un article pour réclamer la prise de
Possession du célèbre laboratoire des mo-
faïgueg du Vatican. Pour mieux cacher son
•eu ' écrivain juif de l'article en question se
couvre du masque hypocrite de la philan-
ropie. H prévoit que dans un temps plus ou

moins rapproché les ouvriers du laboratoire
j 3 prosaïques manqueront de travail , et quo
«j célébrité do cet établissement étant uno
gloire artistique do la nation , lo gouverne-
ment doit aviser.

Il est à noter que lo laboratoire a des
lr*tvaux commandés pour plusieurs années
e*-core et qu 'il est une propriété do la fabri-
que de St-Pierro.

llelgtquc. — Un grand pèlerinage se
P-̂ pare à Tournai. Les fidèles catholi ques
°nip.e*_t s'y rendre en foule pour imp lorer
¦"ni Piat — upôlre du pays ct l'un des pre-miers civilisateurs de la Belgique — en fa-veur de l'Eglise et du Pape persécutés.

__^
L administration communale de Tournai

dp ''"' •)U1' son ¦4D*-*'a**s*ï«e semble descendre
p: '••"-'•quo peuplade païenne oubliée de saint
un "i ~~" a h'011̂  moyen de s'opposer , autant
¦j «I est en son pouvoir , à Ja fôte religieuse
__ lc Prénnre. ln nnnulnlinn de lu ville. Ce cé-
Bn • i cie Ganuchuux et autres émules des
ilu'.0 

' l)ar U,1C *ett -'e sul Ocneris, a défen-
g •*" comité organisateur du pèlerinage du
et\

el) lcnibre d'élever des arcs de triomphe
Son Corci' 'es rues t'e m*,*s' ornés d'éeus-
tét?

8 ^ û'orillammes sur le parcours du cor-
sion rc*'Kicux qui se formera ù celte occa-n Pour se rendre k la cathédrale.
me

* . Us lie pouvons pas , écrivent les bourg-
«"oiiite el échevins, "ou9 *ie pouvons pas,
tre b-dminislralion publique

^ 
prêter no-

concours, de quelque manière que ceSOit ' -""¦o. uu quUKi U- î in .in iu iu  411c -t;
Ji(. ,aui ie  manifestation ouvertement hos-
e„, "u.c,1ef d'un Etat avec lequel noire pays
de f

C 
in . ùcs ''dations amicales. Cetle ligne

leg ^.°.nduile est celle qui nous est dictée par
C -an.? l-0n3 uU gouvernement devant les
Dci-n • 3 législatives; il ne nous est pas
* jj »3 de nous cn écarter. »
V(Me a Pro'1**)Cr ce3 ' manifestations oiv
l?i_. "Ont lloRliloa nu iri-iivf.riip.mp.nt d'un

pro(trt.VCc .*e*lue*' efc«*i " -1 n'y ll l'as lo'"* Le
j fini-T ¦••'éral aidant , cela viendra , n'en"¦ons pas _
rép0n jCOrnilu organisateur du pèlerinage a
gie Cai u con «me il convenait , avec une éner-
¦¦** «'étra

110 °l Unc force de ¦0g"l(ll-c écrasante,
de Tf,., "g*, communication des municipaux

Se l'nil'!̂ 110' ~ 
La République française

lettreg ^pscr
de 

Bagnères-de-Luchon des
8'e'«fuiei !1 iue "g"*3 desquelles les carlistes
u'inipori COmme des lievras on sont rossés

Nous n 'opposerons ù ces fantaisies que les a II faut avoir parcouru ces admirables
Irès-sérieuses correspondances du Temps, contrées , qui , sans doute , valurent à l'Espa-
qui pourtant n 'est pas suspect de tendresse
pour les carlistes.

Voici ce que dit cc journal après avoir
parlé des innombrables embarras que le
gouvernement républicain s'esl créés :

« Tout cela est f res-regrettable , d'nufnu.
plus que les carlistes , comme je l'ai dil p lus
haut , deviennent rapidement plus forts, p lus
audacieux, et que leurs succès leur donnent
beaucoup de prestige.

« Une dépêche a dû vous faire connaître
l'appréciation dc leurs forces, qui a été pré-
sentée hier soir par M. Maisonnave à une
réunion dc In majorité. L'armée du prelen-
daut se compose aujourd'hui d'environ
trente-cinq mille hommes, dont tous , à vrai
dire , ne sont pas encore armés , mais qui re-
çoivent loujours de nouvelles recrues, et
cela non pas seulement dans les provinces
carlistes proprement dites. Ainsi , la bande
jusqu 'ici très-insignifianle qui parcourait In
province de Castellon , dans l'ancien royaume
de Valence, a été subitement portée à cinq
mille hommes , dont trois cents cavaliers.
Elle l'ait en ce moment une grande tournée
dans les villages ct les petites villes , emme-
nant tous les jeunes gens dc ln réserve , qui
viennent d'être appelés au service actif par
une loi des Cortès ; touchant les contribu-
tions de l'Etal, plus des contributions spé-
ciales de guerre imposées par elle-même,
enfin dominant lout le pays, sans qu'il soil
possible pour le moment d'envoyer une di-
vision pour la poursuivre.

« Dans la Navarre même, foyer de l'in-
surrection , les bandes bien armées et bien
organisées qui entourent le prétendant mar-
chent de succès en succès. Vous savez qu el-
les se sont enfin emparées d'Eslella , place
importante pour elles, et qui fut le quartier
général du premier don Carlos pendant bien
longtemps.

« Cette peliie ville avail élé choisie pour
cela , parce qu 'elle est protégée par le voisi-
nage de ce très-sauvage territoire des
Amezcoas, qui est la principale forteresse
naturelle des carlistes. >

Ce qui va bien étonner le Confédéré , c'est
que les carlistes étaient généreux au mo-
ment môme . où les républicains fusillaient
des médecins qui ne s'occupaient que de
soigner les blessés.

Voici , toujours d'après lo Temps, cc qui
s'est passé ù propos de ïa eupi .u.a.fou d'Ês-
tella :

* Ses rares défenseurs ont tenu assez
longtemps , mais au moment dc l'attaque dé-
cisive ils paraissent pourtant avoir faibli.
On affecte de beaucoup vanter leur hé-
roïsme, pourtant lc chiffre insignifiant de
leurs pertes indi que bien clairement qu 'ils
n 'ont pas fait de bien grands efforts. Quant
à l'homme de courage dont il n été tant ques-
tion dans une séance fameuse des Cortès, je
veux dire le lieutenant-colonel Sauz , qui
avait voulu se faire sauter avec la poudrière
en cas de défaite , il a bien fait son devoir
jusqu 'au bout. Seulement il a été retenu par
ses hommes , qui l'ont empoché d'exécuter
son projet héroïque.

« Lorsque la capitulation fui faite, capitu-
lation assez honorable , soit dit en passant ,
Dorregaray, vainqueur , le reput de la façon
la plus courtoise et la plus flatteuse. « Gé-
néral , lui dit San/., jc ue me suis pas rendu ,
mais on m'a livré. - A quoi Dorregaray ré-
pondit qu 'il voudrait voir en Espagne beau-
coup d'hommes dc sa valeur. La petite gar-
nison d'Eslella s'esl retirée à Pompelune , où
elle a été reçue avec de graudes marques
d'estime par le peuple et les autorités. Les
soldats avaient été désarmés , mais Dorrega-
ray avait prié les officiers de conserver leur
épéc , et pour éviter des malheurs en cas de
rencontre avec des bandes , il avait donné k
la colonne vaincue une escorte d'honneur
qui s'avança jusqu 'à environ quatre kilomè-
tres de Pampelune. »

— Le correspondant du Journal de Ge-
nève fait un tableau désolant sur l'état de
l'Andalousie. Voici ce qu'il écrit à la date
du 22 août :

a Ln dernier nourrinr d'Andalousie eat dé-
sespérant à lire. L'horrible Communo de Pa-
ris eBt laissée bien loin en arrière par nos
sauvages cantonis.es. No pouvant plua as-
souvir leur fureur sur les villes protégées par
la force armée, ils B'on prennent maintenant
aux campagnes , à tout ce qui constitue de
fait la véritable et solide richesse d'un
pays.

» La magmfiquo campagne do Xerea eat
la proie des flammes; outre l'incendie d'Ar-
COB do la Frontera , l'on a encore à déplorer
l'incendie de tout lo canton d'Alcaria de la
Sierra autour des bains de Gigonza , do la
magnifique forêt do chênes des Ballesteros,
de tous leB taillis et métairies de Royas So-
tillos et Intituleras.

gne lo doux nom de jardin des Hespérides
pour se faire uno idée, ot des portes incalcu-
lables qu'ont Bouffert les propriétaires, et do
la sauvage brutalité des hommes capables
do pareils forfaits.

Les correspondances do fa province de
Cordouc sont encore plus affli geantes : pour
ne poiut fati guer lo lecteur de l'énumération
nominale des domaines incendiés depuis la
priso do Séville , je mo bornerai â diro qu 'ils
s'élèvent au nombre de 35, et tous situés Bur
les bords du Guadalquivir.

» A quelque distance du fleuve , un grand
nombre de propriétés sont aussi la proie des
flammes.

Il y a tel propriétaire auquel on a brûlé
20,000 oliviers.

>¦ LeB mêmes faits se répètent dans les
sierras do Xérès ot d'Andujar , où d'immen-
ses forêts sont depuis plusieurs jours la proie
des flammes , sans qu'il soit possible d'arrê-
ter lo sinistro.

» Aux environs de Cadix et do Malaga,
los incendies des moissons récoltées sont
aussi très-nombreux, et les paysans invo-
quent la protection do l'autorité contre lea
incendiaires.

» Le gouvernement qui avait promis d'ê-
tre inexorablo envers les assassins et les pé-
troleurs de Séville, Grenade et Cordoue n'a
pas tenu Ba parole, ot les criminels sont res-
tés impunis. Cette impunité a augmenté leui
audace à un tel point qu'ils sont k la veille
do so soulever de nouveau. Aussi bon nom-
bre do riches famillos des grandes villes
d'Andalousio , comprenant l'imminence du
danger, s'empressent-elles de fuir à l'étran-

Autricke. — II est aujourd hui certain
que le cabinet de Berlin n fait des remon-
trances à la cour de Vienne au sujet de la
participation plus ou moins avérée que cer-
tains membres de la famille impériale d'Au-
triche auraient prise ù la réconciliation de
Froshdorf . Nous ajoutons avec la même cer-
titude que ces remontrances ont été déclinées
par le cabinet de Vienne, qui a déclaré être
resté étranger a la fusion comme gouverne-
ment, mais n 'avoir, par contre, aucun moyen
de l'entraver dans les conséquences qu 'elle
peut avoir.

Nous n'insistons sur ces faits que pour
montrer une fois de plus l'identité du point
de vue politique entre les radicaux français
et l'Allemagne.

Allemagne. — La ville dc JBerlin a
l'été le 2 septembre le troisième anniversaire
de la capitulation de Sedan. Ce jour était
choisi pour l'inauguration d'un monument
destiné à perp étuer le souvenir do la cam-
pagne do Franco. Voici les détails que nous
donne le télégraphe sur cetle inauguration :

On mande de Berlin , le 2 seplembre:
Un temps magnifique favorise la fête de

la consécration de la colonne triomphale
élevée à la mémoire des victoires remportées
dans le Schleswig, ou Bohême et en France.

A 8 heures du matin la fête a élé ouverte
par les fanfares qui du haut de la coupole
du château royal ont joué le choral : c A
•r Dieu seul au haut des cieux soit l'hon-
« neur et la gloire. » La ville de Berlin est
toute entière pavoisée de bannières et de
drapeaux : les rues et places publi ques , du
château royal jusqu 'à la place du Roi, sont
remplies d'une foule compacte.

Les troupes de lu garnison , les gardes du
corps, les députations des divers corps d'ar-
mée passent dès 8 h. '/> tambours battant
pour so rendre sur la place du Roi.

A 10 h. Vu l' empereur s'est rendu u
cheval, accompagné du prince impérial et
de tous les princes de la maison royale ,
ainsi que d'un grand nombre de priuces
étrangers , suivi des maréchaux et dc tous
les généraux commandants, du cliflteau ù la
place du Roi, au milieu des acclamations de
la population.

L'empereur fut reçu avec les honneurs
militaires , et avec des hurrahs prolongés.
Il prit place dans le pavillon qui lui était
réservé, et aussitôt la cérémonie commença.
Après une prière , le chœur dc la cathédrale
chanta deux versets de cantique, puis l'au-
mônier en chef de l'armée prononça un dis-
cours approprié à la circonstance et le ter-
mina par la prière.

Puis, sur un mot de M. le comte de Roon ,
l'empereur ordonna que les voiles qui cou-
vraient le monument fussent enlevés. Au
moment où ils tombèrent, tous les corps de
musique prussiens entonnèrent l'hymne na-
tional , les cloches sonnèrent à toute volée,
et l'artillerie tira ses cent et un coups de
canon.

Le chœur de la cathédrale termina la fôte
par le chant de deux versets du beau cho-
ral *. Nun donket allé Gott.

L'empereur se leva, descendit du pavil-
lon , monta k cheval et passa en revue les
troupes massées daus l'Allée de la Vic-
toire.

Lc princo de Bismark était dans la suite
de l' empereur.

Sa Majesté a été acclamée sur tout son
parcoure par dc formiu'afi/es ùurruhs.

Au banquet de fête qui a terminé la jour-
née, l'empereur n prononcé le discours sui-
vant :

» Le monument que nous venons de con-
sacrer est a la fois un souvenir pour ceux
qui ne sont plus, an témoignage de recon-
naissance pour ceux qui vivent , un encou-
ragementpour les générations k venir. On
ne saurait faire la guerre, ni remporter au-
cune victoire , saus de grands sacrifices. La
dernière guerre, en particulier , nous en a
imposé dc durs et dc douloureux. Aussi jo
propose un premier toast silencieux ct re-
cueilli : A ceux qui sont tombés I

« Pendant les cinquante heureuses an-
nées de paix que nous avons traversées, le
sou venir des actions héroïques de nos p ères
combattant pour leur indépendance , ne s'est
jamais effacé. 11 s'est réveillé de nouveau
dans les cœurs de la nouvelle génération , et
ils sc sout trouvés prêts quand il a fallu de
nouveau courir aux armes. Ce souvenir a
retrempé l'armée pour de nouvelles vic-
toires ; il a vivifié dans le peuple l'esprit de
sacrifices ; il a pansé les plaies avec un soin
plein de tendresse et d'affection.

« C'est ainsi que le passé est' devenu un
appel noble et puissant pour l'avenir. La
colonne de ia Victoire annonce à nos con-
temporains , et redira ù la postérité ce
que peuvent le dévouement et la persé-
vérance.

« D'accord avec uos fidèles alliés dans la
dernière glorieuse guerre dont nous celé-,
brons l'heureuse fin , nous avons pu , mar-
chant de victoire en victoire par la bonté
miséricordieuse de Dieu , réaliser l'unité do
l'Allemagne dnns le nouvel empire.

« Je vide doue mon verre en témoignagê *,
de reconnaissance pour ie dévouement du
peuple entier, de reconnaissance pour mes
hauts alliés , dc reconnaissance pour notre
glorieuse armée. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
( __mce_ .p_f-_.j2.)

MADRID, 5 septembre.
Le district de Valence a été déclaré en

état de siège.
Lo bruit court que M. Castelar, pour ac-

cepter la mission de former un nouveau mi-
nistère, exige que les Cortès votent les lois
les plus urgentes en séance permanente, puis
la suspension des séances jusqu'au 1" dé-
cembre , enfin les pouvoirs les plus étendus,
les plus absolus. «

Domain les Cortè3 tiendront une séance
secrète pour résoudre la criso.

On croit que M. Salmeron sera élu prési-
dent de l'Assemblée.

Les autorités anglaises do Gibraltar at-
tendent des instructions définitives pour re-
mettre les frégates Almansa et Vittoria au
gouvernement espagnol.

PERPIGNAN , fi seplembre.
Ou écrit de Barcelone en date du 3 :
Les esprits ardents sont mécontents du

gouvernement do Madrid. En conséquence ,
ils se proposent dc proclamer l'indépen-
dance de la Républi que catalane.

PARIS, 5 septembre.
Dans les départements, la journée d'hier

a été parfaitement calme. Il y a eu de légers
désordres k Bordeaux qui ont été prompte-
ment réprimés. Les radicaux à Alger ont
formé des attroupements , quelques officiers
furent insultés , mais la troupe a rétabli
J' ordre.

Cinquante gendarmes français ont élé in-
stallés hier soir à Verdun.

M. Paul Cassagnac, dans le Pays, organe
du parti bonapartiste , déclare nettement
toute alliance rompue avec les royalistes,
ajoutant : vous ayez voulu la guerre, vous
l'aurez.

LYON, 5 Beptembre.
La journée d'hier s'est passée tranquille-

ment. A 11 heures du soir un rassemblement
assez considérable s'est formé sur la placo
des Jacobins et a poussé los cris do : « Vive
la Commune I A bas DucroB [, '., •>

Les gardiens de la paix n'ont pas eu
grande peine à disperser la foule.

Grande animation à la Croix-Rousse,
mais aucun désordre. Une vingtaine de dra-
peaux arborés aux fenêtres ont été enlevés
à première réquisition. De même k la Guil-
lotière.
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ACTIONS 0B,rt D_
ACMOUH «lo ItniKino.

Banque de B&1 o 4 p. 100 . .. 6300 —
Union baloise , .70 — 167 60
Banq. du Coiumcrco do Bile. 088 75 
Caisso hypothécaire do Bâle. 1H0 —
Comptoir d'escompte , Uâlo

6 p. 100 2S00 — 2300 —
Banque fédérale à Berno . . . 57'- 60 670 —
Crédit Buisse d Zurich 
Voreinsbuiik allemande.... 
BMWJ _-« de MvAUoaBC -Wt_ —- -190 —
Bauque d'Alflace-Lorraino .. 615 —¦ ùtt sa
.".n i<>in .  «ln rli .-uilus «le

re».
Contral-SuiSBO 085 — 080
Nord-Est 028 75 —
U -Uiord 613 75 —
Riff i 1330 - —
Ouest-Suisse ï_ T 60 —
Uuion-Suissc, actions primi-

tives 127 60 —
Union-Suisse, priorité 342 50 •—

AetiOaH ii '..- . - .u_ -ii- . it o.
Assurance halolBO contro l'in-

cendie 4030 — 4080
Assurance bfiloisc sur lu vio . 4810 ¦ 
Réassurance bdloisc 1000 — —
Assurance bÛloiso do trans-

port 1160 — —
Neu-h_tc_oisc 1027 50 -
-.aux et ForÔte Fribourg, ac-

tions do priorité 607 50 —
Fabrique de locomotives do

WintcrUiouï 665 — —

OBLIGATIONS {
Obligations fédérales 1857-

1611 4 ot demi p.lOO. . . .  100
Obligations lédérales 1876-

1 :.. ! .: , 4 et demi p. 100. ... 100 25 IOO
Obligations fédérales 1877-

1886,4 ct demi p. 100.. . .  -*- —
OMignl' américaines 1B82 *,

6 p. 100 —
-Oill irnlloin ,  enutonolov.

Bille, 4 et demi p. 100 100 25 
Berne, 4 p. 100 02 — 00 25 
Berno, 4 ct demi p. 100. . . .  98 25 
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 9 0 —  
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 25 95 — 95 25
Genève, 5 p. I O O . . . . . . . . .  100 — — —
Ol/tinai i / . -.i- , «loa ciiPiuln*

«lo ter.
Central, 6 p. 100 101 16, 
Conto-al, 4 ct demi p. 100. . . 99 
Franco-Suisso », s ot trois

quarts p. 100 , 312 60 —
Sord-Est, 4 et demi p.lOO . .  08 26 , 
Union dos chemins do fer

suisses. 1" Hjp., 4 p. 100 . , 81 — 83 — — —
Oues t-SuisBO « ,priv_, 6 p. 100. 125 1 —
OucstrSnisso *, ordM 5 p. 100. — — — —Chomins do 1er da Jura fi

p. 100 101 — 100 60 

Los obligation!) désignées par nno * se négocies
coupons compris.

ANNONCES.

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET ME _PAl»ETE»eIE 1

JOSUÉ LABASTROU
EST TEANSFÉHÉ

Rue de Lausanne , 120, à Fribourg.
(G 249 P)

COFFRES-FORTS
INCOMBUSTIBLES

Système BAVCIIE
Seul breveté , S. G. B. D.

18 -_ __!_ AILLES AUX EXPOSITIONS.
lG'-CoilreH-fortH pleins ùe valeurs, de

papiers précieux , de livres de commerce,
ont déjà été retirés intacts des incendies les
plus violents. Ces Coffres-forts perf ectionnés
résistent à toutes tentatives de vol.

Prix : de 35 1.1,000 ir.
Soi* demande , on envoie franco dessins et

tarif. (G 278 F)
USINE A GUEUX ("Marne)

Manufacture et maison d'expédition à Reims.

En vente ù la librairie Baudère à Bulle :

MISSELS ET BRfiMlRES
de la maison Puslet de R&lisbonne, les seuls
complets pour le diocèse.

BRYAK COttCORAÎN, W1TT ct CE.
Market Buildings, Mark Lune , Londres ,

Angleterre.
MAISON ÉTABLIE DEPUIS PLUS ll'UN Sli.Cl.l-.

Foui -iUuj'c de plans de construction de fours
perfectionnés pour malterics et distilleries.

FIL DE FER TISSÉ SERVANT A ROTIlt LA CIIlGOliÉl .
Machines de toutes espèces pour laver,

sécher et nettoyer le grain.
Fabrication de cuves, de cribles pour orge

et malt , de machines k préparer le grain , de
tissus àe crin pour sécher le houblon et les
graines , de balances dites Chondromètres ,
et en général de toul le matériel nécessaire
aux meuniers, malteurs , brasseurs et distil-
lateurs. . (G 279 F)

AVIS
û MM. les architectes et entrepreneurs.
Les Tui-ières do «i t r - ia la i iv. pris

Fribourg, sont actuellement on mesure de
fournir du tuf pour construction daus foutes
les dimensions et en grande quantité. Elles
peuvent également fournir de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuffières de Cor*
paluux , près Fribourg, et k MM. de Wester-
weller et Bigot-, Corraterie, 10. â Genève.
Cil 5497 X) (G 230 F)

IÎ11A l ' i i l l . . . - ' catholique de Baie desire-Lue - - .I I I I I I __ - rail 1)Ulcer son fils pour
quelque temps dans une famille catholique
de la Suisse française pour y apprendre le
français ; elle prendrait en échange un en-
fant français pour apprendre l'allemand à
Bille.

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

(C 268 F)

VINS DE FRANCE
l'i'vntière qualité.

Tavel vieux 97 c. le pot ou 65 c. le litre
Cbateau-neuf du

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

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

perdu , et par pièces de â30 litres; porte et
droits à la charge de l'acheteur. Produits ga-
rantis. Ceux qui envoient lear futaille à rem-
plir jouissent d'un rabais de 6 cent, par litre.
Terme des payements dc S à 6 mois.

S'adresser pour commandes et communi-
cations , au correspondant , M. Lucien POCHON,
nslituteur , à Courgevaux. (C 126 F)

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

(G 191 F)

^cfvmtttftttrtcfjttttjî.
Sciô 2Mi_-c-.ni -Co -çe-tn 9Ucg, ?Senfcï-,

©cf ( . f i f t â c i f l c u t , in 3fre.I_ ._r fl ; ift au bie
9lcid)ciiaa«c. 9b*. 4 .cvlcat luorben. (243 %.)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, 10, Fribourg.

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix d© l'aria.

Célébrités catholiques contemporaines , par
MM. Louis Veuillot , Eugène Veuillot , Henri
de Riancey et Léopold Giraud. Biographie
el portrait de vingt personnages les plus
célèbres de notre temps. I beau vol. graud
in-8, orné de 20 portraits gravés sur bois ;
prix , 10 fr.

Imitation du sacré Cœur de Jésus-Ciirist,
par l'abbé Ci rot de la Ville, approuvée par
un bref du Souverain Pontife Pie IX , par
S. E. Mgr le cardinal Donne., archevêque
de Bordeaux, et plusieurs autres évêques.
4" édition , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

La messe. Opuscule populaire , par Mgr de
Ségur, nouvelle édition , broch. in-18 de
140 pages *, prix , 40 cent.

FABRIQUE DES CHOCOLATS"1
PAVBÂUD £¦ga

MAISONS PRINCIPALES : g-
&_R.AlVI>-<-_iTIA.I, IO (Genève) §

&7, lt CE !>___ IiVOSf OLyon)

SUCCURSALES : PARIS. - MARSEILLE. — TOULOUSE g
g

Tous ces chocolats sont exempts de mélange étranger. — Exiger le nom o
!> __!_. Y __E_,__ \.UX> ga

soi- .'étiquette c. gravé sur la tablette. |2
Nos cacaos ne sont pas dégraissés ; le beurre qu 'ils renferment en est 5g

le principal élément tonique et en permet l'usage aux personnes les .plus
faibles.

Pour être appréciés, nos cacaos demandent à être cuits pendant quinze
minutes. (C 270 F)

». ______— . -. .— , - -—^

SOMMIEBS
EN T I S S U  M E T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
i_ des lits «le tous genres ct tic tontes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europ e el en Amérique

Ge sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de »e

jamaia nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l' usage.
s'adresser à

MM. HEIlOar, Gltl-SUAM et GHA.VEBr
INGÉNIEUnS-CONSTRUCTE-US

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 27j>j2^
Applications industrielles du chauffage et de la ventilation.

GENESTE & HERSCHER
INGÉNIEUltS-CONSTHUCTEUllS.

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

Grands prix et médailles d'or AUX expositions universelles
VEISITILA-TIOIV ^xËCATSri'Q.XJE

Emploi de l'air comprimé comme propulseur d'air, système P. de MONU éSIB .
Breveté en France et à l 'étranger

PRINCIPE DU SYSTÈME
Mettre en mouvement de grandes quantités d'air en transformant le travail des vent»'

teurs qui donnent peu d'air à des vitesses inutilement trop grandes.
A *rANrCA.GrJ2t& s

Economie et commodité d'installation-, augmentation du rendement.
APPLICATIONS :

A l'aération des magasins, ateliers, etc., aux séchages, à la ventilation des élablisseme'' "
insalubres , etc. - (CJTJJU-

§nnrt Mki-^tMâtû
mtf feem twltfref mutten 3lt<jt.

gtffftnmg : 1. _3mt.. (
Suftïur. ftufc uni» Sicacitniilcb. SDloïtcir. ®iicnï)alti$c$ Wvnnalf ob- 

^unb îunnuc Sabcv. ®oud;cu. SOO ïBctteiu . 3»"i imb Sc-ptcnikr crmfljji at- $i*ci)c. ©ifl•:,
fiutarat. GiJ cm^It fid) «JcftcuS. * . ;

SlamcuS beï Regina MonUuVû-
S)« ©ireftor :

(II4S99) (C 137 F") &atl SDliitlcr. ^

-.¦Si- BWNS DE SEEWEH ̂ H#à 'A heue de , a 2 lieues "'
Scllwytz. BAINS MINÉRAUX de Zoug*

— »U —

H ôTEL Cheval-Blanc PEN S,°^
Bains minéraux, bains du lac, douches. •— Lait al petit-lait. — Bureau de poste à \f

Envoi dc prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve su-:i-:Sui-:ii et fi -̂-*'

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN CSUISSE).

Station du chemin de f e r  de Zoug.
ÉTABMSSI-MEI-'r inf»UOTH_ È»API«_|*DB.

Fondé et dirigé par lo Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. ~- Bureau télégraphique dana l'hût*3

môme. — 14* saison.
Ouvert dn 1" mai an 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur-


