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IV.
Le tribunal de la pénitence est la grande

force moralisatrice du catholicisme. C'esl là
surtout que le fidèle apprend les devoirs de
son état. Les règles générales de la morale
se connaissent ct se transmettent , dans notre
civilisation imprégnée de christianisme , par
•es mille moyens de propagande qui résul-
tent des communications sociales ; les devoirs
Propres de sa condition et de sa profession,
le chrétien ne les sait bien souvent , el sur-
tout il ne se rend compte de leur violation
qu 'en face du confesseur. Gela esl vrai , prin-
cipalement des devoirs du souverain pouvoir
qui s'énerve au milieu de tant d'éléments
humains el même corrompus , qu'il est bien
difficile de marcher toujours droit , si l'on ne
rentre en soi-même et si l'on ne sollicite les
lumières que Dieu communique par le canal
de la confession.

On va dire que nos observations tendent
à faire du confesseur le véritable chef de l'E-
tat, le directeur des affaires politi ques. Cela
n'est vrai , ni en doctrine ni dans les faits .
Ceux qui savent ce qu 'est la confession , ren-
dront ce témoi gnage que , si elle est le garde-
fou qui prévient les chutes irrémédiables ,
elle laisse , duns les limites du bien , une ex-
pansion indéfinie-à la liberté humaine. Elle
prévie nt ou corrige cc qui est mal , rien de
plus ; est-ce uu si grand malheur "? Et parce
qu 'un sage conseiller , parlant au nom d' une
autorité qui est au ciel , aura le droit de dire
à celui qui librement va le consulter: le mo-
bile n'est pas avouable , telle loi est injuste ,
telle guerre est condamnable , esl-ce donc
que ce mal emp êché, les peup les seront plus
malheureux ou le pouvoir moins respecté et
moins libre?

En fait , si l'influence politi que des confes-
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Le Pirate de la Balti que

IV
LA PETITE AMÉLIE.

; — Chut ! interromp it Vonved , élevant
l'index d' un air significatif , jo suis Lars
Vonved , le cap itaine Vonved , et rien dép lus.
Je vous remercie de votre affection pour
moi et j'espère qoe, si elle no tourne paa â
5"otre bonheur , du moins vous n 'aurez pas
a regretter de me l'avoir donnée. Buvons ,
-^ttint enant 1

Le a verres furent remplis et les doux amis ,Pies s'être salués en silence , burent à longs
•r aits .
,, _ En vérilé , U bon vin réjouit le cœur ,

j> écria le pirate ; et pourtant je me suisoien plU8 Bouveut rafraîchi et réjoui avec un
*-*"re d'eau qui n'était ni pure ni trunspa-

'ente , qu 'avec du vin.
~~ C'était aux tropiques , Bans doute ?
*— Aux trop iques et ailleurs.
i~ Moi anssi , capitaine Vonved , j'ai ap*pris par uno terrible expérienco la valeur

scurs des rois est grande ct incontestable- 1 tour à la barbarie qui caractérise les rap
ment abusive dans certains romans et dans
certains pamphlets, l'histoire n ' en fait nulle
mention. Preuve que la crainte provient de
l'ignorance et des préjugés.

Passe encore pour le confesseur , dit-on,
qui ne parle qu 'interrogé et que le chef de
l'Etat pourra choisir conciliant et modéré;
mais cc qui est intolérable , c'esl la préten-
tion de l'Eglise de porter des sentences pu-
bliques sur certaini. actes et sur certaines
lois. Qu 'elle reste dans son domaine I — Elle
y reste, répondrons-nous, car ce qu 'elle ap-
précie , ce n'esl point le caractère politi que
de la loi ou de la mesure condamnée , mais
son caractère moral ou plutôt immoral.
D'après nos croyances, l'Eglise catholi que
est la suprême et infaillible interprète de la
loi divine positive et de la loi divine naturelle.
Vous ne voulez pas de son jugement; par
quoi le retnplaceren-rous qui off re pins de
garanties à ln sociélé et à l'autorité 1

Par quoi vous le remplacerez , je le sais
bien : par votre senl caprice. Vous ne voulez
pas qu 'on puisse objecter morale quand
vous commandez , ni justice quand vous agis-
sez. Si vous estimez que cette absence de
frein est une garantie conlre les obus du
pouvoir et contre la tyrannie, il nous sera
permis de ne point partager cetle étrange
opinion. Nous ne voyons pas que la politi-
que émancipée de lout contrôle religieux ait
beaucoup ajouté à la prospérité publique , à
la tranquillité et à la liberté des citoyens,
ni même au prestige du pouvoir . La force
prime le droit , diseut les conquérants. La
force prime le droit , répondent les utopistes,
el de guerre en révolution noire pauvre Eu-
rope se cousuiiio, s'émielle et prépare sa
dissolution, ou le pouvoir sans frein d'uue
autocratie gigantesque.

Signe des temps ! Il a élé donné à noire
époque d'irréligion ct d'hostilité contre l'E-
glise, de voir uue école pol itique , composée
eu majorité de protestants, épouvantée de la
disparition du droit international et du re-

d'un verro d'eau , reprit Lundt voyant que
le pirate semblait assez disposa k causir
légèrement , avant de parler de cliosea sé-
rieuses.

— Vous , Herr Lundi l où cela et quand
cela ?

— Sur les côtes d'Afriquo.
— Je no savais pas quo vous eussiez élé

sur le grand Océan.
— Je crois, en effet , ne pas vous avoir

jamais parlé d'un voyage que je fis à l'âge
de vingt aus sur l'Atlantique , voyage désas-
treux pour moi. Tant que je vivrai , je n'ou-
blierai pas les souffrances affreuses que j 'ai
endurées pendant quelques heures, souffran-
ces qui surpassaient , je crois , la mesure de
co qu'un hommo éprouve ordinairement en
plusieurs années.

— Votre vaisseau manqua d'eau V
— .Nou, capitaine Vonved , ces horribles

souffrances de la soif n 'étaient ressenties
quo par moi , seul , sans secours, au milieu
des flots dont j'étais lo jouet.

Vonved regarda Lundt avec surprise et
intérêt.

— Moi aussi , dit-il tranquillement , j'ai
subi uno aveuluro de ce genre, avec cutt o
différence qu 'un soleil trop ical n'augmen-
tait pas mes douleurs.

— Vraiment 1 capitaine Vonved , Bnr
quelle mer ?

— Sur la Balti quo , et pas plua tard
qu 'hier.

— Hier, capitaine Vonved , impossible !
— Pourquoi , impossible , Herr Lundt ?

ports actuels des nations , se tourner vers le
Saint-Siège et et vers le concife du Vatican
et leur dire : Sauvez-nous , nous périssons.
Le droit des gens est k la merci du pre-
mier intrigant politique qui entreprend
de bouleverser l'Europe , codifiez le droit
des gens. Le droit de guerre est devenu
lc droit du plus fort , ou du plus habile ,
ou du plus heureux : faites-en la force au
service du droit , codifiez le droit de guerre .

Ce sont là sans doute , dans l'état de l' o-
pinion et du monde , de vaines aspirations.

Le Sainl-Siége el l'Eglise ne peuvent poinl
imposer leurs décisions aux nations qui ont
secoué le joug gênant de la vérité religieuse
pour courir les aventures des coups de force
ct des coups d'audace. Mais c'est le témoi-
gnage du vide ressenti par les âmes nobles
el les esprits élevés. Dieu manque aux so-
ciélés.il faut l' y replacer ; il f au t  que le pou-
voir redevienne l'instrument du ciel ; que
venu de Dieu par les moyens humains donl
la société dispose, il soit soumis a Dieu el
par lui toute la sociélé.

Des protestants , mal gré leurs préventions
conlre l'Eglise catholique, ont reconnu que
ce ne peut être là l'œuvre du libre examen;
il y faut une autorité visible, entendue de
lous et donl ies sentences frappent les intel-
ligences d' une extrémité du monde à l'au-
tre extrémité. Eclairés pur le sentiment des
besoins dont ils ont lu douloureuse épreuve ,
ils sonl allés aux pieds du Souverain Pontife
demander celle règle morale de la politi que
que ne peuvent donner ni les discussions
des Chambres, ni Jes formules des cabinets,
ni les intrigues des congrès.

G'est un _ espérance de résurrection.

demanda le pirate. Ce trois-mats que nous
apercevons encore m'a retiré de l'éau atta-
ché à un épar.., presqu 'à l'agonie, et je crois,
lo seul qui ait survécu à uno terrible catas-
trophe.

Le jouno bomme tressaillit , pâlit , et d'une
voix tremblante :

— Est-il possible , capitaine Vonved , que
le Skildepadde et son brave équipage aient
péri ?

— Non , mon jeuno ami , un si affreux
malheur ne lui est pas arrivé, je l'espère.
C'est le Falk qui a péri , et tous les hommes
qui étaient à bord , excepté moi.

Le Falk ! lo bâtiment de guerre qui croi-
sait près doEornhohn ! Et vous étiez abord
de co vaisseau l

— Oui .
— Comme prisonnior , capitaine Vonved?
— Comme prisonnier : comment y eusse-

je été autrement?
— Alors , vous avez été trahi ?
— Sans cela , jo n'aurais pas été arrêté,

comme vous le pensez bien , répondit Von-
ved , souriant aveo amertume.

— Et quel, était le traître, le connaissez-
vous ?

— Jc îc connais , Herr Lundt . Il expiera
sa trahison .

Comme Vonved prononçait ces mots, son
calme l'abandonna , ses lèvres tremblèrent ,
laissant voir ses dents convulsivement
serrées ; aes traits so contractèrent et ses
yeux lancèrent dea éclairs terribles .

Cetto émotion violente nc dura cepen*

CORRESPONDANCES.

Séance «lu Couscil iï*.I«•> _.• _ ___

Berne, 2.1 août.
A la demande du Conseil fédéral , le gou-

vernementfrançais a rouvert la staliondoua-
uièredcCourcelle , fermée depuis longtemps.

Le Conseil fédéral informe les autorités
allemandes que les maires de certaines com-
munes délivrent des ccrlificats de santé en
blanc pour le bétail qu 'on amène en Suisse,
de sorte qu 'il est trôs facile de falsifier ces
certificats. Si la police sanitaire de l'étranger
continuait à agir aussi légèrement vis-à-vis
de la Suisse, le Conseil fédéral sc verrait
obligé d'interdire l'entrée en Suisse de lout
le bélail des pays voisins.

MM. Schnelzler, professeur à Lausanne , el
Bonjour , d'l _ .t..lerille , oui rendu compte au
Conseil fédéral du voyage qu 'ils onteiilivp ris
en France pour étudier le fléau des vignes :
le ¦philloxeru vcistulrix. Le rapport renferme
les conclusions suivantes :

1° Le philloxeru se rapproche de plus en
plus de la frontière sud-est de la Suisse.

2° H csl nécessaire de maintenir stricte-
ment les mesures ordonnées jusqu 'à cc jour ,
et il serait opportun d'interdire l'ciiliéu de
loul engrais animal.

_ ° Il serait à désirer que la commission
centrale nommée pour cet objet par le Con-
seil fédéral, le J l  uofit dernier , organise uu
système complet d'observation en s assurant
du concours des sociétés vinicoles des can-
tons à vignobles ct surtout des districts voi-
sins de la frontière.

Zoug, 22 août.
Dimanche passé , le collège de Zoug a fêté

solennelle».ui-lJa-cJôture de l'année scolaire.
Toute la population a pris part à celte céré-
monie. Après uu office solennel à l'église pa-
roissiale de St-Miche) , les magistrats, les pro-
fesseur-; et Jes élèves, entourés de leurs pa-
rents el suivis d' une grande foule , s'étaient
réunis dans la belle et imposante église de
St-Oswald.

La musique des cadets ouvrit la cérémonie
el entremêla ses accents harmonieux aux
discours que prononcèrent MM. le curéSied-
lcr et le professeur Keiser. Les deux orateurs
ont dit des paroles trôs-éloqucnles el encou-
rageantes pour les élèves et pour les amis de
l'instruction.

Cetle année, le collège a compté 131 élè-
ves, donl 62 ont fréquenté l'école industrielle

dant que quelques secondes , et l'instant
d'après le pirate avait repria son air doux et
pensif.

Alors Lara Vonved raconta d'un ton fer-
me et calmo, à 8 n compag ion étonné , l'his-
toire

^ 
do sa trahison, de sa captivité ct dc

sa délivrance .

LE PEINTRE DU CHATEAU DE SVENDHORO.

A l'extrémité sud-est do l'îlo danoise de
Fbnnen se trouvo le petit port d- Svcudborg,
ancienne ville d'environ quatre mille âmes ,
agréablement située sur uno belle haie ,
à l'ontréo de laquelle on voit deux îlots
longs et étroits , appelés ïhoroo et Iaa-
Binge.

Deux ou trois ans avant l'époque où com-
mence notro récit , un jeune étranger , un
peintre , nommé Bertel ïlnysing, était venu
se fixer à Smidborg, où il vivait modeste -
ment du produit des portraits qu 'il faisait
dans le pays . Il semblait pauvre et délaissé,
maiB on ne savait rieu d j  son orig ine , car il
no répondait jamais qu 'avec la p lus ;"-in<lo
réserve aux questions qui lui étnient laites
â cet (garé .

Quoi qu'il en soit , malgré son caractère
sombre et excentri que , ses manières dis-
tinguées et son talent très-réel lui gagnaient
la sympathio da toutes les porsonnes qui
avaient des relations avec lui.



cl le gymnase supérieur et 69 le gymnase
inférieur el l'école secondaire.

Huit professeurs ct 4 maîtres agrégés
donnent rensei gnement à l'école industrie lle !
el au gymnase supérieur; l'école secondaire
el lc gymnase inférieur sont dirigés par 8
maîtres et 4 professeurs agrégés. Quatre
ecclésiastiques font partie du personnel en-
seignant.

L'école industrielle est sous l'inspection
d'une commission spéciale donl la présidence
appartient à M. Staub , curé d'Unternegeri
et vice-président du conseil cantonal d'édu-
calion. Par contre, le gymnase el l 'école se-
condaire sont sous la surveillance du Conseil
scolaire de la ville de Zoug présidé par M.
Siedler , curé de Zoug.

Lcs examens qui oui eu lieu les semaines
dernières , ainsi que le rapport publié par
l'autorité scolaire prouvent que cet élebij s-
semeut peut se comparer aux meilleurs col-
lèges dc la Suisse.

Le rapport insère au catalogue est précé-
dé d' une excellente thèse scientifique qui
traite d' une manière Irès-inléressantc des
qualités de l'eau potable. Ce travail a été
l'ait par M. Ribean , professeur des sciences
naturelles en noire collège. L'honorable sa-
vant a su joindre à la profonde ur scientifi-
que de sa thèse une forme agréable et inté-
ressaule.

On espère que, l'année prochaine , le col-
lège de Zoug verra considérablement aug-
menter le nombre dc ses élèves. Le nouveau
pensionnat csl maintenant achevé . Il est si-
tué sur une colline qui domine lu ville et
d'où la charmai)le contrée de Zoug se pré-
sente sous l'aspect le p lus riant- C'est un
monument di gne de l' objet auquel il esl des-
tiné. Ajoutons qne ce sera , dans le propre
sens du mot , un asile dc religion , de vertu
ct de science.

La direction auquel eel établissement esl
confié nous offre , sous ce rapport, la plus
BÛre des garanties. H.

J.u per 1.édition bernoise.

Du Jura-Bernois, 23 août 187-i»
Les pauvres intrus du Jura font preuve

d'un zèle vraiment di gne d' une cause plus
noble . Car la seule cause du zèle qu 'ils dé-
ploient avec fureur , on la connaît;  ec sont
les -5.000 fr., les 5,000 fr., lus0 ,000 fr. qu 'ils
puisent gracieusement dans ies caisses dc
l'Etat, c'est-à-dire dans nos bourses.

Malheureusement , les fruits ne répondent
pas h l'ardeur du zèle. Loin de voir augmen-
ter les badauds et les niais autour de leurs
chaires dc pestilence , ils sont les témoins
endoloris de la défection croissante de leurs
pauvres adeptes.

C'est pourquoi , ne pouvant parler faute
d'auditoire, ils écrivent; les bravés! Mais,
Dieu ! il faut voir dans quel baragouin ! Ce
n 'est pas allemand , ce n'est pns français,
moins encore italien. C'est une pûle dc tout
cela. Le paysan dc l'Auvergne doit parler
mieux.

El puis, dans ce baragouin , ils disent des
choses, mais là , des Stupidités que ne com-
mettrait pa.s le dernier ramoneur de Ja
Savoie, fut-il aussi impie el aussi plat que
ces maigre.** gens.

A quel que distance , au sud de la ville;
s'avance dans la mer uno pointe de terre
formant unc espèce de jetée. Sur un rocher ,
à l'extrémité de ce promontoire , les barons
de Svcndborg avaient autrefois fait cons-
truire un château magnifique dont il ne
reste p lua quo des ruines pittoresques et
majestueuses. Deux ou trois chambres seu-
lement sont encore habitables.

Or , il arriva quo l'intendant du . baron
actuel de Svendborg étant venu à Ja ville.
entendit parler du j eune artiste et de son
taknl;  i) s'intéressa â lui , et non-seulement
lui fit faire son portrait , muis encore l'in-
vita à s'installer daus les trois chambres du
vieux château.

Bertel Itoysing accepta cette offre bien-
veillante avec reconnaiss&DCi », et bientôt
il fut connu dans tout le pays BOUS lo
nom <• de peintro du château de Svend-
borg. »

U DO dea chambres du vieux château for-
mait l'atelier do l'artiste . C'était une pièce
élevéo , grande , longue , éclairée par uuo
croisée gûi donnait , _,ur ja mer, Ello était
décorée avec profusion d'anti quités , d'objets
curieux et caractéristiques.

Ici étaient d'énormes volumes contenant
ks onvr. a des grands écrivains; \k des
énecs touillées qoi jadis, sans doute , avaient
servi à de brilla nts exploita ; dea casques,
_ _ .  cuiras.es, des gantelets, tout cea tron-
qué , muti lé  ; plus loin den gand;, des instru-
ments de musique, dea tapisseries.

Dans un coin de la chambre était une an-

Pour s'en convnincre.joii n 'a qu 'à essayer, désertez vos traditions et votre loi. Depuis
en prenant son courage à deux mains , dc la création du monde (sic), vous n 'avez ja-
lire uue colonne d'une production malsaine j mais eu de curés nommés par l'évêque , ex-
dans laquelle ils déversent le trop plein dc j cepté 4 ou ii derniers curés. Celui que vous
leurs cerveaux malade-.. Ils appellent ça to : élirez prochainement peul seul se dire légi-
Déinocrutie. Et ils la surnomment catholique!
Les finauds! c'est pour tromper ceux qui
veulent êlre trompés , car ils ne prennent
que ceux-là.

Toutefois, ces élucubralions ridicules ct
plates ne suffisent pas à nos Pipyniens. lls
ont un aulre dèoersoir.p-un » leurs érudations
comiques. Ce qui est par trop bête pour ie
fond , cl pnr trop émaillé de fautes d' ortho-
grap he et de style , Pipy ne le veut pas.
Alors Léonard , furieux de s'être creusé la
tête el battu les flancs pour rien , expédie sa
marchandise au Progrès , cl quand lc Progrès
lui- même, c'est assez dire , refuse à la prose
immense du Léonard un ncrneil pourtant
mérité, il Faut, héVàsI la l'aire descendre jus-
qu 'à la dernière sentence.* elle a nom le
Frondeur.

Ainsi , les Pipy de tout calibre, depuis lc
plus grand Pipy jusqu 'au plus pelit Pipy
loul ça noircit du papier , tout ça écrit , écrit
écrit , pour convertir l'iiicoiivcrlissablc et en-
têtée populatio n du Jura.

El Pi py (le grand J ue craint pas d'affirmé)
qu 'avec cc système uu peu lent , il faudra
bien trente uns pour que le schisme prenne
pied dans ce malheureux pays.

Oul.ro les écritures pipyniennes on léo-
nardiennes qui l'ont gémir la presse , comme
aussi la raison , le bon sens et le goût , il y a
d'autres productions qui jaillissent comme
l'éclair (.t. la-plume désintéressée de nos iu-
trus. Voici un petit échantillon de leur genre
de sermon. C est un chef-d' œuvre de science,
de log ique ct de style. Le prédicateur par
écrit esl un homme de talent. Avec trois ou
quatre ans de collège , el autant d années
consacrées à l'étude de la philosop hie et de ln
théolog ie, ecl individu donnerait quelque
chose. Il promet. Dommage, eu vérité , que
cette lumière naissante soit cachée sous le
boisseau el dans le trou de Soubey. Mais en-
fin il se révèle . Tôt ou tard , il faudra bieu
que. justice soit rendue à ses mérites.

Voici donc le sermon que le sieur Gonr-
sul (il s ignecommeçu)utrouvébon d'afficher
aux vitres de la cure de Sl-Bruis. On se
rappelle que dans celle excellente paroisse ,
pas un apostat ne s'est trouvé pour suivre
l'intrus dans l' église profanée, ctouïr  sa pa-
role faite pour un auditoire digne dc l'enten-
dre el de l'apprécier:

« Habitants de Sl-Brais 20 aoiit. -
» Quand une épidémie se répand duns

un pays , elle attaque surtout les personnes
qui ont peur. II suffit d'avoir peur du cholé-
ra pour souffrir el mourir du choléra.

» La crainte si erronée qui vous obsède, la
crainte de l'irréligion, vous mène tout droit
à l 'irréligion. Vous perdez l'habitude de
prier dans l'Eg lise. Dans quelques années ,
vous aurez totalement oublié Dieu. Vous ne
serez que des impies.

» Revenez au culte de vos pères, rentrez
dans Je temple on nous suivons la même li-
turgie , pu nous disons les mêmes prières qui
oni consolé leur vie et adouci leur mort.
Nous n'avons rien apostasie , c'esl vous qui

tique table de chène , dont les deux bouta
étaient sculptés et dont ies pieds représen-
taient des têtes de dragons ; sur cette table
était placé un crâne dc femme dont le front
poli portait cotte inscri ption : « Allez dans
la chambre de Madame , ct dites lui que ,
quand elle mettrait un pouce de fard , cela
ne l'empêcherait pas tôt ou tard d'arriver à
cet élat. »

Un grand nombre do cartons , d'esquisses ,
do tableaux . pour la plupart inachevés ,
étaient dispersés dans l'atelier. Toutes ces
œuvres portaient le sceau d uu gmie puis-
sant et original.

A l'exception do quelques délicieuses scè-
nes d'intérieur , elles représentaient presque
toutes des personnages iantasti ques , dea
sujets romanesques et merveilleux , où la
poésie et l'imagination n'avaient pas une
faible part , et si un critique expérimenté y
eût repris trop d'exconiricitô ct quelques
défauts d'exécution , il n'eût pas manqué du
rooinb de reconnaître dans ces peintures
an**- conception hardie , un art merveilleux
de grouper des figures d'une façon dramati-
que , beaucoup d'originalité ot des effets
admirables .

Toutes ces choses indi quaient assez l'es-
prit et les goûts du jeuno peintre. Evidem-
ment , il avait le feu sacré , il était enthou-siaste , ron-aiicsqup , ambilieux , profondémentinstruit; il aimait par-dessus lout j es 8l) :etasauvages , fa Htastt qu,8 et il était habitué àmêler le réel a. V,déal , la prose à la poésie,le prosent qui s enfuit aux symboles du paeaé!

(A suivre.)

lime. Car, dit le pape saint Léon-le-Grand,
dans sa lettre à l'évêque de Vienne : « Il
faut que Ions élisent celui qui doil être à la
lèle de tons. » On a aussi calomnié nos sen-
timents envers le pape Nons le respectons.
Mais il ne sait rien de tout cc qui se passe
ici. Que ponvez-vous exiger d'un bon vieil-
lard , dg é de -presque un siècle. Oh ! quand
viendra le beau jour où déplorant votre
égarement , nous chanterons (sic") d'nn seul
chœur (sic) les louanges dc Dieu dans votre
belle église.

« GôuasAT, curé par intérim. •

Berne, 25 août.
I-es nouvelle» recrue.* «lu Clergé

d'I.lul.
Le gouvernement dc Berne vient dc faire

nne, pêche miraculeuse. Le .oi-disant ar-
chevêque Panclli lui a amené de nouveaux.
« irréprochables » , qui ont élé appelés offi-
ciellement au service de l'église bernoise
dans le Jura. Plusieurs dc ces Messieurs se
trouvaient déjà en place depuis longtemps.

Ce sont MM . D. Ramella , de St. Lasnro-
Reala eiiSardaignc ,V.Maiiinn ,deBiissalaiio ,
en Italie; E. Maeslrelii de Empofi en «ane ;
ï. Coffinal , ancien cuvé ù Edo_ (Charente),
eu France; P. d'Abadie , ancien curé de Pui-
selol¦ (Seine-et-Oisc), cn Franco.; D. Brader ,
curé à IVied. en Autriche : Le Merlin , ancien
pi'ofessenrà Arcueil; F. Puelis de Neusiedel ,
en Autriche; SI. Ange-Lièvre, de France ,
vicaire-curé à Bienne; Schoenenbcrgcr de
Budeu , curé-vicaire à Brislaeli. Ce dernier
s'est déjà fuit remarquer par sa conduite
scandaleuse dans le caiilon de St-Gall, ou il
laisse deux malheureuses victimes de ses
passions.

La commission chargée de préparer les
bascSd'une faculté de « théologie catholique «
à Berne , a également donné son préavis
pour ces nouvelles nominations el confir-
malions. Cela promet pour la valeur morale
de la future faculté théolog iquc.

Quoiisque tandem ?

CONFÉDÉRATION
La Schwcizer Grcnzpost public un entre-

filet dans lequel il csl rappelé qu 'à plusieurs
reprises, les hommes compétents ont proposé
la création d' une commission permanente à
laquelle seraient soumises toutes les propo-
sitions tendant à modifier notre organisation
militaire.

M. le colonel Mérian vient de donner son
opinion sur celte importante question ,* il sc
iirononce en faveur de l'institution de celle
commission qui , dans l' op inion de 1 honora-
ble colonel , devra êlre composée : des colo-
nels fédéraux , commandants de divisions ,
des chefs de corps des armes spéciales , des
instructeurs en chef dc l'infanterie et des ca-
rabiniers , d' un chef de l'état-major général.

Celte Commission , ou plutôt ce conseil mi-
litaire , se réunirait chaque fois que le chet
du dé partement militaire fédéral le jugerait
convenable ct serait appelé à se prononcer
sur une question importante.

NOUVELLES DES GANTONS.

Bcrue. — Les tireurs de Crémines et
Corcellcs, revenant dimanche soir du tir de
Moutier, s'arrêtèrent quelques instants à
Grandvul. Lorsqu 'ils voulurent remonter eu
voiture , il s'aperçurent que les esses de deux
roues avaient été enlevées. — On frémit à
la pensée du malheu r que cetle polissonnerie
aurait pu causer , la voiture attelée de deux
chevaux très vifs étant occupée par une
quinzaine de citoyens, chacun avec une ca-
rabine.

¥._ •_. — Dimanche , par un temps splen-
dide les troupes composant le rassemble-
ment sont entrées de lous eûtes en ligne.
Leur attitude est excellente. Le corps du
Nord , consistant en 0 bataillons d'infanterie ,
â batteries d' artillerie , 3 compagnies de dra-
gons, bivouaque près d'Amstcget d'Ertsfeld.
prêt à commencer les opérations .

St-Gall. — On écrit de l'Oberloggen*
bourg aux Busler-Nuchrich/en que , dans là
nuit du 14 au lo , lu foudre esl tombée sut
un troupeau de 70 moutons qui étaient en pa-
cage sur ta montagne de Kurflrateii. La plu-
part de ces malheureuses bêtes ont élé luéei
sur le coup, le reste a été jeté dans les pré-
cipiecs et a péri.

Tuuil. — Le village de GrawJcour vien
û'ûlrc visité par l'incendie. A deux heures di
matin , mercredi , la cloche d'alarme appelai

les pompiers de Payerne à leur postc,_ ct,
pou d'instants après , ceux ci se dirigeaient
vers le lie» du sinistre. Six à sept bàtimcnl s,
maisons' d'habitations et granges seraient ,
assure-l-on , devenus la proie des flammés.
ainsi que quelques pièces de bétail.

.¦.cuève. — On lit dans le Courrier de
Genève:

« Le cercle catholique des ouvriers , si
brillamment inauguré le lti août , a reçu
vendredi dernier un précieux témoignage
d'encouragement cl de sympathie.

« M. le comte de La four  du Pin , ce cou-
rageux officier de l' armée française qui
depuis la dernière guerre, a consacré son
zèle à la cause ouvrière , se trouvant de
passage à Genève , a été prié, par le Comité
du nouveau cercle dc vouloir bien l'hono-
rer d' une visite. Pendant qu 'il était pri-
setutiee eti Allemagne, M. de La Tour do
Pin eut l'occasion de voir de près et d'eu-*
dier les cercles fondés par l'abbé Kolping»
cet ouvrier cordonnier devenu prêtre et
protecteur dévoué de ses anciens compa-
gnons de travail. Dc retour en France aprt*5
les malheurs de In guerre el ies horreurs
de la Commune, M. de La Tour du Pin ne
trouva pas de moyens plus efficaces pou f
ramener les ouvriers égarés dans ces orgie3
révolutionnaires, que de multiplier en France
les cercles qu 'il avait vu fontionneren Alle-
magne avec tant dc succès. Il se voua *
celle œuvre avec M. Albert de Mun , so-1
compagnon d'arme.

« Dans l'espace de trois années , ces iii^
sieurs ont provoqué à Paris el dans di\'«**
villes de province la fondation de plus de flûj '
lie-v 'mgts cercles . En ce moment môme , M* *-B
La Tour du Pin se rend à Lyon pour pre»1'
dre part au Congrès des Sociétés ouvrier *-*9
catholiques de France. .

« Ces détails si intéressants sur les débuts
de l'œuvre . M. de La Tour du Pi" les a don-
nés lui-même dans la chaleureuse allocution
qu 'il a adressée vendredi aux ouvriers du
Cercle de Saint-Joseph. Sa parole esl simp le
et toute martiale , ce qui n'exclut pas I*
chaleur communicative et l'autorité impr-'
niée par l'accent de la p lus sincère com'<c'
lion religieuse. _ ,

« Nos ouvriers de Genève ont été immé-
diatement subjugués , et les applaudissement»
qui partaient à chaque instant de leurs raoê*
l'ont bien prouvé. M. de La Tour du Pin S?
craint pas de dire à l'ouvrier que le tt****!
fait son honneur depuis que Jésus-Christ l a
annob.i. Les cercles catholi ques ne son. p*S
des machines de destruction sociale coin-»-*
l'Internationale , ils réconcilient lc riche g*-'
néreux avec l'artisan travailleur. H. I °l
toul au grand jour et laissent à la friiuc-in 8'
çonnerie les conspirations ténébreuses.

» Cette visite a été pour le P. Joseph, [ï
fondateur du cercle, l'occasion d'une doùjs
satisfaction et une récompense de ses Iabeu<*
Ce n 'était pas la première fois que M. de W
Tour du Pi u ct le P. Joseph se rencontraient'
Quel soldat dc France ignore le nom du S6',
néreux missionnaire qui , «près avoir ass***;
les prisonniers pendant leur dure capUwâ
est retourné dans tous les cimetières ù"A£
lemagne pour élever des monuments f"'.f
raires à lu mémoire de ceux qui avaient*
lément succombé loin de Ja patrie » ,.

NOTE n _ LA RéOACTION . — On sait <I°e' , .
R. P. Joseph a publié sur lu Captivité »?
Français à Ulm un de ces livres qui se -y
commandent d 'eux-mêmes à lu sympati»»
du public. On peut se te procurer, uu P/.N
de 1 fr. rio, ii l'Imprimerie catholique à I'1'1'
bourg.

NOUVELLES DE L'ETRANGE
-Lettre)* de l'ariH.

[Correspondance particulière de la Liber* •/

Paris, 24 tout?
Les affaires d'Espagnedevienneni de P-3S

en plus, par suite des agissements de M-
Bismark et de la complicité de tous les P-|.
lis révolul onoaires , une question intéri"1 -,
pour la France. M. Dahird a donc bien c

^fou dédire dans sa lettre à l'Union, de j
demander si P Assemblée étant autour d ?,*,
lc seul pouvoir souverain , n'est pas se
compétente pour Ja reconnaissance <*
gouvernement étranger ? vCet acte , cn ce qui concerne le gouvef ,
meut de Serrano , viendra au retour de' A
semblée , comme un fuit accompli et 'es<- .0„t
d_ la représentation national', ne pou» 

^plus s'exercer avec une entière libertc , .[e
Je refus de ratifier la reconnaissance ¦ 

s
d'accord avec les autres grandes pmssn a^
entraînerait les conséquences les PluS

^u r8
ves. Mais avant la lin de l'année il }' j9
peut-être un autre fait accompli, ce sei



chute de Serrano et l'avènement de Charles
VII au trône d Espagne.

Cette crainte semble dominer les esprits
des ennemis de la maison de Bourbon en
tspagne. C'est surtout depuis la prise de
Seu d'ÇrgeJ , que l'inquiétude des amis de la
révolut ion en Espagne augmente de jour en
jour. Voici comment l'écrivain du Journal
des Débats expose la situation respective des
troupes républicaines et de l'armée carliste ,
depuis l'occupation de la Seu d'Orgel :

« Nos prévisions se réalisent. Après fa Seu
û'Urgel , peul-ôtre avec les canons enlevés
aux remparlselàlali i  forteresse de cette ville,
Puycerda est attaquée par les carlistes. Pos-
sible qu 'avant peu les communications entre
Madrid et la France soient interrompues du
côté sud-est et que les routes qui traversent
les Pyrénées et débouchent en Espagne , la
^¦.-luière, Camprcaoli elPuyccrdasoienliiuxmains des carlistes. Les Pyrénées ceulrale s
Présentent un rempart presque infranchis-
g*We, et les routes de Saint-Jean Pied-de-
1 ort , (* t ( *e Bayonne à Pampelune ne sonl
pas à l'abri des incursions carlistes ; il ue
reste d'autre voie de communication à peu
près sûre entre Madrid et la France que
celle qui joint Bayonne à Saint-Sébastien ;
et encore faut-il qu 'elle soit protégée par dc
forts détachements de troupes régulières.

, « C'est là , il faut le dire , une triste situa-
tion , et l'inaction du général Zabalfi, qui
semble se borner à luire des marches mili-
taires comme celle qu 'il a exécutée dernière-
ment de Logrono à Tolosa. n 'indique pas
qu'on en doive bientôt sortir. Par insoueiuii-
*-*> manque de ressources ou incapacité , les
cnefa (ie ['armée républicaine semblent tais-
ser 'e champ libre à leurs adversaires, ct
ceux-ci eu profitent dc leur mieux. Les preu-
ves de leur activité sont malheureusement
?v*denles et se mult ip lient d' une manière
inquiétante : toute Ja partie de lu Péninsule
sise au nord et à l'est d' une ligne qui sérail
Urée de Sai .tinder à Logrono , de Logrono à
Cuença et de Cuença à Valence est plus ou
moins exposée [aux incursions ou soumise à
l'aulorHé des chefs carlistes. La circulation
est arrêtée totalement, ou les trains sont vi-
sités sur les chemins de 1er de Paris à Sara-
gosse, Lcrida et Barcelone, de Madrid à Va-
lence et de Valence à Tûragone, Barcelone
et Girone. Les villes de Médina-Cœli , de
Cuença et dc Teruel savent déjà ce que leur
coûte l'insurrection qui désole le pays. La
levée en masse augmente encore le noebre
des partisans de Don Carlos en engageant a
se j oindre aux bandes les conscrits qu 'ef-
fraye la discipline de l'armée. Tout cela
eat-'i. propre à encourager les grandes puis-
sances à reconnaître le gouvernement es-
pagnol 1 i
le télégrapJie nous fail connaître que 200

volontaire) républicains de Figueras , qui
venment au secours de Puycerda ont été
faits prisonniers par l'armée carliste.

Le Journal ae Mayence publie à la date
du 22, une lettre dans laquelle l'évêque de
Mayence expose les raisons pour lesquelles
l'Eglise catholique ne peul prendre part ù
lalélc de Sedan : « lille ne peut pas y pren-
dre part, dit l'évêqne , parce que J'idée de la
fêle n'émane pasde lout le peup le allemand.
mais principalement d' un parli qui se consi-
dère à tort comme le représentant du peu-
ple allemand et dirige la lutte contre le chris-
tianisme ct contre l'Eglise catholique.

* Elle ne peul y prendre part après que
» l'on a rendu l'Allemagne catholique com-
* plice dc J' attentai d'un pervers ; mais
» comme c'est toujours un devoir de prier
* pour la pairie allemande , je permets que
» l'on célèbre, lo jour anniversaire de laba-
* taille de Sedan , ou le dimanche suivant ,» un service divin pour prier Dieu de nous» rendre l'unité intérièuresans laquelle J' u-» mtô extérieure n'est qu 'une illusion. •

Le Vulcrlund de Munich , du 23 août , pa-nne l annonce suivante :
Une famille francforloise cherche à louer

une petite campagne dans les montagnes
de la Haute-Bavière, où elle ne sera pas
exposée au conlacl des Prussiens. S'adresser
R. F. iùS , poste restante; Fràncforl-sur-
Main.

Un journal royaliste , le Conservateur de
Saône-el-Loire, fera son apparition le I"
septembre à Chalon-sur-Saône. Celle pu-
j -licalioi) aura lien 3 fois par semaine et uc
]?<*dera pas à devenir quotidienne. La rédac-
l|°u en chef de cetle nouvelle feuille monar-
i-i -ique csl confiée & M. André Barbes qui a dé-
jà faitses premières armes de journal.ste daus
!*- Gazette du Midi et dans V Union du Var.
Ja vous ai signalé récemment un opuscule
Jtaus lequel M . André Barbes a résumé
¦-oules nos traditions nationales cn faveur du
NHibli s-ement de la monarchie. Les fortes
convictions, le talent ct le courage de M.
André Barbes, nous donnent pleine confiance

dans le succès d'un journal place en de Si
vaillantes mains.

Lcs feuilles radicules sont furieuses de cc
que M. Frédéric Morin a été conduit» l'église
contrairement , disent-elles, à sa dernière
volonté. Le Français répond :

t Les renseignements les plus précis nous
sont fournis sur les derniers moments de M.
Frédéric Morin. Non-seulement , c'esl confor-
mément à ses intentions connues ct à sa
dernière volonté expresse que le corps de M.
Frédéric Morin a été présent é à l'église,
mais avant de mourir M. Frédéric Morin
avait vu un prêlre qui avait pu lui adminis-
trer les derniers sacrements. »

D'après les renseignements officieux de ce
soir, un certain mouvement de reprise des
affaires commerciales et industrielles a mar-
qué la fin de la semaine dernière ; les tran-
sactions avec la province sont p lus nom-
breuses, surtout pour les tissus , In coutçc-
tion et la mercerie. Les grandes industries
ont également reçu diverses commandes : les
maisons d' exportation reconnaissent que le
chiffre actuel de leurs opérations est supé-
rieur à celui de l'année dernière à pareille
époque.

France. — On lit dans la Décentrali-
sation de Lyon :

» Hier dimanche , Mgr de Ségur. que les
soins du congrès des couvres ouvrières a
appelé depuis quel ques jours dans notre
ville , présidait la distribution des prix à la
maison dc patronage de Notre-Dame du
Bon-Conseil , rue des Chartreux , 1.

t La cérémonie s'est ouverte à quatre
heures, par un temps splendide , dans ia
grande cour du Patronage , que remplissait
une foule nombreuse aride d'entendre Ja
parole dn pieux prélat.

• Une élégante estrade avail élé disposée
en face de l' assistance. Monseigneur y n pris
place ayant à sa droite M. de la Perrière, el
à sa gauche M. le curé du Bon-Pasteur. De
nombreux ecclésiastiques el un publie d'élite
étaient groupés autour de lui. Nous avons
particulièrement remarqué M. de Ch&teau-
Thierry et plusieurs autres membres du
bureau de l'Union des Œuvres, AI. Belazc.
prédicateur du Cercle du Luxembourg, à'
Paris ; M. Decaux, prédicateur des confé-
rences de Saint-Vincent de Paul , à Paris ;
M. le colonel Lion , M. Prosper Dugos , etc.

• La séance , fréquemment entre-coup ée
par l'excellente musique du -38" sous l 'habile
direction de fil. Flamand , a élé ouverte par
une chaleureuse allocution de M. de la Per-
rière. L'orateur , duns un langage élevé , a
décrit les progrès de J'Œuvre et affirmé son
but qui est la multiplication des générations
d'ouvriers chrétiens, seuls capables de ren-
dre au travail la dignité el la liberté que la
croix lui npporla jadis.

» Puis , après un charmant comp liment
d' un enfant du Patronage , Monsei gneur a
pris la parole :

<• Puisque c'esl aujourd'hui jour de fêle ,
a-l-il dit , je veux vous apporter mon bou-
quet ; ce bouquet se composera de trois pe-
tites fleurs, blanches comme Ja vérité et
comme la pureté. Ces trois petites fleurs, ce
sont : J 'amour de l'Eglise qni nous donne )a
Toi, l' amour dc la sainte Vierge qui nous
donne l'espérance , l'amour de Notre Sei-
gneur dans la suinte Eucharistie qui nous
donne la charité. »

» Impossible dc rendre le charme indéli-
nis-.ublc de celte touchante allocution où la
délicatesse du sentiment s'alliait si bien à la
finesse do l'esprit et à l'entrain de celle
vieille gaité française. C'était bien vraiment
un bouquet dont chacun a emporté dans son
cœur les sua ves parf ums.

» Après un rapport tort bien écrit sur les
résultats de l'exposition du Pal rouage , on a
procédé à la distribution des médailles el a
la proclamation des prix.

» Brer, la fôte u élé charmante , comme
toutes celles qu 'anime le véritable esprit
chrétien. Pourquoi faut-il que tant dc pau-
vres égarés en ignorent les douceur.-? En re-
trouvant la foi nous retrouverions la paix ct
l'harmonie sociale dont noire France a tant
besoin. »

— Il esl question , dit l'Union, d'exp éri-
menter en France lc nouveau système de
batteries , de côte et de place Monlcrieff. Ces
batterie., enterrées dans une espère de puits
circulaire , ne sonl point vues de l'ennemi ;
la pièce, qui n'est exposée qu 'au moment
du pointage , peut tirer dans toutes les direc-
tions et faire le service de deux ou trois
bouches à l'eu.

AlKai-e-I-iOi-raiiie. — La Gazette de
Thionville.dn 22 août, annonce que l'autorité
prus sienne vient de fermer le magnifique
séminaire dc Beauregard , prèsdeThion ville.
C'était un des plus beaux établissements de
France par son aménagement intérieur. Les
élèves v étaient au nombre dc 700.

•— Aons apprenons que, par décision
prussienne , tous les Frères des Ecole . chré-
tien ues qui restaient eu Lorraine vont dispa-
raître . Ce coup était prévu. Depuis trois ans,
il était clair que , sans le faire voir , les vain-
queurs y songeaient. Moins soucieux de don-
ner l' instruction que de supprimer féduea-
lion religieuse , ils remettront, comme ils l'ont
déjà l'ait , la direction des écoles à des valets
de ferme plutôt que de la laisser aux Frères.
C'esl la persécution ouverte , cl les suites
s'en feront bientôt sentir. Mais M. de Bis-
marck se trompe s'il s'imagine qu 'elles se-
ront à l'avantage de ses combinaisons.

Espagne. — L Autriche parait avoir
définitivement reconnu lo gouvernement dn
maréchal Serrano. La Presse de Vienne l'an-
nonce en termes formels. Ce journal repro-
duit un télégramme dc Madrid annonçant
que les représentants de l'Autriche ct de
l'Allemagne ont fait connaître officiellement ,
le 21 août , à M. Ulloa , la reconnaissance
du gouvernement par leurs cabinets respec-
tifs.

— A part une dépèche annonçant que te
général Pavia a établi son quartier général
à Madrid , nous n 'avons point de nouvelles
militaires provenant dc source républicaine;
mais le dernier numéro de V Estandurle,
journal officiel dfi camp de don Alp honse,
en dale du 1 août , publie un ordre général
confirmant la nomination du maréchal de
camp Lizarraga comme chef d'élat-major de
centre, en remplacement des généraux Maya
cl Freixa , qui remplissaient l 'intérim des
mêmes fondions; le général Moyo remplace ,
dans le commandement de la province de
Vulence , le général Palacios , nommé com-
mandant intérimaire de l' urinée. Le général
Freixa présidera la junte chargée de la clas-
sification des chefs ct des officiers.

Un ordre du prince déclare que, puisque
le gouvernement de le République confisque
les biens de lous les militaires et auxiliaires
de la cause royale , les obligeant à quiltci
leurs foyers, il usera du droit de légitimé dé-
fense ; en conséquence , les familles des mi-
litaires ou des auxiliaires de la République
devront évacuer Je territoire occupé par Je.,
carlistes ; leurs biens, mis sous séquestre,
serviront comme usufruit pour indemniser
les carlistes dépossédés. Chaque province
aura une junte administrative chargée d'exé-
cuter ces mesures

— h'Ariegcois annonce que trente-huit
homincs de la garnison républicaine de lu
Seu Urgel sc sont , lors de (n prise dc la ville
par les carlistes, réfugiés eu France par
l'Andorre ; ils ont été désarmés ù Suint-Ju-
lien par ordre du syndic.

Le 19 août , à dix heures du soir , une
compagnie du 126'' de ligne , eu garnison à
Foix, n élé envoyée en détachement à Ax ,
Mercns et l'Hospitalet (Ariégc), eu prévi-
sion de nouvelles invasions.

Les 33 soldais de l 'armée espagnole , qoi
sont entrés en France , oui séjourné à Mé-
rous, d' où ils sonl partis hier. 20 août, es-
cortés par Ja brigade de gendarmerie d'Ax ,
qui les a conduits à Foix où ils sont arrivés
aujourd 'hui 2i. On a remarqué qu'oMctin
et soldats étaient pour lu plupart  fort jeu-
nes.

l-g.Vl. -U*" — On lit duns la Sentinelle de
Toulon :

c Un de nos compatriotes, qui , par son
seul mérite personnel , s'était acquis une
bril lante réputation comme ingénieur en
chef des ateliers des forges et chantiers de
laSeync , M. Verluqne , sc trouve dans cc
moment en Egypte , à la lèle d'une entre-
prise destinée à procurer une furltme colos-
sale à ses fondateurs. Ingénieur en chef des
travaux de canalisation de la Basse-Egypte ,
dont son gendre , M. Brocard , ingénieur de la
marine, est le directeur,M. Vcrlaque est par-
venu à fertiliser Jes déserts qui s'étendent
depuis le Caire jusqu 'à fsmoïla , ct ces ter-
rains immenses, autrefois improductifs, ne
tarderont pas à centupler les revenus du
gouvernement égyptien.

« Ces plaines sans lin , traversées pur des
canaux d'irrigulion .ont été livrées à l 'indus-
trie co .oiu .ière. ct les premiers résultais ont
élé prodig ieuxsoiis le rapport du rendement.
D'après Jes derniers nouvelles, l'effectif
des travailleurs avait élé porté à quinze
mille hommes, afin de terminer rapidement
ces tra vaux, qui vont devenir une source de
richesse ct de prosp érité pour l'Egypte. »

Japon. — Le courrier d' _roJ .o).a)..a
nous apporte plusieurs nouvelles intéressan-
tes du Japon. Une ordonnance du mikado
défend d'adresser aux Japonais convertis au
christianisme l'injure dc Emile (diables).

Lcs Japonais chrétiens sont dispensés âe
contribuer à i'enlretien des temples païens;
or, jusqu 'en 1872. les Irlandais ealholi ques

payai!?»!, de lourdes laxes pour l' entretien
de l'Eglise anglicane.

Les troupes japonaises de l'expédition de
Formose sonloccupées activement a détruire
les villages des sauvages cannibales qui ont
massacré naguère des Japonais naufragés; le
danger d 'une guerre entée /« Cliine ei le Ja-
pon , à propos de cetle expédition , paraît
écarté.

La récolte du thé en Chine a été très mau-
vaise ; les prix ont déjà subi une forte hausse.

VARIET ES
<{n . Iqu.  s conseil*- <le in-tn>i>liitiiilo

ciUliolique.
On insiste beaucoup aujourd'hui sur Ja

nécessité dc répandre ta presse catholique ,
cetle grande et puissante arme de propagan-
de. Voici , à ce sujet , quelques conseils dont
l'exécution esl facile à chacun rie nous , ct
dont l'efficacité est reconnue par la prati que:

1" Ne jamais acheter de journaux libé-
raux dans les gares de chemins de fer, buvet-
tes , etc., et acheter au contraire les bons
journaux *, quand bien même on n'aurait pour
but que de favoriser la bonne presse.

2" Abandonner dans les voitures de che-
mins de fer les journaux catholiques. Ces
feuilles seront reprises après vous pur quel-
que nouveau lecteur qui y trouvera la réfu-
tation du mensonge qu 'il vient de lire daus
son journal libéral.

3° A ceux qui ne tiennent pas collection
des journaux auxquels ils sont abonnés,
nous conseillons d' envoyer journellement
ces journaux , soit à quelque café ou estami-
net de village, soit à quelque prêtre ou par-
ticulier auxquels leurs moyens ne permet-
tent pas de s'abonner à ces feuilles.

4° Ceux , nu contraire , qui tiennent collec-
tion , peuvent très-bien en faire don à une
bibliothè que de couvent , où ils serviront de
cette manière à l' utilité de tous.

5° Enfin , les vieux journaux , vieuxpapiers
et vieux livres sont destiués à une propa-
gande spéciale , qui a pour titre : l'Œuvre des
vieux papiers. On sait que cette œuvre a son
siège à Gand , rue Saint-Georges , 17. Pour
faire enlever les vieux papiers à domicile, il
suffit d'envoyer un mol pur carte-corres-
pondance , à l'adresse indiquée, à M. le Di-
recteur de lu Sociélé Sa'ml-Cliurles-Borromée.

REPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(6-r-ice spécial).

PARIS, 25 août.
Le procès intenté au Temps, au Bien pu-

blic el a l 'Opinion nalionule , qui était appelé
pour aujourd 'hui , a élé remis à huitaine.

Une circulaire de al. Yinolel , ministre des
affaires étrangères de don Carlos , adressée
aux gouvernements étrangers , établit que les
véritables factieux sont du gouvernement du
maréchal Serrano. Elle insiste longuement
pour prouver que les actes barbares qui sont
reprochés aux carlistes out été ciuuniis pat-
tes républicains.

LoNniŒS,25 août.
Le correspondant de Berlin du Morning-

Posl écrit à ce journal que Jes journaux du
gouvernement s'efforcent de pallier l'échec
subi par M. de Bismarck, par suite du refus
de la Kusie de reconnaître le gouvernement
dc l'Espagne.

BRUXELLES, 25 août
Le Nord dit que la Russie reconnaîtra le

gouvernement espagnol quand il présentera
les conditions d' un pouvoir établi. Lu recon-
naissance d'un pouvoir issu d' un coup d'Etat
qui n 'a pas élé sanctionné par la nation se-
rait un fâcheux précédent .

SACHSBLK, 26 août.
La réunion générale de l'Association suisse

de Fie IX a un p lein succès. 2500 personnes
se pressent dans l' église.

M, Schcrer-Boccurd , président , parle des
devoirs actuels des ealholiques suisses.

M . Polleiéle. rappelle la situation doulou-
reuse de I Eglise catholique en Suisse.

M . Wirlz , conseiller national , expose dans
un discours admirable la liberté religieuse
méconnue par la révision.

M. Kaiser, professeur, présente un rap-
port sur l'enseignement supérieur.

S' G. Mgr Lâchai est arrivé pour prendre
part au pèlerinage (1").

(1) Celte dépêche, consignée à 11 heures dn
ms-un, n'A été remise à notre bureau qu'à 2 1/2
heures ilu soir. ( N. de la PA
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement ù
l'Agence de publicité ALI'HOXSI. COMTE.

Prix do la ligne
on Ûo non oap_.ce Aveo droit it la reproduction

— gratuite do la même annonco

jjjgg.. (j***"'* i S»"*"* uno fois dans :

CENT. CENT. CENT.;

15 20 25 | L'Ami ilo l'enplt et kmitn l'ri. .nrg»ii«. '
15 20 25 A__.n«i Fri-._r g-.ite ..
10 10 10 L'Ami ii .*._)_ ..
15 18 15 L'Ami da l'eajle.
15 20 25 UUbert..
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U Ub-rto 
L'Ami da Peuple. . .
Amont.! Friti.argt .iifi
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fit '-h 'i't ïiihag. •

atouts. . .

n.i-i.euti

Il est mis au concours la main-d œuvre
d'ouvrages très-conséquents de gypserie el
de crépissage. «•

S'adresser , pourvoir le cahier des charges.
à J. CIIRISTINA5 - . cadet , rue de l'Hô pital ,
jusqu 'au 3 seplembre. (C 1243 E]

A TFTPT -. TÏR Tï1 un -ixccllcut
V -alNJUXlI-i IIAUMONÏCM

12 registres. S jeux comp lets. — Adresse
chez M. Al phonse COMTE, à Eribourg.

(C 1195 F

Avis sur les contrefaçons «le

L Mil DE LECIIELLE
hémostatique , „,,, '« honorée d' un Mé-
rénovatricc du «««g» moire lu iil' -i .s .ilul
de France. Oi donnée pur les docteurs ei pro-
fesseurs dc médecine.

Pour avoir la VéIUTAIIU . EAU ni. L_ CIIEI_I-E ,
qui rend de si grands services à la sanlé
publi que , exige*, sur chaque flacon la mar-
que dc fabri que , la signature Lécin:i.i.t_ et le
cachet la lole d 'IIippocrute ; l'étiquette re-
présente les emblèmes du travail et de la
médecine , litres contre les falsifications dc
cette EAU prescrite dans les maladie - sou-
vent mortelles : de lu POITRINE, du cœrni, ûc
I'ESTOMAC el autres organes, perles , hémor-
rhagies , pal pitations , chlorose , langueurs,
nih-ÉnissEMi-.vrs, elc. — Dép ôts : à Paris, rue
des Petites-Ecuries, 12, ct pharmacies de
TOUS LES I'AYS, en Suisse, cn Snvoie , etc.

fC 1164F)

AVI®
L'honorable public de Pribourg et des

environs est prévenu que sous peu s'ouvrira
daii3 la rue de Lausanne uu nouveau
magasin de come.siilile. Marchan-
dises fraîches cl dc premier choix. Prix
modérés. (II 577 F) (C H SOI")

Villa des Bains à Bex,
Nouvelle pension cn fuce des Bains des

Salines, dons une magnifique position. Cures
de raisin depuis le lii août. — Logement ct
pension fr. 6.
(C 1221 F) MEYLAN , propriétaire.

&thmbt Bftgiçl»
§. §cupcl-l$ï)\U,

Çftatnaliit une* £**.).-&.
trifft iu biefciu -.louât mit cinev grofien <S.it=
buiifl ..ciuer .gier. ogcf , ©iitgtiSfleï, ..ci . ageit'ii,
wonuitn* gut fpvcdjcnbe, iu ber 8d.i-. i5 ein.

$&mwtt\$c 1§W 511m IScïïmtf
(C 1202 F)

^rfuigixitle filtrat j
r 6ci djron. SHoflens unb _lntcrlcib _ 'h. .beii/ ?

*£(_)WSd)i 'iuîtâufccn , StiicfoiuuavfSrêiilinfl,
9tc_-cnlci .cn uub beghuieilber Sâlpnung.

h tyrofretl gratis. (C 1222 F) |
[ *>ofca«) _ __ tcinï>o _()cr-« -_<ituvTicit» .nnftalt
j Sinuuittjat (6ci SNihicfieu). j

ON DEMANDE IfSMS
Vaud, une femme de chambre cl une Ollo
dc cuisine , connaissant toutes deux bien le
service. Entrée immédiate. „n,m„. .

Adresse chez M. Al phonse C O U L  11
Fribourg. (CJ229 F;

AVI®
On offre à vendre , de gré à gré ù Granges

près Marmnnd , chef-lieu de Cercle, nu can-
ton de Vaud , un bâtiment récemment cons -
truit dans un des quartiers les plus fré-
quentés , ayant douze pièces tant  chambres
que cuisine, deux belles caves, chambre à
lessive, appendice pour laboratoire et deux
jardins , le tout bien entretenu et pouvant
être approprié à différents genres d'indus-
trie. Une ligne de chemin de 1er so cons-
truit avec gare à une courte distance de cet
immeuble. *•

S'adresser pour lc voir ainsi que pour
Irailcr à Mr JL. Nobs, greffier de paix au
dil «ranges. (C 1223 F)

déiste <_&c luaisoflft
Pour cause dc départ , à vendre à l'oii-

cisti. un bâtiment remis à neuf , bien situé
ayant un grand atelier de charpentier jouis-
sant d'une bonne clientèle , logement de 4
chambres, cuisine , ca ve et dépendances.

Ou joindrait aussi un jardin-potager et un
champ de 85 perches. Entrée le 24 décem-
bre 1874.

Pour voir les immeubles , s'adresser nu
propriétaire Abram t técoppei, mailre
charpentier à Concise, el pour traiter uu
notaire Alfred A i_ .o _ .ltélor k Ouueiii.
.Vaud "). (Cl  280 F)

Sur ©pebtttoi. - oie Sîoljlen unb lïifeii nb
2_ îaiuil*eim unb Su. ._rig_Oaf cn miter tnfligftc.*
Sieveclmiiiig ciiq*ûct;lt fiel)
(C 1231 F) Théo do v Honf, _0îfl mtoehn,

Imprimerie , Catholique Suisse d fribourg

BibJiollièijuc dc piété des gens du monde,
SAINT JI.IIO.MI :. Avis ET INSTRUCTIONS , pré-

cédés d' une préface par S. G. Mgr. dc la
Tonr-d'Auvcrgne , archevêque de Bourges,
1 vol , in-12. Prix , 3 fr.

Dl* LA CONNAISSANCE KT DE L'A MOUK DU FILS

DE DIEU N OTIIE SICIIINI *UII JI-SCS-CUIUST , par
le Père Suint Jure , dc la compagnie de Jésus ,
à l' usage dés personnes qui vivent duns le
monde. Nouvelle édition , 4 vol. iu-12. Prix ,
12 fr.

'l'our voua JéSUS, on voies f aciles de l'a-
mour divin , par le R. P. Faber. b° édition .
1 fort vol , in-12. Prix , 3 fr. 50.

AVI S AUX PELERINS
ON PEUT SE PROCURER

A Vliuitrimerko . • • _ _ . . . . _ ' . .,-!. BuisHe,
11 Fribourg

Histoire illustrée des pèlerinages. I. Noire-
Dame de Lourdes , par Dom.noY DE
SAINT-ROMAIN . Prix : 1 l'r.

Le lis immaculé, ou manuel du pèlerin dc
Lourdes, par le R. P. MARIE-ANTOINE,
missionnaire-capucin (histoire , dogme,
symbolisme , liturgie , neuvaine prépara-
toire); un forl vol. in-lG. Prix ': i fr. 25.

Manuel des Pèlerinages, recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l 'hon-
neur de la Sic-Vierge , pur Mgr BâRBIéR
DE MONTAULT, caméricr de Su Sainteté, un
vol. in-12. Prix : 1 fr. 25.

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg :

PHOTOfiHAPII.ES
Des Evêques persécutés d'Allemagne.
Le groupe complet , avec l'image du Pape

au centre, 0 GO c.
_ .„ S!.!

,'-n:'me'.!1* les évêques et archevêques
mÏÏS 

0s''/"?'''«/', Cologne, Munster ,
n l t i - "'n £ ""W Paderbom, Posen,Breslau, k 0 50 c. Par )« poste , o «0 c.

Avantages anx néKoeiaiitK et agents d'allaires. Pour lc prix de "vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏB LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburgcr Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuit*3
«le 3 lignes d' annonces pa *» semaine ilnns «-liaenn de ees quatre joui"
UH11.V. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, 8
surp lus csl compté au tarif général ci-dessus.

wmmsm m̂ms ŵw m̂^^m^^̂m M̂â
PENSIONNAT DE JEUNES GENS-A ZOL'G (Suisse) . I

jk» Les soussignés ont l'honneur d'attirer sur eel établissement raltenlion des fu- j
83*? milles qui désirent procurer à leurs lils une éducation religieuse , l'avantage de f
M, fuire des éludes commerciales. industrielles et scientifiques, eVnotamment d'ac- i
gfjf quérir unc connaissance approf ondie de Ja langue allemande. La direction du J
|â pensionnat est confiée à des ecclésiastiques. Bùlimculs vastes ,bien accommodés , dans j
pu une situation magnifique. Cours préparatoire pour les élèves français. <
M Prix modérés. S 'adresser , pour de plus amples renseignements , it l'abbé II . L. ,
If- KEISEK , directeur , ou à l' abbé Aum. MEIENBERG, préfet. !
P (M. 1132 D.) (G 1211 F) I

^^^^^sà^&^^^^i^^^^s^tM^^^^^ss^^^&i

mm SitftcittDrt ©ûiakii Mwu,
®mmwT'- uni ^ëhtUmnf mtfy àlt

1700 SD-cttex iibor SOlca*.
S)iéîcï Suftort crftcu 9tnngc3 jcidnict fié buvdi jeînc ïicvrlick' centrale Sage l*oi* ait*'» anbi

Ovtfdiaf fcn tc5 (Sugabiiu. w.H*tf;ci(()aft ait*-* imb cighet fia) — twit siyifdicii ben bcriilpnten S
bern WWs, St. SJÎori., Sàra.̂  uub _3oiiuio ficlcgeii — gaiij ivi'jicll fiir fotdje , bie uad) -.
bigtev _l)îiiievahnai)cvciii* fc*aS Çcilïrfiftijc Slljpeumina Oteroii flabiu*. fief» ;it 91it6'f 5ict)e _i îuoll
l'oiuic afô îyamitieiiaiii-iitt -alt. î_ev SoiivifteiilCftt cm*pficl)ft pd; Saiimbcu afô Sfii.çjani]§))niift fdi
fier Steg* uub ©lelf(ï)i'i*l.Mrtl )ieii.

ÏÏ&aliàje S>opî-olpvîtïin »)c und; dBtn SJidititn .icii- îiiglicficv Diiuiibu_bieu ft ma) 1/2 ©tuube (
fevutem s-liab gt. ïïiovij. Giu .Iifcfie ,Mivd)e. ?. rciii.>cufii[>m*- -1'Uveaii. 5iciiibi,ii=3iifDnuatioii^ .-sBnrf
3(rjt : ©ï. Btng'gët. 3 ^aiifinftitiite. (C 1169 F)

II«> _ . *l «eriiim».
llôu-l i:«iî. a<Iiucrliof.
un 01 ci des Alites.
HOtcl Iunlliu].

1 Grand Hôtel des Bains I
1 A A ttf Ut ff l \E £&> -A^* w3L»i*_ _ «
§èl Etablissement hydrolbécipique. Bains russes , turcs , salins, eau mère de bourgeons t
|jg de pins. Salle d'inhallalion. Par son grand parc et la forêt attenante , l'Hôlel se [
Ho recommande comme séjour d'été.

gJ (GU63Fj  Ci». MEI-VKHlir, gérant.

BROYEUR UNIVERSEL
SYSTÈME C-A-R-T*. (BltEVETE S. G. D. U )

Concessionnaire, X.OVFFJ-DT, 35, rue de Gunstantinople • Paris.
Cet Appare il , aujourd'hui consacré jiar l'expérience, puisqu 'il en a été fait plus ae

mille applications tant en France qu 'à l'étranger, convient à la pulvéri sation et ù lu ré-
duction en poudre fine cl impalpable de toute matière sèche , pouvant se désagréger son8
le choc. Il joint à celte propriété celle d'èlrc un mélangeur parfait ; les principales iudu*5'
tries qui l' ont emp loyé sont les suivantes : _

Agglomérés de houil le , cokes, asphaltes, ciments , poteries , bri ques , tuiles , produit s ré-
fractaires , engrais chimiques , engrais naturels , pliosphales, superphosphates , os verts, 0'
dégelalinés, os carbonisés , cuirs torréfiés , sables de fonderies , produits chimiques , S0p4|
sels, baryte , lalcks. minerais métalliques', p lomb, zinc , cuivre , élain , noirs , chaux , p lâtr e*5'
pouzzolanes, graines oléagineuses , tourteaux , produits de teinture , mélanges dc sucre5'
etc., etc. .

K'i/ii) des applications industrielles ont été fuites de cet outil à la mouture des gr_ i"
el graines el à leur transformation cn farine el donnent les résultats les plus satisfais.*.**'- '__

Un appareil est installé 25, rue de Gonslanliiinp le , à Paris , où des essais dc pulvC i'lSlj '
lion peuvent ôlre faits sur demande el où il sera fourni Ions les plans el renseinnentè-vf-,
désirables. (0 1804 '*'

MES D'MTHRACITES
©e ClrAne ct Clialnis (viilai.s)

A N C I E N N E S  W J N E S  D J T E S  D 'A B D O N .  |
La Compagnie des mines d' uullinicile de Grône et Çhalais (Valais) n l'honneur de p^

venir le public qu 'elle est , dès à présent , en mesu re de fournir des anthracites (Je premi*-
qntriité, à des prix exceptionnellement avantageux;. $

On peul s'adresser pour les demandes au bureau central des réclamations en n'al,er
^0ll|

transport , 28, place de l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc), à Genève, oi'i des échantil lons s
déposés.
(G 1083 FI l'c- directeur de l'exploitation des mines,

Paul PIA.


