
Les juifs et les radicaux

11 ne plaît pas au Confédéré que nous
ayons mis cn évidence , par quel ques citations
irréfutables , que ses amis, les radicaux per-
sécuteurs de la Suisse, sout cent fois plus
despotes que les despotes asiatiques. Il s'ef-
force d' esquiver la véritable question eu
portent te débat sur la tolérance envers les
juifs.

« Je vous le demande , dit-il , qui donc au-
' jourd'hui , à part l'Eglise , pourrait bien
» penser à persécuter les juifs? »

Qui"/ mais vous et vos amis. N'est-ce pas
notre très-sympathique gouvernement d'Ar-
govie qui , il y a peu d'années, a défendu
aux juifs l'immolation des animaux suivant
tes rites de la loi mosaïque 1 N'est-ce pas
un gouvernement que vous aimez (celui de
Bàlè-Campagne, si ma mémoire est fidèlej
qui , il y a à peine quelques semaines, a re-
poussé une pétition des juifs qui deman-
daient pour leurs enfants l'exemption de l'é-
cole afin de pouvoir célébrer te sabbat ou
nous ne savons plus quelle fêle de leur
culte ?

Eh bien , celte Eglise qui , d' après vous ,
voudrait aujourd'hui persécuter tes juifs, ne
ferait point cela. La Papauté ne faisait point
cela quand elle gouvernait à Rome : tes
juif s pouvaient pratiquer librement toutes,
°ui toules tes prescriptions de la loi dc Moïse.
¦Te vous délie de démentir celte assertion.
Où est donc la véritable tolérance?

Mais, pours uit le Confédéré, < les milliers
« ct les milliers d'israéliles qui furent égor-
¦ gés et martyrisés au moyen-âge ct depuis
« lors, ne l'ont-ils pas été par la sainte Eglise ,
« l'Inquisition ct les gouvernements des
« princes qui leur étaient soumis. »

Ces massacres et ces cgorgemenls , ou se
sont-ils passés ? Est-ce dans les Etais du
Saint-Siège '? Non , c'est dans l'Allemagne des
Henri , dans l'Allemagne dc ces investitures
dont votre très-cher empereur Guillaume a

7 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique

MORT MYSTERIEUSE.

Jo tins religieusement mon serment : la
miniature et le mouchoir restèrent sur la
Poitri ne do Dunraven ; son manteau fut son
"raP mortuaire . On l'enterra au lieu qu 'il
*vait dési gné , et des larmes sincères coulô-
re
^ 

Sur sa 
tombe.

^1 rosier fut plaoté au-dessus de sa tôte,
, c_Vnrèa à ROR nieds. et les denx svr.nmores
. u cimetièro do Cramond murmurent encore
,eur chant funèbre au-dessus de aa dernièreotn Pl)ro aucune pierre, aucuno inscri ption ,
..ln di q uen t le nom de celui qui reposa en celle° solitaire.

Les livres de Dunraven , devenus les miens,
. ai(mt tous des ouvrages estimés : anglais,rft nçais , latins , espagnols et danois.
,/*nant aux manuscrits , quelques semaines
ecOulèrent Bans que j'eusse lo courage de

repris la tradition; c'est dans cetle Allemagne
qui fut en guerre pendant tout te moyen-âge
contre Ja Papaulé. Où encore ? Dans l'Espa-
gne dont les enfants héroïques, par dc longs
siècles de combats persévérants et sans trêve ,
réussirent à chasser tes musulmans et qui
trouvaient continuell ement tes juifs dans ies
rangs , ou comme fournisseurs ou comme
esp ions, de leurs ennemis.

Ce n 'est pas dans une feuille d'un formai
anssi borné que la nôtre qu 'il esl possible
d'entamer une discussion historique sur la
persécution des juifs dans certaines parties
cle l'Europe au moyen-âge. Ce travail a d'ail-
leurs été fait il y a uu siècle ; il porte pour
litre : Lettres de quelques Juifs ù M. de Vol-
taire. M. de Voltaire n 'y répondit point . Le
Confédéré n 'y répondra pas davantage. II
lui est plus facile de continuer à calomnier
sans tenir compte de travaux histori ques de
cette importance.

Mais continuons de citer ia feuille rouge.
« Quant à un rapprochement , dit-elle , entre

« les féroces poursuites dont tes malheureux
« juifs furent si longtemps l'objet cl les pré-
» tendues persécutions dont tes catholiques
t seraient en ce moment victimes, c'est là un
« tonr de force qui défie l'adresse des malins
« de la Liberté. Hien dans le culte hébraïque
« n'est dangereux pour la sociélé: tout dans
« le l'issu de dogmes et de pratiques qui for-
» me le fond du culte catholique , tout est
« subversif de nos principes et de nos idées
t modernes. »

Nous ne contesterons certes pas l'opposi-
tion qui existe entre les dogmes et les prati-
ques du catholicisme, et les princi pes el les
idées dont s'insp irent les persécuteurs dc
l'Eglise, à commencer par Bismark , pour fi-
nir par Froté en passant par Bodenheimer ,
Jolissaint , Carteret et MU quanti. Celte op-
position fait la force de l'Eglise et le fonde-
ment do noire f oi. Un culte qui baiserait lu
pantoufle de toutes les tyrannies el qui adu-
lerait tous les despolismes, nc serail point
notre fait : un culte vrai est tourné vers te

les ouvrir . Enfin , je me décidai à. tes exami-
ner. C'était une quantité do pièces et de
documente da toutes sortes ct de différentes
écritures ; quelques lettres ct des cahiers
de notes. Au premier abord , je no pus rien
comprendre à cet muas do papiers traitant
des sujets les plus divers et les plus incohé-
rentp .

Cependant , après les avoir lus attentive-
ment , je m'aperçus que tous ces fragments
s'enchaînaient les uns aux autres et for-
maient une histoire complète pleine d'aven-
tures romanesques , d'actes audacieux et do
scènes où s'agitaient tes passions les plus
douces , commo les plus violentes , de la
nature humaine.

Au premier plan figuraient quel ques per-
sonnages éminents : Dunraven lui-mêm» était
l'un dea princi paux acteurs de ce drame
compliqué , et comme il m'avait légué ses
papiers sans m'imposer aucuno condition
quant à l'usage que je pourrais en faire,
j'eus 1 idée do les mettre en ordre et d en
former un récit complot : mais alors an
Bcrupulo me vint.

Pour ce qui regardait Dunraven , il no
pouvait y avoir aucune objection à mon
projet ; pour ce qui concernait d'autres per-
sonnes, il me sembla que jo n'avais pas le
droit de l'exécuter . Mais je pouvais présen-
ter le récit comme une fiction et déguiser
la réalité sous le voile du roman . Il ne
pouvait y avoir là rion de rôpréheiisiblo , et
c'est co que j'ai fait.

ciel et n'est pas rampant. 11 nous faut un
culte assez fier pour être haï de tous ceux
qui haïssent la véritable liberlé , la liberlé
des âmes , ct pour servir de rempart à tous
ceux qui ne veulent pas laisser fouler leur
conscience par la hotte des gendarmes ber-
nois.

Mais nous prenons acte de celle incompa-
tibilité que te Confédéré constate enlre l'E-
glise et l'organisation de la sociélé telle qu 'il
l'entend. Nous ne sommes donc plus au mo-
ment où il nous accusait de mauvaise foi
parce que nous voy ions un danger pour no-
tre culte dans les nouvelles institutions fé-
dérales. Cc danger est maintenant avoué, ct
lc Confédéré veut même la suppression du
catholicisme en Suisse, pour cause d'hostilité
à sos principes (!!!) ct à ses idées. Cette fois ,
c'est clair , et l'organe du radicalisme aura
désormais mauvaise grâce à se donner pour
partisan de ht tolérance conf essionnelle el de
la liberté religieuse.

Ainsi que nous te disions en commençant ,
te Confédéré n 'a pas même effleuré la ques-
tion principale. Il semble ne pas la compren-
dre , puisqu 'il trouve le litre : les deux pOU-r
voirs, « aussi peu clair que possible. » C'est
pourtant bien simple. A un moment où l'ab-
solutisme démocrati que proclame cn Suisse
que 1 Etat ne peut point subsister s il y a a
côlé de lui unc force morale ou une institu-
tion qui ne se plie point à sa suprématie,
nous avons voulu montrer que tes despotes
mûmes de l'Asie, qui sont demeurés célèbres
dans l'histoire pour l'exagération du pouvoir
souverain poussée jusqu 'aux limites île 1 ab-
surde, n'allaient pourtant pas aussi loin que
nos tyranneaux suisses, puisqu 'ils reconnais-
saient tes droils à l'existence indépendante
d'un culte qui nc se pliait aucunement au
contrôle et aux caprices du chef de l'Elat.

Il esl possible que le Confédéré soil telle-
ment obsédé de l'idée que tes consciences
doivent êlre les esclaves des césars démocra-
tiques, que celle idée , pourtant  comprise dc

II
LE NAUFRAGÉ.

Pendant l'été de 18..., lo trois-màta an-
glais lo Camperdown faisait voilo sur la
Balti que, revenant de Saint-Pétersbourg ec
Angleterre. Par une nuit orageuse , lo navire
courait uno bordéo sous ses huniers aux bas
ris , à quelques lieues dans l'est de la grande
ile danoiso de Bornholm , quand un homme
de l'équipage vint diro au contre-maître qu 'à
la lueur de la luno brillant par intervalles ,
à travers IeB épais nuages qui obscurcis-
saient lo ciel, il avait cru apercevoir , en
avant du côté du vent , un fragment de vais-
seau naufrag é.

Lo contre-maître prit aussitôt sa longue-
vue , et ne tarda pas à découvrir une large
planche, flottant au Boromet d'une vague, et
poussée rapidement dans la direction du
trois-mâts. Il y avait quelque chose d'atta-
ché à cette planche , mais avant qu 'il eût le
tomps d'examiner ce que co pouvait être , le
tout avait disparu entre deux lames. Au
bout de quelques minutes , le mémo objet
reparut à uno distance beaucoup plus rap-
prochée , et alors il put distinguer un être
humain se cramponnant h, l'épave. Le capi-
taine , averti immédiatement , accourut sur
1<? pont , et donna l'ordre de diri ger lo
bâtiment du côté du naufra gé, tandis qu'on
se pré parait à mettre uno chaloupe à la
mer.

En quelques instants , le trois-mâta fut

tous les enfants du catéchisme, lui paraisse
» aussi peu claire que possible. >

CONFEDERATION

Le Conseil fédéral a déjà été à plusieurs
reprises dans te cas d'attirer l'attention des
gouvernements des cantons delà Suisse fran-
çaise sur Jes dangers que présentent,pour la
jeunesse féminine de ces cantons , tes nom-
breux bureaux de placement qui engagent
des jeunes filles en qualité d'émulés ou de
bonnes àdestinalion de l'Autriche ct spéciale-
ment de la Hongrie. Des faits nouveaux qui
se sont produitsrécemment ont déterminé le
Conseil fédéral à revenir à la charge et a
inviter d' une manière pressante ces gouverne-
ments à examiner très sérieusement s'il n 'y
aurait pas lieu de promulgu er des dispositions
législatives sévères pour proléger ces mal-
heureux enfants contre l'impardonnable lé-
gèreté de leurs par ents el l'immortalité de
ceux qui tes exploitent. Une circulaire a été
adressée dans ce but aux gouvernements de
Genève , Vaud , Neuchâtel et Fribourg!

iSous avons annoncé il y a quelques jours
que te Département fédéral de Justice et
Police avait été chargé pnr Conseil fédéral
de lui faire des présentatio ns pour la nomina-
tion d'une commission chargée d'examiner lo
projet de loi sur les faillit es et le projet sur
la capacité civile elle droit des obligations
(article 6-i de la Constitution).

Dans sa séance du 17 août , le Conseil
fédéral a donné son approbation aux nomi-
nations suivantes :

MM. D'Blâmer, ùôpnié au Conseil des
Etals , Glaris; Ruchonnet , député au Conseil
national , Lausanne; Ileusler , professeur,
Bàle ; Treichler , professeur , Zurich ; D'Pick,
professeur , Zurich ; Eriderich , avocat , Genè-
ve; II. Carrard , professeur , Lausanne; Bur-
okhardl-Burckhardt , conseiller d'Etat , Bàle.

La commission est convoquée à Berne
pour le 21 septembre. Le premier jour de
la réunion sera consacré à l'examen des actes
et des mémoires élaborés par les autorités
judiciaires supérieures des cantons. Les dé-

mis en panne , et la barque lancée dans la
direction de la planche, qu 'ello out biontôt
atteinte. Un homme dans un état d'épuise-
ment extrême y ôtait attaché. La mer était
encore 6i houleuse quo co no fut qu'avec
beaucoup de peino qu'on parvint à lo retirer
dos flots. L'inconnu BO sentait tellement
affaibli , qu 'il no pouvait parler. Le capitai-
ne paraissait extrêmement bon et humain:
Il le fit transporter dans sa cabino où après
l'avoir déshabillé et envelopp é de chaudes
couvertures , on lui fit prendre quelques
s t imulan t s  et on lo coucha.

Vu peu do repos devait le remettre com-
plètement. Il dormit toute la nuit d'un
sommeil profond , murmurnnt do tempB h
autre quelques parolos dana une langue
étrang ère.

Ses vêtements étaient d'une élégance re-
marquable : il avait un pantalon de marin
drap bleu très-beau , uno ceinture de soie
rougo richement brodée et ornéo do deux
glands. Il n'avait ni gilet ni habit ; sa che-
mise était do fine batiste . Il portait des bas
d'Islande de la plua belle qualité , ot seB
Bouliers légers , également très-fins , étaient
ornés do boucles en argent. A sa ceinture
était attaché un poignard à la lame très-
affilée et dont la poignée était couverte d'un
tissu serré en fil do laiton. Dana les pochea
do son pantalon on trouva , outro quelquea
monnaies étrangères , une grande et ancien-
ne tabatière portant une longue inscri ption
en danois.

Quant à lui , bien qu'il fût d'uue taille



libérations proprement dites commenceront tiieusemcnt te chemin dc sa capitale , en ques;de loin je vous bénis , je bénis voire inconvénients signalés par M. Wuilleret ; .'
le "22 septembre.

Le Conseil fédéral u accordé un subside
extraordinaire de !i00 francs à la Société
suisse des instituteurs qui doit se réunir les
7 et 8 septembre à Winterthour pour discu-
ter la question de savoir quelles sont tes dis-
positions à prendre par la législation fédérale
en viu 1. de l'exécution de l'article 27 de la
Constitution sur l'instruction primaire. Eu
accordant ce subside à la dite' Sociélé , le
Conseil fédéral a pris en considération le fait
que celte réunion présente un caractère
d'iUUUé publiqueincoiilesUiUle. 11 a d' ailleurs
l'ail entendre à la Société que cette mesure
devait être considérée comme exceptionnelle,
ct qu 'elle ne pourrait pas êlre postérieure-
ment invoquée comme un précédent.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — On écrit de Charmoille au
Pays :

« M. Pipy s'est effectivement rendu ù
Charmoille , aussitôt après l'arrestation de
son confrère et ami : il comptait profiter de
l'émotion générale pour y installer à la
sourdine un jeuucabbé nouvellement arrivé;
qui devait rallier lous les eccurs , surtout
ceux des pauvres filles de la paroisse qui
sont très-épouvanlées de la reli gieuse sollici-
tude dont les honore le clergé d'Etat.

Il faut avouer que l'ex- vicaire de St-Sévérin
ne manque pas de toupet: venir , de son
propre chef , imposer à des paroisses des
« curés » qu 'il nomme ei qu 'il installe sans
autreconcoursque celui dc sa toute-puissante
volonté , ne paraît ni Irès-convenahle , ni
très-légal. ' Aussi reçut-il à Cliarmoille une
leçon dont il se souviendra.

Nous avons dit que tes rares paroissiens
de M. Naudot avaient fu conscience tellement
remuée par l'aventure « irré prochable » de
l'abbé galanl-hommc qu'à tout prix ils nc
veulent plus s'e.\poscr,en acceptant uu nouvel
envoy é du Seigneur Pi py, à êlre encore l'ob-
jet des railleries du reste du Jura. En con-
séquence , te maire de Charmoille , qui est
bon radical , reçut le docteur d' uu ton très-
décidé.

Je vous amène un excellent jeune homme ,
qui sera votre Révérend curé , dit M. Pipy.
d'une voix attendrie.

— C'est impossible , M. te curé, nous nc
pouvons pas te loger à la cure.

— Et pourquoi , s'il vous plaît"?
— Depuis lu fuite dc l'autre, Jes scellés

sont apposés.
— Ah J.... Et bien , vous tes ôterez !
— Mais. M. le curé , vous devez savoir que

cela ne se fait pas ainsi. Il nous faut permis-
sion de l'autorité.

— Bast L. til M. le « doyen » d' un ah
dédaigneux. Je veux pourtant (pie vous
preniez cc jeune prêlre en remplacement
de notre pauvre M. Naudot.

— Avez-vous une autorisation du gouver-
nement , pour installer ici cet étranger ?

M. Pipy, désarçonné parcelle simple ques-
tion , se redressa tont du long; et, après
avoir fait sonner très-haut ses titres et
qualités , il jugea sage de reprendre majes-

moyonno , sa poitrine oftrait un développe-
ment extraordinaire , ot ses membres annon-
çaient uue force plus quo commune. Il avait
une belle tête , quoi que comparativement
petite , ornéo de longs cheveux si blonds
qu 'ils avaient des reftets d'argent ; ses traita
fins et délicats donnaient à *a physionomie
uno expression féminine , bien qu 'il n'iût
rien d'efféminé . Ses yeux étaient grands et
d' un bleu-clair. Il n 'avait ni barbe , ni favoris ,
ni rnouaUches. et sa fi gure était dc celtes qui
n'ont besoin d' aucun de ces embellissements .
Il portait à ses oreilles des boucles â un
goût parfait , et au petit doigt do la main
gauche uno 1res hello bague à cachet eu
or.

Les matelots chargés de prendre soin do
lui remarquère nt qu 'il avait à l'épaule une
profondo cicatrice , et au côté droit une au-
tre balafre. Evidemment , c'était un marin
d'une classe étavôo , ot de plus un étranger .Il paraissait figé d'environ trente ans.

Pendant la nuit l'onvgo ae dissipa , ct h
temps était presquo calme quand lo jour
p Rrut. L'excellent capitaine ilu Camperdown
avait , à ditlerentes reprises , observé l'étran-.
p;r pour s'assurer do son état. Co demiev
dormit si bien qu 'il no s'évoilla qu'à midi .
Le capitaine était occup o à écrire sur la
table de sa cabine , lorsqu 'il entendit u n
Mûrement; » se retourna et vit lo naufra-
gé assis et le regardant avec une expression
do singulière perp lexité.

(A suivre.)

compagnie do son protégé qui tenait bas : nouvelle création : que les anges de Dieu , estime que l'avocatie est plutôt nn ofliet
l'oreille. * j que sainl Joseph, le patron de l' ouvrier ebré- . qu 'une profession libérale ; mais te Conseil

— Dans la nuit du il au JO août, tes loups
ont dévoré un mouton près dc Monlvoie. Ils
oui attaqué deux autres bêtes à laine ainsi
qu 'un veau et les ont blessés. Ce bélail
appartenait à M. Garessus , fermier. Uno
battue , composée de soixante personnes , a
été organisée, mais clic n'a donné aucun
résultat.

Zurich. — On institue cn ce moment à
Brulisellcn une école dans laquelle déjeunes
garçons de 12 à 15 ans pourront recevoir
une bonne éducation en même temps qu'Us
feront un apprentissage professionnel comme
cordonniers. Chacun doit; rester quatre ans
dans l'établissement, el en sortant il doit re-
cevoir une somme clc 300 francs, sur laquelle
seront cependant déduites tes dépenses faites
pour son habillement. L'école est calculée
pour soixante élèves et sera ouverte le i"
oclobre.

ï-iuccviic. — Le U aoiU s est reunie
la commission nommée pur le Grand Conseil
pour élaborer un projet de révision de la
Constitution cantonale. Elle se compose de
MM. le Dr Zemp, Amberg, Fischer, A. Her-
zog, Boèséh, C. Herzog et Zingg. M. le D'
Segesser assiste à ses séances comme rap-
porteur du Conseil d'Etat.

Avgovic. — Le tribunal militaire sié-
geant avec te jury a jugé te 11 août , à Zo-
liiigen , le cas suivant.

Deux Valaisana. recrues à l'école dos ar-
muriers , nommés Jos. Supcrsaxo, dc Bngg.
et Jos. Imhoof , d'Ei-len , élaient accusés d'a-
voir émis des billets de banque du Valais
sans signature (on sait que tes vrais billets
de cellc banque , qui a l'ail faill i te , ne valent
pas plus que tes faux) ; Supersaxo en a pré-
senté , entre autres , deux de 10 fr. dans des
magasins où il faisait des achats , cl un de
iiO fr . dans un restaurant. 11 n 'a pas , du reste ,
toujours réussi. Imhoof élait poursuivi pour
complicité , ayant consomme avec son cama-
rade dans des auberges te produit de ces
filouteries.

Un témoin , nommé Ambuhl , de qui pro-
venaient ces billets donnés par lui aux accu-
sés, a prétendu les avoi r ramassés pendant
la nuit du mardi-gras , duns la rue , à Louè-
che, où il y en avait , prôteiidail-il , pour près
de 200,000 fr. : c'était de sa part une plai-
santerie, puisqu 'il n 'y a pas, disait-il , uu en-
fant dans lc Valais qui ne sache que la
banane cantonale a fait faillite.

Le Jury a rendu un verdict dc culpabilité
à l'é gard (te Supersnxo , qui a été condamné
à 18 mois dc prison , S ans (te privation des
droils civiques et aux frais du procès. Imhoof ,
déclaré non coupable , a élé remis cu liberté.

ftclininioiiso — Le Conseil consti-
tuant de cc canton a décidé, dans sa séance
du 12 août, à l'appel nominal par 46 voix
contre 8, l'introduction du référendum obli-
gatoire sur toutes les lois , y compris
celles de finances.

Tessin. — Dans la nuit du 14 au 15, le
mauvais lemps a causé à Magadino , Locarno ,
el les localité voisines d'immenses dommages.
7 personnes ont élé ensevelies sous les dé-
combres. Les ponts et les roules ont clé
détruits et la ligue télégraphique fortement
endommagée.

Valais. — On écrit du Ilaul-Valais au
Confédéré que l'épizootie s'esl déclarée sur
plusieurs montagnes de lu vallée dc Viégc ;
les personnes qui soignent les pièces atteintes
contractent la même maladie.

Genèvo — Lc i S aoul , f ê le  de l'Assomp-
tion , a eu lieu la bénédiction du nouveau
cercle des ouvriers. Une nombreuse cl sym-
pathique assistance se pressait longtemps à
l'avance dans les magnifiques salles du vaste
édifice. La cérémonie commença à quatre
heures par la cantate : l'Eglise vil ct ne
mourra jamais, exécutée pur ln Chorale du
cercle. En l'absence vivement regrettée , du
vénéré M. Dnnoyei-, vicaire général , M.l' ubhé
Joseph , recleiir de In paroisse, présida la
fête. Il lui d'abord la lellre suivante que ve-
nait de lui adresser Mgr Mermillod :

Ferupx, 16 noùl 1874.
Vénéré ct cher recteur,

Je vous félicite de l'ouverture du Cercle
des Ouvriers ; celle œuvre admirable esl le
prix dc votre zèle et de votre dévoilement.
pi ne recule jamais el qui se donne toujours.
Vous avez un abri où les hommes de travail
viendront trouver lumière , force ct consola-
tion ; lu , ils apprendront à êlre de pieuxciii-'Jtion8, des citoyens honorables , (les Ira-S '"autS0';'.f"' s°"l u ,ilra i'^ p̂ ^ ẑ̂ Sùs^cœur sont avec vous, avec , nos chers càtholi-

tien , vous portent tes meilleures bénédictions , fédéral ne se placerait peut-être pus à «
de l'êvêque qui vous aime tendrement en
Noire-Seigneur.

f GASPARD, évêque d'Hébron ,
vicaire apostolique de Genève.

Un banquet a réuni le lendemain les pre -
miers membres du cercle et quelques amis
de cetle nouvelle fondation. Parmi eux ou
remarquait M. Uplon , consul d'Amérique.

Des télégrammes oui été envoy és à Sa
Sainteté Pie IX et à Mgr Mermillod *.

Le Souverain Pontife a. daigné répandre
par le télé gramme suivant :

« Le Suint-Père remercie clbénil  de lout
« son cœur tes trois cents ouvriers indiqués
« par votre télégramme.

« G. cardinal AsTOSBt.ii. »
— On écrit de Genève , lc 13 août , au

Français :
« Je suis en mesure dc vous donner quel-

ques déluilssurles circonstances qui ont pré-
cédé cl suivi la démission chi P. Hyacinthe.
Depuis quelque temps le Père sc p laignait
amèrement de son entourage qu 'il accusait
de n 'être formé que « d 'impies et d'alliées. •»

« Quinze jours avant sa lettre au conseil
d'Etat , on remarquait à la Graiidc-Charlreuse
un visiteur inconnu p longé dans nn grand
recueillement cl qui suivait  avec dévotion
tous les exercices des relig ieux. Au départ,
l'étranger se recoin ma rida d' une manière f ort
pressante aux prières des religie ux; le supé-
rieur qui avait élé frappé des allures de son
hâte, lui ayant exprimé le désir de connaître
son nom , l'inconnu ne répondit pas , mais lui
présenta une carte portent le nom de M. Hya-
cinthe Loyson. De retour à Génère, l'ancien
Carme fulmina , lc dimanche suivant , du haut
de la chaire de Saint-Germain, contre là tié-
deur spirituelle de ses disciples, attribuant lu
force des «¦ ultramontains » à lu foi et à l'es-
prit de prière qui les animent , landis que ces
sentiments, à en croire l' orateur , faisaient
complètement défaut à la nouvelle Eglise.
Pendant une heure cl demie , te P. Hyacinthe
litit son auditoire courbé sous les épiais fou-
droyants de sa parole qui retentissait jusqu 'au
dehors dc l'église. Ce fut ensuite qu 'il écrivit
la lettre au couseil d'Elat pour donner sn dé-
mission. Deux jours après , les « libéraux > de
la nouvelle Eglise sc rendirent , lc soir, à la
porte du curé démissionnaire pour lui fuire
les honneurs d' un charivari en règle; mais
ce dernier avait pris ses précautions , et les
manifestants trouvèrent à sa porte an écri-
teau prévenant le public de son absence. De-
puis lots, le P. Hyacinthe n'a pas encore re-
paru dans noire ville: il se trouve, dit-on ,en
villégiature daus uri petit village perdu du
Jura. »

CANTON DE ERIBOURG

Session extraordinaire du Grand Conseil.
SéANCE nu 18 août 1874.

Présidence de M. Wuilleret.
1. M. dire présente le rapport de la com-

mission sur le projet de loi qui abolit la con-
trainte pur corps, eu exécution cle l'art, 39
dc la nouvelle Constitution fédérale. Le rap-
porteur fait ressortir que l' abolition dc la
contrainte par corps ne concerne que les ma-
tières civiles , et non les matières p lutôt pé-
nales , comme ̂ emprisonnement du détenteur
d' un dépôt , d' un grellier ou notaire qui ne
remet pus les pièces donl il est dépositaire ,
elc. Il propose I entrée en matière qui est
adoptée sans opposition.

Les articles sont volés duns lu rédaclion
proposée par la commission.

t. M. Menoud , rapporteur , propose l'en-
trée en matière sur le projel de loi concer-
nant l 'abolition de Ja peine de mort el den
peines corporelles. Adoplé.

L'art. 1" esl supprimé comme inutile.
L'art. 2 est rédigé comme suit : < Les ar-

ticles des règlements des maisons péniten-
tiaires qui Statuent des peines corporelles
sont abolis, > el renvoyée 'a suite de' l'ar-
licle 4.

L'arlicle 8 esl adoplé. L' arlicle 4 est mo-
difié suivant ios propositions de la commis-
sion. II y a lieu à abroger tous les articles
du code (jui statuaient des formalités spécia-
les pour tes jugements rie crimes pouvant
entraîner la peine de mort.

3. hur le rapport de N.Mus- g, rapporteur ,
le Grand Conseil adopté te projet de loi sur
le libre exercice des professions libérales. —
M. Wuilleret s'attache à démontrer que
l'on doit exiger , des avocats étrangers qui
S'établiraient dans le canlon, la connaissance
de la législation cantonale. Il propose uu ali-
néa dans cc sens. — M. Weeîe reconnaît tes

point cle vue, et nous sommes liés pnr l'ar|
.'i des dispositions transitoires de la Consti-
tution fédérale .

M. Clerc montre que l 'avocat dans note'
canton exerce h la fois une profession liitâfl
te el un ollice public II exerce les fondions
cle l'avoué, qui sonl incontestablement «"
ollice public. Dès lors nous ne devons pi
adopter l' art. I" tel qu 'il est formulé, ct te-
nir compte des observations de M. Woîjji
rcf. — M. Mitsg demande te renvoi au Con-
seil d'Etui dans ce sens. — M. Fournier -\
est inutile de statuer des dispositions qui
seraient certainement annulées au premier
recours. — La proposition de M. Wuillere t
n 'est pus adoptée.

4. M. Hug demande l'ajournement de 8
nomination d' un membre du tribunal can'0*
fiai, vu la foire de Morat nui tombe sur de-
main.

li. M. Louk Chollet , rapporteur , recom-
mande l'adoption du projetée loi concerna 11'
les formalités et les finances du mariage. --
M. Wcclc constutc que c'est une question
douteuse dc savoir si la Confédération pou'
faire nne loi sur le mariage , il estime que I
Constitution fédérale ne lui donne pas celte
compétence. Le mariage, en tant que contra]
purement civil , est de la compétence de I»
souvcrainelé cantonale. Il ne faut donc p«s
dire que nous devons attendre une loi fédé-
ra le sur lc mariage , mais seulement qa
nous devons attendre lc sort de la motion
présentée anx Chambres sur cette matière-
Il faut noter aussi que nous ne touchons eu
rien aux questions du droit canoni que; nffijS
n'aurions pas te droit de te faire. Par s", (
de lu motion renvoyée nu Conseil fédéra' ) 'eS
questions matrimoniales restent dans le 8'°"
tu quo, c'est-à-dire que le mariage est pu -
rement , relig ieux. Il ne s'agit ici que des dis-
penses de publications demandées par la
partie protestante ou par les ressortissants
du canton domiciliés au dehors. La dispense
des trois publications ne s'accorde que dnns
ce dernier cas. — M. Friolcl demande <M
le tarif soit te même (soit 2 fr.) quel que soi»
te nombre de publications dont on dispense;
il ne finit pas imiter te clergé à qui on re-
proche de battre monnaie . — M. Week ré-
pond qu 'il est de règle de proportionner w
indûment à l'importance de l'affaire, E"
dispensant de plusieurs publications , on ee-
corde un avantage que ceux qui le récla-
ment n 'ont pas trouvé trop cher. — M. Four-
nier : la différence du tarif dans la dispensa
des publications représente la différence
de travail de la chancellerie , qui doit s'en-
tourer de renseignements d' autant p lus pré-
cis qu 'il y aura moins de publications . <
L'arrêté du Conseil d'Etat est sanctionné S
l'unanimité.

6. M. Duvillard fuit  le rapport sur lg
bons et tes obligations du trésor , pour l'an-
née 1873. Lcs comptes sont ratifiés sn»s
opposition.

7. MM. tes députés Grang ier el iBfcMg
demandent que tes chemins qui relieu"cfconimiii.e sfussent déclarés routes dc :,° c,ttS ~
se. La motion reste déposée sur te biii'elU1-

Tous tes abonnés du Bulletin de l As>i,~
dation de Pic IX recevront avant la b" ee
la semaine un exemplaire du Programm
dc la réunion générale clc Sachseln- Un
voudra bien les réclamer aux chefs de Sec-
tion.

Pour prof iler dc lu faveur d' un bille t dou-
ble course pour Lucerne , valable pen dant
cinq p urs, les membres de l'aésocialiori d"
Pie IX devront être munis de Caries de lègi'
t 'nnitlion. Le lemps manque ponr tes en-
voyer à chacun des associés. On est prié ofi
les réclamer aux adresses suivantes :

GASTON DE FianovRG.
Imprimerie catholi que, à Eribourg '-
chez M. Borel , libraire , idem.
A lu cure de Romont ;
A lu cure de Promasens ;
A la cure de La-Roche ;
8f. Baudère, libraire, à Bulle;
A la cure de Chàtel-St-Denis;
A lu cure de Surpierre ;
M. Xieolet , aubergiste , ù Chénens ;
A la cure de Cugy :
A la cure d'Estavayer;
A la cure de Domdidier.

CANTON DE VAUD.
A la cure de Lausanne.
A la cure d'Echallens.

CAKTOX UE GF.N èVI !
M. Philippe Grosse!, président du P'"s

Verein , à Genève.
A la Rédaction du Courrier de Genève.



CANTON DU VALAIS .
Au collège de St-Maurice.
M. Eçœur, chancelier dc l'Evêché , à Sion

JcitA BERNOIS.
M. Echemann , Olivier , à Delémont.
Au bureau du Pays , k Porrentruy.
N.-B. — Les gares de la Suisse-Oeeiden

taie n 'ont pas de billels double-course pour
Lucerne. On devra donc prendre un billet
double-course pour Berne, puis ù Berne, un
billet double-course pour Lucerne.

Les billels de pèlerins valables sur tes ba-
teaux à vapeur de Lucerne à Alpnach sont
valables pendant trois jours et jouissent d' un
rabais d'un tiers.

Le Confédéré , défendant la société dc con-
sommation dc nos deux Internationales, mit
^» avant les noms dc MM. Pùlelti 

el 
Julesk.'oicklin , à qui , dit-ils « nous ne trouvons

nen a jeter à la tête. » Pourquoi cc triage de
deux noms sursis? Y aurait-il quelque chose
a dire de3 autres et te comité devra-t-il s'ap-
peler le comité des deux irréprochables ?

Quel pavé jeté par te Confédéré à la lèle
de ses amis ! ,

Le même journal reproche au réducteur
de la Liberté de s'èlre rendu à unc réunion
« où il n'avait que faire. » C'esl là un repro-
che que nous ne pouvons accepter. Dans les
articles des journaux et dans la proclamation
fuite au sou de la cloche , tout le monde élait
înviié à la réunion. Dès lors toul te monde
uvait le droit d' y aller. Le jour où l ' on con-
voquera une assemblée de communards , te
Confédéré peut être tranquille , ou ne nous
y verra point.

.Ce matiu le Grand Conseil a nommé au
'rib unal cantonal , M. Huber , dc Morat , an-
cien juge , et M. ls'ulore] Ghalloii , dc Romont ,
Greffier du tribunal de la Glane.

Ce sont doux bons choix.

NOUVELLES DE L ETRANGEB
I.i-llic» «lo l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté..)

Paris, 17 aofil.
Pendant que le maréchal dc Mac-Mahon

visite tes départements de l'Ouest , en atlen-
Ù2ul ceux du Midi , dans l'intérêt àe l'orga-
nisation du septennal , les manœuvres boua-
parlistcs viennent d'obtenir un nouveau
triomphe. L'adhésion très-réservée donnée
par M. Le Provost de Launay auseptennatne
Peut pas êlre considérée comme donnant à
cette élection le caractère d'une candidature
mae-mnhonieiuie. Au lendemain del  évasion
de Bazaine, c'est bien lc gouvernement au-
quel la France doit son démembrement , sa
ruine cl ses humiliations , c'est cc gouverne-
ment que les électeurs du Calvados semblent
voul oir nous rendre en se faisant représen-
ter par un ancien préfet de l'empire.

iVous voyous, par cette élection, que la
telle tend de plus en plus à sc concentrer
entre le bonapartisme el le radicalisme.

Nos amis ont fait courageusement leur
devoir ; le grand nombre des abstentions
prouve que beaucoup de citoyens n'ont pus
fait le leur.

Je n 'ai pas besoin de vous dire que les
bonapartistes sont dans la jubilation , ct se
vantent de faire élire te duc Arrighi de Pa-
doue dans Scinc-cl-Oisc.

Il n 'y a encore rien d'officiel dans la re-
connaissance du gouvernement dc Serrano
par les puissances européennes. En at tendant
lavant-garde de l'armée royale n 'est plus
qu 'à 10 lieues de Madri d.

Il est certain que les carlistes sont entrés
à Brihuega. Les Ici 1res reçues dc celte loca-
lité (ville de 5,000 habitants environ dans fa
N'uuvelle-Castilte , à 29 kilomètres de Gua-
dalajarra ; c'esl une ville d' eaux très-fréquen-
lée) renferment les plus tristes nouvelles.
Villalain avail d'abord demandé 40.000 dou-
rôs. Il a déclaré ensuite réduire ses prélen-
'ions à 25,000douros , dont 10,000 comp tants
et 15,000 en oclobre et février prochain.

Les carlistes se sonl cn outre emparés
Sftn grand nombre de chevaux el de toutes

 ̂
ressources pécuniaires que renfermait la

''bri que de draps de Demandes. Les feuilles
•gPùblicaJQes de Madrid se demandent cocu-
jncnl , pendant tes huit heures que les carlis-e_s ont occupé la ville , aucune force armée11 est arrivée pour les en chasser.

Le découragement et la désorganisatio n
°°"t comp lets parmi les troupes et le gou-
•J rnem eut, Serrano ; voilà te moment bien
"oisi par les puissances pour reconnaîtrece gouvernement !
Les journaux allemands semblent avoir

encore besoin d'un petit attentat contre M. i de Madrid n'est pas formellement reconnu, j été conslammentel religieusement respectés
de Bismark. Les journaux bavarois parlent
d' une nouvelle tentative d' assassinat dirigée
contre M. de Bismark à Kissingen. Le mol
tentative est peut-être [exagéré , attendu que
toul ce que l'on sait de l'affaire se réduit à
l'arrestation d'un garçon tailleur sur lequel
on avait conçu des soupçons pour l'avoir vu
rôder autour dc la demeure du Chancelier.
Ou a trouvé sur lui un couteau que les jour-
naux allemands ont élevé à la dignité de
poignard.

Les victoires de l'Allemagne , les S mil-
liards que nous lui avons donnés, ses persé-
cutions contre les catholiques ne lui portent
pas bonheur. D'après les renseignements les
p lus dignes dc foi , l' emp ire d'Allemagne
souffre actuellement d'une crise qui inquiète
fort le gouvernement. Suivant les rapp orte
officiels des grands centres industriels, non-
sciitemenl te production a considérablement
diminué , mais encore elle a absolument cessé
dans certaines parties de l'empire. Presque
parfont les hauts fourneaux sont éteints et
ceux qui ne te sont pas nc tarderont pas à
l'être.

Le gouvernement, afin de mettre un terme
k un étal de choses aussi dé plorable , vient
d'envoyer un emp loy é supérieur du minis-
tère du commerce pour visiter les princi-
paux centres manufacturiers ct présenter
ensuite sou rapport sur celle importante
question.

On assure que le Journal officiel publiera
demain la nomination du comte dc Janiac ,
comme ambassadeur à Londres, eu rempla-
cement du duc de La Rochcfoucauld-Bisaccia.
Celte nomination est lout à fait orléaniste .

On remarque les vives sympathies que
manifestent lea journaux allemands pour
Pcx-maréchal Razaiiin.

P.-S. — Voici en quels termes le Pays ter-
mine , ce soir, un chant dc triomphe sur l'é-
lection de M. Le Provost de Launay :

€ Prenons donc bon courage et attendons
avec conliancc les élections générales ; ce-
pendant nous aurons avant celte époque
des élections partielles ct nous 'ferons voir
là nos ennemis coalisés qiie des succès com-
me ceux du l'us-de-Calais , de la Nièvre ct
du Calvados ne sont pas des accidents ex-
ceptionnels , comme ils voudraient le faire
croire à leura crédules adhérents. »

Le i< l'aurais, de son côté , fait les réflexions
suivantes :

« Le régime des élections partielles avec
te scrutin de liste sans liste , régime essen-
tiellement favorable aux anciens f onction-
naires de l'empire , à qui le devons-nous si
ce n'est nux hommes du parti républicain ?
Seuls, dans l'élection d'hier , ils n'ont pas le
droit de se plaindre et, responsables du suc-
cès dc M. Le Provost de Luuiiay, ils n'ont à
s'en prendre qu 'à eux-mêmes de l'échec de
Vopiahu libérale. »

Lettre* tl'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 25 août.
Vous avez dit un mot de la réunion tenue

parles catholiques da B:rlin où ils ont
constitué uno Association politique. On a
télégrap hié que lo socialiste Ilassclmann
avait voté avec la réunion et approuvé tes
statuts. Cetto invention perfide tend à repré-
senter le3 socialistes comme les alliés des
catholiques , pour compromettre cos derniers.
La vérité est que Hasselmann , député au
Parlement , était là comme reporter do son
journal , lo Nouveau social Démocrate , dont
il est le rédacteur en chef.

L'empereur est rentré dans son château
do Pabelsberg, près Polsdaui, et cette an-
née, pour la première f ois, le parc du

^
cbû-

teau a été fermé au public pendant lo séjour
de Guillaume 1"'. M. de Bismark vient aussi
d'arriver à Berlin , et l'on assure qu 'il s'occu-
pe avec une activité fiévreuse do l'a flaire
espagnole. Il fait des pieds et des mains
pour amener l'Europe à reconnaître lo gou-
vernement de Mi Serrano, et les journaux
s'accordent à dire que l'entente est à peu
près établie sur ce point entre l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie. Restent l'Angleterre
et la Franco. Les journaux officieux s 'éver-
tuent à expli quer et à affaiblir le passage
du discours de la reine où il est question
c d'uno stricto abstention do touto interven-
tion. • Nous verrons bien comment lord
Derby entend les paroles qa 'il a mises dans
la bouche de la reine.

Le comte Rascon , l'envoy é do Sorrano , a
conclu ici avec divers granda fournisseur s
des traités par lesquels ils s'engagent à
livrer des effets d'équi pement pour 100,000
hommes , plus 100,000 fusils , qu'on achète-
ra au gouvernement prussien. Celui-ci a
refusé , paraît-il , les canons quo Serrano lui
demandait , attendu quo te gouvernement

La mômo difficulté n'existe pas pour lea
fusils, qui sont par un contrat fictif vendus
à des particuliers et par ces derniers livrés
au gouvernement espagnol. Des banquiers
juifs de Paris so sont chargés des payements,
qui se feront au fur et k mesure des livrai-
Bons. Pour faire le triage dea fusils , lo gou-
vernement espagnol a envoyé ici trois offi-
ciers, lo colonel I-'olgardi , les capitaines
Campa et Placencia.

On assure que la cour d'Autriche s'est
montrée! jusqu 'ici fort réservée sur la ques-
tion espagnole, et quo François-Joseph , en
particulier , s'est refusé péremptoirement à
l'envoi d'uno escadre autrichienne dans les
eaux espagnoles. Vous n'ignorez pas que lo
plus jeuno frèro do l'empereur a épousé uno
fille do Mi guel , sœur de donna Bianca ,
l'épouse de l'infant Alp honse. A la cour de
Saxe, les sympathies pour la cause carliste
no sont pas moinB vives ot notoires. Elles
se sont exprimées franchement dans tes
journaux officieux , commo la Gazette de
Leipzig , et même dans lo Journal de Dresde ,
feuille tout à fait officielle. Cette démons-
tration a produit lo plus vif dépit dans les
régions officielles à Berlin.

On a appris avec un vif dé pit quo l'on
cherche à dissimuler la conversion au catho-
licisme de M. Onno Klopp, qui habite une
petite villa à ïlietzni g (près de Vionno), non
loin do la somptueuse résidence du roi de
Hanovre. La femme de M, Klopp est née
catholi que ct a fait élever tous Bea enfanta
dans la même religion. Vous savez que
M. Klopp s'est fait uno ré putation euro-
péenne par sa savante édition des œuvres
de Leibnitz. Il a aussi rendu un grand
service à la vérité historique , en montrant
sous eon vrai jour le prince que les Prussiens
appellent Frédéric-le-Grand , et qui fut sur-
tout grand danB le crime, lo vice ot l'ini-
quité.

•Franco. — Un concours entre les élèves
de toutes les écoles primaires dc l'arrondis-
sement de Bayonne vient d'avoir h'eu. Les
examens ont duré deux jours et ont été pas-
sés dans une salle de l'hôtel-dc-ville de
Bayonne , sous In présidence de M. le sous-
préfet. Toutes les écoles primaires de l'ar-
rondissement avaient été invitées à y mener
leurs meilleurs élèves. Le nombre de ceux
qui se sont présentés était de dix-sept. De
l' aveu de toutes les personnes compétentes,
le niveau des examens s'est toujours main-
tenu au-dessus de celui que l'on fait subir
aux jeunes gens qui veulent devenir insti-
tuteurs. Il fallait 30 points pour recevoir son
di plôme , ct le dernier des 17 aspirants en a
eu 38.

Les n" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13,
1G et 17 appartiennent aux Frères ; len " 8 à
I école de Bidache; le h° 13 à l'écoie laïque
de Bayonne ; les n°* 14 et 18 k celle de
Biarritz.

— (Savoie) Le Léman raconte ainsi le
très-grave accident arrivé à Thonon à bord
du Pigeon :

« Mercredi soir, vers cinq heures et demie ,
u» bien triste accident est arrivé dans le
port de Thonon à bord du bateau-marchand
Pigeon.

« Au moment où on levait la chaîne pou r
prendre te large , le derrière de la chaudière
du vapeur a sauté ct la vapeur revenant siir
te devant où sc trouvait le chauffeur seul ,
celui-ci a élé jeté contre ia barre el la traverse
transversales. Cc malheureux a eu les deux
jambes en partie coupées par la traverse , les
bras comme broyés, la figure abîmée ct le
Corps brûlé pur lu vapeur ct l' eau bouillante;
en un mot,il était horriblement muti lé  el
faisait mal à voir .

* M. le docteur VauMier s'est frauporte cie
suite sur te lieu de l'accidenlels 'esl empres-
sé de donner ses soins au blessé, mais il a
déclaré aussitôt queson état élait désespéré ;
effectivement , il a expiré vers 7 heures , dans
le trajet de Rives à l'hospice. M. l'abbé Ran-
uaud s'y est également rendu pour lui admi-
uislrcr les secours de la relig ion , qu 'il a pu
encore recevoir cn parfaite connaissance.

• C'est un nommé François Roybicr , âgé
de 49 ans, né à Belleydonx. arrondissement
de Nantuâ (Ain). Il était marié el père d'unenfant.  »

Kspagne. — On écrit de Madrid au
Journal de Genève :

' Après la prise de la Guardia, le Ml le
pins imp ortant  de ces jours derniers , c'est la
publication du mémorandum que notre mi-
nistre d'Elal adresse aux puissances étran-
gères touchant les excès commis par les car-
listes.

* Ce document est faible , mais là où il man-
que de vérité, c'est lorsqu 'il affirme que les
Basques et les Navarrais sc sont soulevés
sans motif, attendu que leurs privilèges ont

« L est la une fausseté que démentent les
fails et Ja conduite persistante de tous les
gouvernements soi-disant libéraux , depuis
celui du vieil Esparlero lui-même.

t D'ailleurs , n 'est-ce pas là lemodus agendi
du cabinet de Madrid dans lous les temps ,
sous toutes les cocardes et dans tous les
lieux?

« Pour ne remonter qu 'eu 1861 , vous vous
rappelez que les Dominicains demandèrentà
revenir à la mère-patrie , mais à la condition
de conserver leur code civil ct leur liberté
religieuse. Madrid (je ne dis pas l'Espagne)
accepta el signa des deux mains cc contrat li-
béral. Mais à peine tes troupes espagnoles cu-
rent-elles pris possession du territoire an-
nexé, que l'on posa aux populations te syl-
logisme suivant :

« Puisque vous êtes revenus à l'Espagne,
vous êtes Espagnols, vons devez donc obéir
aux lois de la mère-pairie.

« Or, comme ces lois ne reconnaissent ni
votre code ni votre liberté religieuse — donc...

« Et si vous résistez, vous êtes des fac-
tieux , etc., etc.

« Là-dessus, la guerre recommence, et
après avoir perdu 30,000 hommes , l'Espagne
est obligée de reconnaître son tort et de se
retirer honteuse ct battue.

« Eh bien ! le parli qui manquait ainsi à
ses engagements sacrés , c'était celui d'O'Don-
nell , Prim et consorts . Dans celte circons-
tance, aucun organe de la presse, à ma con-
naissance , ne prit cn main la cause des Do-
minicains , si injustement opprimés et trom-
pés.

« La même conduite a été suivie et se suit
encore vis-à-vis des fucros vascongados.

« En veut-on une nouvelle preuve ?
« Lc gouvernement du maréchal Serrano

est en ce moment eu instance auprès du pape
pour en obtenir l'autorisation de vendre tes
biens du clergé des provinces basques. Il va
sans dire que la vente des biens communaux
est chose arrêtée d'avance. Or , ces deux faits
constituent une violation au premier chef
des fucros de ces provinces qui s'y oppose-
ront par celte juste raison d'abord , ensuite
parce que l'expérience des autres provinces
est là pour leur prouver que te produit de
ces biens deviendrait la proie de ce polype
insatiable qu 'on appelle Madrid.

« Noire presse pseudo-libérale cache soi-
gneusement toules ces vérilés sous le bois-
seau ; c'est d'ailleurs son intérêt.

« Est-ce que les rédacteurs ne nourrissent
pas l'espérance d'être rétribués de teurs bons
offices quelque jour , par un emploi de gou-
verneur ou de quel que chose de semblable
dans ces pays encore vierges de la royauté des
proconsuls madrilènes, laquelle certes ne le
cède en rien à celle des proconsuls romains?

« La dernière levée soulève presque par-
loul une répulsion générale; dc même que
pour la rentrée des impôts , il faut emp loyer
la force armée pour faire marcher les cons-
crits. Le nombre de ceux qui passent aux
carlistes est fort grand dans les Asturies, en
Galice , dans la Manche et le royaume de Va-
lence.

« Inutile d'ajouter qu 'à part quelques vil-
les du littoral , lous tes conscrits en Catalogne
cl sur la rive gauche de l'Ebre sont pour la
faction. »

M. SOUSSENS, rédacteur .

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUE S.

(-Service sp êcialj.

Paris, 18 août.
M. Lewal a terminé son enquête sur l'éva-

sion du maréchal Bazaine. On assure que lu
plupart des gardiens seraient complices. Le
maréchal Bazaine serait sorti par te poste
même des factionnaires.

PERPIGNAN , 18 août.
Le général carliste Tristani s'est emparé

delà citadelle d'Urgcl dans la province de Dé-
rida et a fait la garnison prisonnière.

MAGUEiioruiî , 18 août.
Lc président dc Gerluch aurait , d'après la

Gazette de Magdebourg, remis sa démission
au roi qui l'aurait acceptée.

BBBNB, 18 ,-;. ùt.
Lc Conseil fédéral a déclaré fondé le re-

cours de quel ques députés vnlaisans contre
le mode de votation adoplé par te Grand-
Conseil pour soumettre à la sanction du peu-
ple certaines dispositions nouvelles de la loi
sur les finances.



TARIF GÉNÉRAI.. WINSERTIOWS

dans les journaux de Fribourg dont tes annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHOKSK COMTE.

Prix do la ligno
- ou do eon espaceJOURNAUX

K£ »*»
CENT. CENT

U Ubtrtô 15 20
L'AnHi Pcaplt 15 20
îlÎNCN PrilH)iirg»iiei , «tontt'i 10 10

ii ton-itounïS ' 18 ' I ï>
faitoni &itone 15 ^"

Ln Direction des finances informe le public
que le chiffre maximum de l'émission des
obligations du Trésor pour 1874 fixé par
arrêté du Conseil d'Elat , du 11 mars 1874,
esl aujourd 'hui atteint , et qu 'en consé-
quence l'émission demeure close jusqu 'à
nouvel ordre.

Eribourg, le 18 août 1874.
(G 121S F)  La Direction des f inances.

A VENDRE DE SUITE
Une excellente Chienne d'arrêt.

S'adresser à M. le comte Gustave de
DIESBACH. (C 1216 F]

Imprimerie catholique suisse, à Fribourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery , 1 vol. in-

12 de 8G0 pages. Prix , 3 fr.
Pieds d 'Argile , par M"0 Zénaïde Eleuriot

1 vol. in-12. Prix , 4 fr. (parus en feuille-
Ion dans La Liberté, ce dernier ouvrage
sous le litre d'Armelle Trahec).

Armelle Trahecfpai ¦M" 0 Zénaïde Eleuriot,
1 vol. in-12 . Prix, 2 fr. (Taisant suite au
feuilleton paru dans La Liberlé).

Clef des épîtres dc saint Paul. Analyse
raisonnée par J. M. Guillemoii , prêlre de

'Saint-Sulp ice, 2 vol. in-12. Prix. 6 fr.
Bossucl. Conseils de piété, avec une préface

de M. Alfred de Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évêques,
1 vol. in-12. Prix , 3 fr.

A V JIJJNJJKJIJ IIAÙIHOIVIDU
12 registres, 3 jeux complets. — Adresse
chez M. Al phonse COMTE, à Fribonrg.

fC 1195 Fl

Ivis sur les contre!iieons «î.

L'EA U DE LECHELLE
hémostatique , « n n »  honorée d' un Mé-
rénovatrice du &"»&» moire lu à l'Institut
de France Oidonnée par les docteurs el pro-
fesseurs de médecine.

Pour avoir la VéRITABLE EAU UK LKCIIKI .LIC ,
qui rend de si grands services à la santé
publique , exigez sur chaque flacon la mar-
que de fabrique, la signature LéCUELLB ct le
cachet la léte d'IIippocrulc ; l'étiquette re-
présente les emblèmes du travail et de la,
médecine, titres contre les falsif ications de
cette EAU prescrite dans tes maladies 8'ow-
venl mortelles: de la POITRINE, du casun, de
1 ESTOMAC et autres organes , perles , hémor-
rliagics, pal pitations , chlorose , langueurs,
BéPKIUSSEMKNTS, etc. — Dépôts : à Paris, rue
des railes-Eisuries, 12, cl p harmacies de
TOI» LES PAYS, en Suisse , en Savoie , etc.

(C 1164 FJ

AVIS
L'honorable public de Fribourg et des

environs esl prévenu qu e sous peu s'ouvrira
dnns la rue de Lausanne lin nouveau
magasin de  eomcstihU. Marchan-
dises fraîches et de premier choix. Prix
modérés. (H 677 F) (G il86 F)

Uebcnbc fBd get*
§. §mpcî~**V>{)\U ,

Dlatiirtlifî «u«t geipjig,

t riift (11 biefém SHonai mit einer flvofjen Scn=
binifl freiner BtRï*>5flêl/ ©ingDûjjel, SJkrçwgeièn,
luonnitor fliit {predieubc, iu ber 6$tpti3 ein.

,5<itmntttd)c 3?oflcf m ^otfiauf
(C1202 E)

Avec droit a Sa reproduction
gratuite do la niêino annonce

uno fois dans :

l. 'Aai da l'enfle ct inoojKs frilwuigwisa.
Autieti rribonrgMiia.
L' Ami Ja Peaple.
fiai $i i'taf le.
ti liberté.

M. le docteur ESSEIVA prévient I hono-
rable public qu 'il sera absent de Fribourg
depuis le 19 de cc mois jusqu 'au 9 du mois
prochain. (C 1214 E]

Avis aux Chasseurs
A vendre deux Chiens courants bassets,

une  Chienne d'arrêt bien dressée et deux
autres Chiens d'arrêt de 9 mois.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à
Fribourg. (C 1203 F)

EN VENTE
àl ' Imprimerie catholique suisse , h Fribourg

PHOTOGRAPHIES
Des Evêpes persécutés d'Allemagne.
Le groupe complet , avec l'image du Pape

au centre , 0 60 c.
Séparément:  les évêques et archevêques

de Trêves, Osnabrûclc, Cologne, Munster,
Hildcsheim, Muinz , Padcrborn , Posen,
Bresfau , à 0 KO c. Par la poste, 0 60 c.

VIENT DE PARAITRE
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse

a Fribonrg :

I in iiv ^u i n l c  inviolablescl au thent i ques
LIGUA Sailli»par ,e R p pjpjj ,,jj j,,
RIVIèRES"; un vol. in-12. 3 fr.

Imitation de Jésus-Christ mé$f
M. l'abbé HEUBBRT. Nouvelle édition aug
îiienlée; 2 vol. in-12. (i fr.

Imprimerie catholique suisse , Fribourg.

tara de H. ' abbé Besson
'Panégyriques et oraisons funèbres. 2 vol.

in-12: 6 fr.

L 'Année d'expiation ct de grdee jS7 Q-l$Tl,
sermons et oraisons funèbres; î>" édition
1 vol. in-12: 2 fr. iiO.

L 'Homme-Dieu , conférences prèchées à la
métropole de Besançon ; nouvelle édition ,
revue cl corrigée , 1 vol. in-12 : 3 fr.

L 'Église, œuvre de l'IIomme-Dieu, confé-
rences précitées à la métropole de Besan-
çon ; B* édition , revue el augmentée, 1 vol.
in-12 : 8 fr.

Le Sacre-Cœur de l 'IIomme-Dieu. serinons
prêches à Besançon cl à Paray-le-Monial ,
cn juin 1878, 1 vol. in-12: 8 fr.

Le soussigné est chargé de placer diffé-
rentes sommes sur hypothèque en 1" rang.

J. BURGY, notaire à Fribourg.
(C 1199 F)

Librairie catholique , à Fribourg.
ritiÈiiEs

POUR

NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE

POUR L'ÉGLISE
L'exemplaire , 5 cent. ; la douzaine , 30 c. :

le Cent , 2 fr.

lilTAKIES

U U  B I E N H E U R E U X

PIERRE CANISIUS
DE 1.A COMPAGNIE DE JÉSUS.

L'exemplaire, B cent, i„ douzai B0 ccntle cent , 4 fr.

Avantage* anx négociants et agents «l'affaire». Pour lc prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et tes Annonces fribourgeo ise.
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le- surplus esl complu au tarif général ci-contre.

A VA NTAGES POTJK LES ABON NES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeiW'i
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par Je fnit un droit d'insertion gratuit
de 3 lignes d'annonces par semaine iliinsi chacun «le ces quatre jo»1"
uanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meub^'
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de i%
mastiques et servantes, el d' ouvriers , uvis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, e
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

AGENCE GENERALE D'EMIGRATION
Pour l'Amérique du [\oril , du Sud (République Argentine) cl l'Australie

Par Charles FISCHER, à Zurich-Aussersihl. (C 1181 F)
Bureaux : Hôlel du Vaisseau, ZURICH , et au Consumhof, AUSSERSIHL.

très-important pour les licrnicnx
Les véritables emp lâtres éprouvés, pour les hernies ,, auxquelles des milliers <j c

herm'eux reconnaissent leur guérison complète , peuvent être lires seuls véritables de
l' inventeur  soussigné au prix de 7 francs la dose. Ou peut aussi se procurer 1"1
traité abrégé sur l'art de guérir tes hernies, avec un nombre de plusieurs ecû®
d'attestations au bureau d'annonces de celle feuille.

Krnsi-Aetlicrr, chirurgien-herniaire Gais (Appenzell)
(C 960F)  (M. 927 D)

BROYEUR UNIVERSEL
SYSTEME OA-R-XS, (HREVETE S. G. D. G.}

Concessionnaire , TOVFlf'X.ÏX , S5 , rue «le Constant inop le . I*nris.
Cet Appareil , aujourd'hui consacré par l'expérience, puisqu 'il en a élé fait plus éj -

mille  applications tant en France qu 'à l'étranger, convient à la pulvérisation et à la 1'6'
duclion en poudre fine cl impal pable de loule matière sèche, pouvant se désagréger sou s

le choc. II joint  à celle propriété celle d'être un mélangeur parfait ; tes principales indus-
tries qui J ' onl employé sont tes suivantes : :

Agglomérés de houille, cokes, asphaltes, ciments, poteries, briques, tuiles, produite «j
traduiras, engrais cbimidues, engrais naturels. Dhosnhates. snnèrnhosnhates. os vertSj,»
dégelatinés, os carbonisés , cuirs torréfiés, sables de fonderies , produits chimiques, soÛS|
sels, baryte; lalcks, minerais mélalliqucs, plomb, zinc, enivre, élain , noirs, chaux , pl&trjj|
pouzzolanes, graines oléagineuses, tourteaux , produits dc teinture, mélanges de sucr e9'
etc., etc.

Enfui des applications industrielles ont été faites dc cet outil à la moulure des g''n '."f
el graines et à leur transformation en farine ct donnent les résultais tes plus salisf«'stt . "

Un appareil est installé Té, ruc de Constantinople, à Paris , où des essais dc pulvérisa -
tion peuvent être fails sur demando et où il sera fourni lous les plans et renseignenienls
désirables. . (C 1201 l'J

mm w$mmt mMvtt &*&
Commet Biasè SSinterauftitt^ftlt*

1700 SDlçttc-c iibcv SDtcer.
©"icfcv Suftort crftcn 9t<utflc£ îehi&iiet fi* buvd> feiite Çcrrïidje centrale Sage uov alleu M*Jgj"

Dvticfiaftcit beS Gmabhrë wrtl>cil(. aft allô uub ci.pict fiel; — i»*iï Siuifcficu ben bcrityinteii '̂ -
boni SRagaj, et. SHovi }, Sqraî» »"* Stottnio gclcgcn — ganj foe&ieïl pit jetée, bie nacï) g
Miller aVt'iieralluat'i'emir ha& l .viiivniline SHpCKftimn 0feréngaWiiS M) 311 9îii|e siebeii \!&Z '
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Mrjt : Sr. © r i i f l f l e r .  3 «niitiii îtilute . (C 1169 P)
Hôtel  Itcrninn-
Hôtel EiiBn«liiicrliof.
Hôtel «le» Alpes.
Hôtel Inntlinl.

»j5e5!ra©asa5ss'5©»'5C£ï'co^

1 Grand Hôtel des Bains i
I A A t^t.W • i
^ 

Mk> *«&*W3yi^i
WR Etablissement iiydrothérapiqiie. Bains russes, turcs, salins, eau mère de bourgeons C®
|j8 cle pins. Salle d ' inhal lal ion.  Par son grand parc et la forci attenante, l'IIotel se g|
Sfci recommande comme séjour d'ôlô. Qg

Il (C 1163 F) €ls. UKUTJtlClI, gérant. M

LE umm
D'HORLOGERIE & BIJOUTERIE

DE L.-ED. PFYFFER lor FKST TBAKSFÊHÉ (fi. li^-h

Rue de Lausanne, numéro 133.


