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(Suite el f i n )
Deux, publicistes, qui ne sont pas suspects

ne sympathie pour le catholicisme, ont dit
quelle imcompavaMe dignité la doctrine chré-
tienne fait aux citoyens. (Voir la Liberté du
1 août.) Avec le système libéral , c'est à
•'homme qu 'on obéit en se soumettant à la
*01'* dnns le christianisme , le sujet dc la loi
ne doiuic sa soumission qu'à Dieu. Il sem-
***-e aire : Mon «me est trop liante , ma natu-
re trop élevée, pour qu 'un autre que celui
qui m'a fuit ail le droit de me commander.

L'homme qui voit le représentant de Dieu
dans le supérieur revêtu de l'autorité publi-
que , obéit avec déférence, avec empresse-
ment , par un sentiment religieux qui im-
pose facilement silence aux considérations
mesquines de l'amour-propre , ou à lu con-
trariété des intérêts privés. Là loi est donc
respectée et exaclement observée. Il n'y a
pas d'instruction civique qui puisse avoir
des elTets comparables à ce simple enseigne-
ment spirituaiisle. L'atùoa entre toules les
diverses forces sociales existe, f t par consé-
quent la prospérité publi que et privée ; on ne
Peul rêver un meilleur sort pour un Etat.

Pourtant l'obéissance n'est pas absolue.
Si le chef qui commande au nom ùe Dieu
est sujet a oublier daus les entraînements
de l'ambition qu 'il n'a lc droit de rien com-
mander de ce que Dieu défend , ses subor-
donnés ne peuvent pas et ne doivent pas
oublier que la loi humaine n 'est juste qu 'au-
tant qu 'elle est conforme à la loi divine, et
Que toute loi de l'homme qui est en opposi-
tion avec la loi de Dieu , n'est pus une loi ,
mais un acte arbitraire d 'une anlorilè qui
dépasse son pouvoir ct qui n 'a pas lc droit
de se f aire obéir parce, qu'elle n'a pas le
droit dc commander contre Dieu.
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Le Pirate de là Balti que

LE PEINTRE DU CHATEAU DE SVENDBORG.

Bertel Roysing pouvait avoir vingt-cinq
ans. H avait des traits nobles et fortement
accentués , lo front beau , quoi que un peu
"a8; et des yeux d'un brun étincelant. Ses
Cneveux étaient noirs comme du jais , son
teint basané, mais clair. Il ressemblait plutôt¦
"«'m. Italien qu'à un Danois . Quant à ses
__e'-iHen.B, ils rannelaient lea formes du

"yen-âge et semblaient en rapport aveo
°_Js les objets qui ornaient l'atelier,
"eu do temps après l'installation do

r .'tel dans lo vieux château, il fut chargé de
j aire le portrait d'un certain Herr Hans¦̂ «¦--ïa , ric-Qo capitaliste do la localité , le
P*u8 riche, disait-on , de Svendborg ct de dix
ue»es à la ronde.

Le digne homme possédait des fermesco*.i._dérables , des champs de blé, des pâtu-
afiea et do nombreux troupeaux ; il avait

Voilà cc qui embarrasse nos libéraux. i les utop istes qui les endoctrinent , parce
Cette intervention de la conscience dans les
sphère de l'obéissance k la loi leur donne
des soucis. Si ln loi n'esl plus obligatoire ,
disent-ils , du moment qu 'une conscience la
repousse , il n 'y a plus de législation possi-
ble; chacun étant libre de dire : mu con-
science repousse ceci et cela. — Argument
auquel le libéral nc peut en effet pas répon-
dre-, puisqu'il enseigne la liberté indéfinie
des consciences. Et pour respecter cette li-
berté , il fait la loi sans égards aux conscien-
ces, ct les consciences qui ne se p lient pas
dans le cadre arbitraire de la loi, il les écra-
se ! Singulière liberté et singulier respect ,
en vérité !

Le christianisme ne professe pas celle li-
berté des consciences, qui esl l' anarchie mo-
rale. Bien au contraire , il enseigne quo In
conscience est soumise à la vérité , à la mo-
rale, à la loi de Dieu ; or. la vérité , la mora-
le , la loi dc Dieu , cc n'est pas ce que le pre-
mier maniaque venu s'avise de décorer de
ces noms pompeux ; cela se trouve dans le
corps de doctrine dont l'Eglise a (e dépôt in-
violable et l'infaillible interprétation. Tout
cela vient dc Dieu et conduit à Dieu. Toul
cela est au-dessus de l'homme, qui peut le
bénir ou le blasphémer, mais qui [n 'y peut
point changer un iola.

La permanence de la loi divine morale ,
interprétée par l'autorité religieuse, est une
base de stabilité pour les principes de la lé-
gislation. Essayez d'élever l'édifice de la loi
en dehors dc cetle base , qu .avèz-vous ? Lcs
faits et les doctrines , depuis qu 'on a rompu
avec renseignement chrétien, répondent à
notre question. Vous avez l' anarchie intel-
lectuelle , le conflit des systèmes et des uto-
pies, et au milieu du choix dc ces systèmes,
il n'y a pour les lois un peu de stabilité et
pour les nations un peu de moralité ,que parce
qu 'on a dû , faute de principes indiscutables ,
livrer tout au caprice des votes des majori-
tés, et que les majorités valent mieux que

des magasins de salaisons dans la mémo
ville , deux bricks et un schooner qui navi-
guaient sur les mors lointaines et plusieurs
jœgts danois d'un grand prix. Son fils uni-
que dirigeait dans la ville do ICid uno mai-
son de commerce qui lui appartenai t éga-
lement; il avait enfin une fille qui habitait
seule avec lui sa maison dc Svendborg, car
il était veuf depuis longtemps.

On disait généralement dans le pays
quo Hans Strcem aimait sa fille Oliifina
plus quo tout au monde , excepté 1 argent. .

Hans Strcem était d'uno taille élevée , mais
il eût voulu êtro plus grand encore que la
naturo no l'avait fait : aussi insista-t-il pour
que eoa image fû t  d' uno dimension colossa-
le. Il pouvait avoir cinq pieda six ponces ,
mais il voulait avoir deux pieds do plus sur
Bon portrait. Le jeuno peintre put trouver
la chose singulière , mais il 6e garda bien
d'en rien dire, surtout, quand il sut que le
portrait serait pay é eu proportion do ls
grandeur de la toilo.

Il se mit à l'œuvre , et au jour dit il livra
nne peinture impossiblo représentant le
superbe Hans Strœm dans sa robe de magis-
trat (car il était jugo de Svendborg), et , afin
que nul ne doutât do son identité , surtout
dans la postérité , ses noms do Hans Jacob
Strcem furent , sur son ordro exprès, peints
en blanc au bas du tableau , on lettres déme-
surément grandes. La précaution était sans
douto inutile , car touteB los personnes qui
vinrent pour examiner le chef-d'œuvre, —
et tous les habitants do Svendborg le virent ,

qu'elles-croient encore à quelques vérités
chréiienties.

Ou ne veut pas de l'autorité religieuse in-
terprète de la morale à laquelle les lois doi-
vent se conformer , parce que, dit-on , l'Eglise
qui juge sur fn moralité, tient par là môme
le pouvoir législalir sous sa dé pendance. Ar-
gument absurde , comme* le serait celui qui
dénierait aux tribunaux le droit uc pro-
noncer sur les contestations civiles, parce
que, ce faisant , les tribunaux auraient le droit
de propriété sous leur domination. Mais en-
fui, c'est le grand argument des adversaires
dc la doctrine chrétienne. Vous voalcz ce-
pendant , leur disons-nous, d'une loi morale
rég lant les actes humains et dout les lois ne
sabraient s'écarter. Celte loi morale, où la
trouverez-vous , en dehors de Ja religion ?
— Dans votre raison Y Mais votre raison
est-elle toujours d'accord avec la raison de
votre prochain ? Vous vous réclamez de la
morale indépendante. Fort bien .* mais des
millions dc consciences indépendantes n ont
pas de lien entre elles : c'est le sable du Sa-
hara. Ce que voua croyez, uu autre le nie *.
qui des deux a raison .

D'un boul à Vautre de l'Europe, nous as-
sistons à uu conflit suprême entre la doctrine
chrétienne el les systèmes libéraux et socia-
listes. Quand la loi a ordonné, il n 'y a plus
de conscience qui tienne , nous dit-on , au
Quirinal comme à Berlin , à Berne comme à
Vienne. Quand la loi est contraire a la cons-
cience, nous ne pouvons obéir, répondent
tons les catholiques. Et pour sceller celte
doctrine nécessaire à la vie des peup les, Jes
évoques et les prêtres vont en prison , comme
en Prusse et au Brésil; ils vont en exil,
comme à Geuève et dans le Jura ; les fidèles
luttent par toutes les ressources de la vie
publi que , connue dans l'Allemagne cl dans
plusieurs caillons de notre patrie.

Espérons pour l'avenir du monde , que la
doctrine chrétienne , gardienne des droits dc

— déclarèrent qu 'il était d'nne ressemblance
parfaite.

Herr Strœm s'en estima davantage , et
daus sa joie il paya immédiatement l'artiste ,
sans fairo plus d' une ou deux exclamations
Bur lo prix exorbitant des œuvres d'art
comparées aux choses utiles. Commo il le
disait avec vérité , cetto toile lui coûtait au-
tant qu'une pairo do bœufs ou qu 'uno bonne
petito chaloupe. Bertel , qui Bavait quo ia
contradiction serait mal reçue , so garda
bien de oombattro cette opinion prosaïque
ot finit même par convenir avec le digne
cap italiste qu 'avoir fait l'aire co portrait
était do sa part un acte d'extravagance.

A peu de distance des ruines de Swenden-
bord g, dans un étroit vallon , resserré do
trois côtés entre des rochers , tse trouve un
petit bosquet de pins ot de hêtres ; c'était là
que Bertel allait promener ses rêveries. Or
il arriva que huit jours après la catastrophe
du Falk en vue de Bornbolm, et la délivran-
ce encore ignorée do Lars Vonved , notre
jouno peintro était assis dans co bosquet
plongé dans ses rc'tlexions. Etranger à tout
ce qui l'entourait , la léte dans ses mains ,
que baignaient les pilles rayons do la lune
pénétrant à. travers le feuillage, il songeait
à l'avenir , à la gloire , à la fortune , rêves
caressés par tons les artistes, et malgré la
conscience qu'il avait do Bon mérite , son
caractère mélancoli que lui faisait tout envi-
sager sous les couleurs les plus sombres.
Tout un passé mystérieux pesait sur sa vio
prosente, et , livré à lui-même, le jeune born-

Dieu sur les nations, sortira victorieuse de
celte épreuve redoutable. Proclamons-le, en
Unissant, avec M. Sainl-liené-Taillandier :
¦ La religion est à l'originede toutes choses ;
tout vient d'elle, lois, mœurs,gouvernement;
elle est le foyer dc toute vie , le principe do
toute civilisation. Bâtir sur une autre base,
c'est bâtir sur le sable. » [Revue des Deux
Mondes.)

Disons aussi avec un doctrinaire libéral
delà  Belgique , M. de Laveleve*. « Eu ma-
tière de rclormos sociales , tout ce qui se fuit
avec le concours d'idées religieuses, réussit
facilement ct persiste ; tout ce qui se fait
sans elles, s'établit avec peine , s'appli que
mal el ne dure guère. » (Essai sur les for-
mes du gouvern.)

Enfin , arrêtons-nous sur ces consolantes
prévisions de M. Ponza di Snn-Marlino , qui
n est pas nou plus des noires : «  Quand la
société aura été profondément ébranlée ,
quand le péril de tentatives insensées sera
devenu bien évident , il est possible qne le
monde sc ressouvienne de l'Evangile , de ce
code saint , qui depuis tant de siècles, a ré-
solu de la seule manière possible les grandes
questions qui agitent la société moderne. »

- ÛUrtESPONDAA'C -.S

I_ o Bonaparte & Areiienberg et la
politique -Thurgovienne.

Fruuenfcld, 26 aoftt.
Voilà tantôt trois semaines que le petit

Bonaparte , le (ils de l'ancien capitaine de
carabiniers timrgovicns , a fixé Sa de-
meure à Arcncnberg. Depuis lors , l'as-
pect de la gracieuse villa a rapidement changé.
Des allées et venues mystérieuses , le roule-
ment des voitures, le fracas des équipages
peuplent de bruits nouveaux la morne soli-
tude d'anlrefois. Une foule de personnages
étrangers arrivent et parlent. On ne sait ce
qu 'ils font ni ce qu 'ils veulent.

Les journaux s'abandonnent ù toutes sor-

mc tombait souvent dans le plus profond
désespoir. Privé de famille, il ae voyait à
tont jamais seul sur la terre, abandonné,,,
déshérité des joies de ce monde , et parfoia
lo bonheur des autres lui faisait mal... Tout
à coup il entendit distinctement la marche
pesante de deux personnes, et des voix rau*
ques causant avec intérêt. Il comprit qu'on
approchait : il s'enveloppa dans son man-
teau ot attendit , non sans uno violente agi-
tation , ce qui allait arriver.

^ 
Les voix devinrent do plus on plus dis-

tinctes ; ae cachant dans lc feuillage , Bertel
découvrit , à la clarté de la lune, sur un
chemin rocailleux qui longeait lo bosquet ,
deux hommes paraissant forts et robustes,
qui B'avancaient lentement

— Ilu8 j y  pense , disait l'un d'eux ,
plus jo suia convaincu quo l'histoire que tu
mo racontes n'a pas plus do fondement que
l'existence do Olo Lukoï . (1).

— Ue sois pas incrédule, Mads Nielsen !
reprit eon compagnon ; jo te dis que , moi-
même , j'ai entendu BorgomaBter Puglfahrt
lire l'article à haute voix dans le Fœdrelan-
dei; jo lui ai demandé le journal et je l'ai ln
de mes propres yeux.

— Quant à cela, je Je crois sans pei-
nt» ; mais co n'est pas une raison pour quo
j' ajoute foi an fait même, répliqua obstiné-
ment l'incrédule Mads (Mathieu).

( Ole Lukoïo est unc sorlo de génie mallaisant
qui a une grando rcnoiuuiéo dans tout le Dane-
mark. )



tes de suppositions ,et les petits politiques dc
la presse font des commérages à plaisir. Et
le bon peuple s'arrange comme il peut au
milieu de tant de nouvelles contradictoires !

Ce que je puis vous assurer de certain,
c'est que de graves questions de la politi que
européenne s'agitent sur le petit théâtre d'A-
renenberg : ce qu 'il y a de cerlain encore ,
c'est que le jeune prince est doué de hautes
capacités : su tôte intelligente portc déjà les
signes caractéristi ques du lype napoléonien.
Quant aux menées mystérieuses dont la tra-
me échappe aux yeux du promue , les non-
initiés n'y peuvent rien voir : défiez-vous
donc des nouvelles que les feuilles germano-
suisses servent sans mesure à leurs lecteurs.

L'attitude du peuple thurgovien vis-à-vis
de l'hôte inattendu d'Arenenberg a quelque
chose de remarquable. Depuis 1871 , la presse
libérale a réussi à rendre prédominantes ,
chez les populations du Nord de la Suisse,
l'influence et les sympathies allemandes , tan-
dis qu 'avant In guerre de 1870 les sympa-
thies populaires appartenaient à la grande
nation française.

La présence dc la famille des malheureux
Napoléonides réveille de nouveau les anciens
souvenirs , et l'affabilité du jeune prince ,
jointe à une graude libéralité envers les
pauvres , ne lardera pas à lui concilier l' es-
time de nos populations. La famille vil , du
reste, dans une grande simp licité; elle est
très-religieuse et elle a même son aumônier
spécial. Si la mère dn jeune prince n 'était
pus une Espagnole , et de plus une vraie et
sincère catholique , le prince serait porté
haut par nos feuilles radicales ; mais la
haine que les révolutionnaires out vouée à
l'Espagne, cc pays éminemment catholique
ct royaliste , dont In prochaine résurrection
menace d'apporter une digue inattendue au
torrent révolutionnaire , ne laisse pas dormir
en paix nos radicaux bornés et nos brismar-
kiens servilcs.

NOUVELLES DES GANTONS.

Zurich. — Encore un assassinat ! Di-
manche soir vers les 11 heures , le menuisier
Schmidt , âgé de 22 ans , n été poignardé dans
un cabaret à Ausscrsilil par des ouvriers
italiens avec lesquels il s'était pris de que-
relle. — Schmidt est marié , mais n'a pas
d'enfants.

De pareilles atrocités ne sont malheureu-
sement que trop fréquentes eljelleut un tris-
te jour sur noire ère de progrès tant prôné.

Uri. — Dans une dc ces dernières nuits
orageuses , le sieur Amrein , d'Andcrmatl ,
conduisait un cheval qui devait servir de ren-
fort à ln voiture postale qui passe la mon-
tagne. Depuis cette époque , cheval ct cava-
lier n'ont jamais reparu. On craint qu 'ils
n 'aient élé jetés pa r l a  tempête dans quel-
que précipice.

Schaflïiouse. — Parmi les disposi-
tions du projet de constitution élaboré par
I assemblée constituante , nous citons la sui-
vante : « Lc peup le peut révoquer le Grand
Conseil en tout temps. Le Conseil d'Etat de-
vra , dès que mille citoyens le demanderont ,
soummettre lu question de révocation au peu-
ple. Si la majorité des électeurs se prononce
pour la révocation , de nouvelles élections
devront avoir lien. Le Grand Gonseil nou-
vellement nommé restera en fonctions jus-
qu'à la lin dc la législature pour laquelle le
Grand Gonseil avait élé nommé. »

— Pourquoi cn douterais-tu , Mads ?
— Oh ! je no suis pas assez niais pour

croiro à tout co que racontent les journaux ,
j'y ai lu tant de mensonges I Ce Fœdrelandet
à lui seul en dit eu une année autant qu 'il
en faudrait pour faire couler bas un vais-
Beau à trois pontB.

— Oui , reprit tristement son compagnon
en soupirant et branlant la tête , mais ce
n'est pas une imposture , malheureusement.
Penses-tu donc que lo l' œdrelandet oserait
rapporter , avec des détails circonstanciés ,
la destruction d'un bâtiment royal , si cela
était faux ? Non , il n'est que trop vrai que
Lars Vonved a été indi gnement trahi —
quo la malédiction du dieu Thor s'appesan-
tisse sur lo coupable ! — et qu 'il était à
bord du Falk quand celto torriblo explosion
a éclaté. Hélao ! il a péri commo toul l'équi-
page.

— C'est impossible ! Jo ne le crois pas
s'écria impétueusement Made. Los gêna dû
l'équi page de Lara Vonved sont 6ans excep-
tion d' une fidélité à toute épreuve. Il est
craint ct chéri de tous. Ils no voudraient
pas, ils n'oseraient pas lo trahir.

— No sais-tu pas , Mads , qu il y a une
brebis galeuse dans tous les troupeaux nn
traître comme Judas dans toutes les socié-
téa l (A suivre.)

Vaud. — Dimanche soir , pur un coup les turp itudes du monde où il était descendu, queg légères contusions. Lo cocher a , dit-on ,
de bise , une péniche à voile, montée par II n'a pas eu le courage de remonter jus
quatre jeunes gens, a chaviré devant St-Sa-
pliorin. Aperçus de la rive , un bateau est al-
lé à leur secours ct u ramené sains et saufs
les naufragés , qui en ont été quilles pour un
bain involontaire.

Valais. — La Commission de taxateurs
pour les expropriations requises pour l'éta-
blissement du chemin deferdans lo haut Va-
lais a été composée comme suit:

1. Nomméspar l'autorité fédérale.
1" membre dc la Commission , M. Charles

Cossy, conseiller national , à Ollon (Vaud).
1" suppléant , de dit , M. Mourra , négociant

à Grand-Villard , (Fribonrg).
2* supp léant , M. Pellegrin , membre du

Grand-Conseil , à Commugny, (Vnud).
2" membre. M. Charles Baud , conseiller

nationul , à Applcs (Vaud).
1" suppléant de dit , M. F. Dcmole, pro-

priétaire à Genève.
2° suppléant , M. Dubey, membre du

Grand Conseil , à Gletterens (Fribourg).
II .  Nommés par le Conseil d'Etal du Valais.

3" membre dc la Commission , M. Jean .
Ant. Rolen , conseiller national, à Rurognc.

1" suppléant dc dit , M: le préfet Adolphe
Biirgener , à Viège.

2" supp léant ,- M. MichelJordan , Inspecteur
dc la roule du Simp lon , à Bri gue.

— Les memhres du Club ...p. i . sontarrivés
samedi dans notre ville. Précédés par un
corps de musique de Lausanne , les Clubistes
se rendirent d' abord à l'hôlel-de-ville où il
leur fut fait un très cordial accueil Mais
laissons la parole à une feuille vaudoise.

La nuil  du samedi , dit le Nouvelliste, fut
sp lendide , des feux allumés sur les hauteurs
des Mayens , un clair de lune magnifique
donnaient au paysage un attrait lout parti-
culier. Population ct hôtes ont passé une
partie de la soirée sur la place du château
Valérie. Des feux d'artifice ,suivis du bom-
bardement et dc l'illumination des ruines du
Tourbillon , ont terminé la jouriiéedesanieili.

Dimanche , banquet officiel à Sion , puis
départ pour les Mayens, où toule la société a
dil camper celte nuit.

Les Mayens forment un amphilhéùtre de
montagnes peu élevées sur la rive gauche
du Rhône , dans une situation ravissante. La
fôte, favorisée d'un temps exceptionnel , sera
certainement la plus belle que la société ait
célébrée jusqu 'à présent.

_% eut-iiaici. — On ht dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel:

« Il y a quelques jours , un jeune garçon
de 12 à 13 nus , qui se baignait au Crêt et
non loin du bord , a élé victime d' un accident
heureusement rare dans notre lac. Il s'est
tout à coup senti saisi par la jambe et en-
traîné «u fond de l'eau; se croyant l'objet dc
la plaisanterie d' un camarade , il se débattit
ct revint à la surface dc l' eau; mais quel ne
fui pas son effroi en voyant disparaître au
lieu d'une forme humaine une masse noire,
qui n'était paraît-il , autre chose qu 'un gros
brochet. C'esl là nu moins la seule solution
que semble indiquer l'inspection des nom-
breuses blessures faites à la jambe du jeune
garçon , qui fut aussitôt pansé el soigné con-
venablement.

•Genève. — Lc Monde publie une cor-
respondance de Genève qui trace une pein-
ture très-piquante des mœurs de la cité
loysonicnuc ,el où nous trouvons des rappro-
chements instructifs. En voici un entrait:

« On ne décrit pas Genève- C'est une
ville ipic lout le monde a vue ou aura l'occa-
sion dc voir , soit comme touriste, soil comme
proscrit. Les communards y sont dans ce
moment-ci , ils nourrissent le ferme espoir
d'envoyer bientôt les honnêtes gens prendre
leur p lace , et la façon dont ceux-ci condui-
sent leurs affaires n 'est pas faite pour dé-
courager ces prévisions.

« Genève est d'ailleurs aussi peu suisse
que possible. Si ce n'était sou Inc et l'hori-
zon de ses montagnes , on se croirait dans
la première venue des capitales de l'Europe.
Mômes grandes rues aux abords de la gare,
pour attirer les étrangers , et rues sombres
au millieu delà villepourlcspcrdre ; mômes
hôtels , avec des garçons obséquieux sur la
porte , ct des hôteliers à ligure attrayante
pour appeler les voyageurs, et des mains
crochues pour les dépouiller.

« La curiosité du jonr , à Genève, esl en-
core lc Père Hyacinthe Je continue de l'ap-
peler ainsi , car ce malheureux homme,
marqué par l'Eglise d' un caractère indélé-
bile , ne parviendra pas, quoi qu 'il fasse, à
sa débarrasser du sacrement qu 'il a reçu cl(les vœux qu 'il a prononcés. Naguère l'idole
n ftSSr?* '! en C8t devcn» lu terre*""-Il finppe sur les vieux- catholique à brasracourcis. Sa nature , faite, hélas I pour d'au-tres destinées, a Uni par so révolter contre

qu en haut , mais une certaine fierté natu-
relle l'eu a fait sortir, el le voilà qui essaie
dc fonder à côlé d'eux une Eglise soliluire ,
donl il sera le prêtre et où il n'aura que sa
femme ct ses enfants pour auditoire. C'est
une tentative encore plus ridicule que
l'autre.

« Cela ne fuit pas tout à fait le compte des
Genevois. Ils sont calculateurs avant loti t,
et en faisant des cacritices de temps , d'ar-
gent et d'amabilité, dont ils ne sonl pas p lus
prodi gues que du reste , pour l'Eglise des
vieux-catholiques , ils entendaient bien ren-
trer dans leurs avances, lls espéraient que
la parole du P. Hyacinthe et sa renommée
allaient attirer les] multitudes dans la secte
nouvelle. Autant  de perdu pour l'Eglise ca-
tholi que , l'Eglise protestante finirait par
ramasser ces épaves. Mais voilà qu 'au der-
nier moment , le P. Hyacinte sort bruyam-
ment, révèle toul , renverse les machinations ,
flétrit les intrigants, et demeure lui-même
tout couvert de celle éclaboussure univer-
selle

« lls coulent cher , les vieux-callioliqiies !
Rien que pour la ville de Genève ils oui trois
curés, qui touchent chacun de l'Etal quatre
ou cinq mille francs , plus les vicaires , et
tout cela fuit souche , se propage , pullule , ct
il faut nourrir la nichée. La républi que cn
est pour une vingtaine dc mille francs par
an , tandis qu 'elle en donnait  la moitié à Mgr
Mermillod. Mal gré ces beaux débuts , cl n 'ou-
bliez pas qu 'il s'agit d' une ville d'argentiers ,
où tout le monde sait compter , lc résultat est
médiocre. De culte , peu ou point. Une ou
deux messes célébrées le dimanche , avec de
rares auditeurs recueillis au hasard ; des
passants qui se trompent de porle , des pro-
testants qui ne sonl pas fâchés de sc régaler
l'oreille de quelques injures à l'adresse de
l'Eglise catholique, quelques petites gens
qui espèrent attraper'ainsi la bienveillance
du mandat officiel, nu l le  prière , nulle con-
version , lc mépris ou le dédain universel :
payer toul cela vingt mille francs, un Gene-
vois trouve que c'est cher ; et si ce n 'était
un reste d'amour-propre , l'article aurait
bientôt disparu du budget , et alors adieu le
clergé vieux-catholique , il s'envolerait ail-
leurs.

« L'Eglise catholique , pendant ce temps ,
continue sa mission de conquête ct de con-
version. L'Eglise de Genève, veuve de son
évoque , est dans les larmes. Mais la douleur
l'a laissée fidèle , et elle ne s'est pas relâchée
dc ses travaux. Les prêtres sont a leur posle,
priant , confessant , baptisant, prêchant la pa-
role de Dieu comme par le passé. Ils vont
dans les rues , portant fièrement leur costume
qui est un habit de combat.

« Jusqu 'à présent , l'église Notre-Dame est
restée aux catholi ques. On n'a pas trouvé
moyen de la leur prendre , et bien quil  se
soil tenu récemment encore une conférence
à cc sujet , elle n 'a pas pu aboutir.«¦ Il est vrai qu 'on leur a enlevé la vieille
église de Saint-Germain ; mais les catholi-
ques ont acheté un autre édifice appelé le
Temple-Uni que , et l' ont dédié nu Sacré-Cœur.
C'est un édifice d' un style à peu près grec,
bâti dans le quartier de Plnin palais , par M.
James Fuzy, k la Franc-Maçonnerie , dont il
voulait réunir toutos les Loges. En 1864,
l'Internationale" s'esl fondée là; che compte
aujourd'hui 12 millions d' adhérents et l'ait
trembler toute 1 Europe. El le Sacré-Cœur dc
Jésus vient s'emparer du temple de ces sec-
tes Botaniques, ce qui en efface les souillu-
res. Là où naguère on baptisait des enfants
avec du sang et du vin , au nom de Robes-
pierre , de Mural et de Raoul Rigaull , on bap-
tise au nom du Père , du Fils et du Saint Es-
prit.

« Ainsi , Mgr Mermillod , exile a l'crney et
demeurant dans une maison de Voltaire , l'é-
glise Notve-Dame ,_ eboul encore sur les mura
dc la ville édifiée par Calvin , et le Sacré-
Cœur ajoré dans le tcmpledelaFraiic-Maçou-
nerie et dc l'Internationale , quel spectacle
pour qui sait comprendre et quelle réponse à
ceux qui prétendent que l 'Eglise catholique
est vaincue! *

CANTON DE PRIBOURG

Avant-hier , un cheval s'est emporté en
descendant de la gare. Il paraît que l'ani-
mal a été effray é par lo sillet de la locomo-
tive. Le conductour , mal gré ses efforts , n'a
pu le diriger dans sa course furieuse , et il
a heurté si violemment contro un poteau ,
que le cocher a été jeté à terro d'uno ma-
nière très-malheureuse. Les deux voyageurs
qui so trouvaient dans la voiture sont tombés
aussi, mais ils en ont été quittes pour quel-

une jambe cassée,

La Société des Etudiants suisses célébre-
ra cette année sa fêto annuelle à Saint-Mau-
rice, lea 31 août , Vi et 2 septembre.

Le drapeau central vonant de Zoug.
arrivera à Saint-Maurice le 31 août à 3 heu-
res après-midi. Messieurs les membres
actifs et Messieurs les membreB honoraires
intentionnés de se rendre à la fêto sont priés
de s'arranger , afin d'arriver à Saint- Mau-
rice par le même train.

LE COMITé.

NOUVELLES DE L'ÊTRANGEB
ïi.' _ .res «le B'aris.

[Correspondance parti culière de la Liberté.j

Paris, 25 août.
La presse dc toutes les opinions s'occupe

beaucoup de la pro chaine élection dai' 3
Maine-et-Loire. Par suite de la rupture de
l' uniou qui cxistail enlre toutes les force3
conservatrices el qui a l'ait le succès de3
élections de 1871 , les royalistes paraissent
devoir s'abstenir dans l'élection du 13 sep-
tembre. La lutte sera donc exclus! veine"-
concentrée entre les trois candidats flt***'"
malionien , bonapartiste cl radical. Lc pr*'
micr , mal gré tout l'appui moral du gou1'1*'
nement , a peu dc chance dc réussir. C***6
fois encore , comme dans la Nièvre et d»"3
le Calvados , le combat électoral sera p '*Ja
particulièrement engagé entre l'empire et a
radicalisme par dessus la lêle des sep l<-Dfla '
listes ct des monarchistes.

Lo refus de la Russie de reconnaître M
gouvernement de Serrano se confirme de
plus en plus; ce refus enlève beaucoup de
son importance k la reconnaissance anticip ée
faite par l' allemagnc ct l'Autriche.

Le roi Charles VII, dans ses précédente
manifestes , avait déjà lait justice des calom-
nies impudemment propagées par la télé-
graphie ct la presse révolutionnaire contre
les principes politi ques du gouverncmeii*
royal d'Espagne et contre les actes de l'ar-
mée nationale.

Après les énergi ques proteslotions d'
Charles VII , voici celles de son ministre ées
affaires étrangères, l'amiral Vinnalel , coaM
les imputations mensongères dc don Augu sle
Ulloa , minisire de Serrano , ancien rédacteur
du Clamor publ ico.

Nous devons la traduction et la communi-
cation de cet important document au zélé et
intelligen t directeur de la correspondance
casliste.

Le ministre de Charles Vllditavec raison*
« Le gouvernement de Madrid , qui ne peu'

invoquer en sa faveur ni la légalité consti-
tutionnelle tant de fois foulée uu x pieds p"1
ceux qoi l'ont proclamée , ni le droit révÔJSj
tionnaire contre lequel ils conspirent , "'l'appui dc lu volonté nationale qu 'ils out dis-
soute à coup de baïonnettes le 8 janvier: c°
gouvernement ose affirmer que le drap é*-11
déployé par S. M. le Roi Charles VII n'fl P^de raison d'être , et que l'immense majori*»»
des Espagnols group és autour de lui n'o*»
aucun prétexte pour le combattre. Est-C.
donc aujourd'hui un crime de lutter pour W
salut et l'intégrité de la patrie agonisante "'
Est-ce une aberration d'accourir k la défeiiS£
des princi pes surlesqucls repose l'ordre so-
cial ?

« Le cabinet du maréchal Serrano, qu '
ne reconnaît d' autre loi que la volonté ab-
solue de ceux qui lecomposent , qui n 'a d'au-
tre politi que que la force , qui n'a d'autre
programme que la dictature , dit avec u"
merveilleux aplomb que les armées du re-
cherchent ii ériger en Espagne l'absolutisn-.e
en loi, et le despotisme du système. Les*»1'
nislère soi-disant républicain , produit d'uU1-
séric d'ingratitudes , et de déloyautés , o*""̂tou d'une insurrection militaire qu'apC*.0?
puissance Européenne n 'a reconnue J uS"
qu 'à ce jour , nous appelle avec dédain d"-?

factieux , cl voudrait nous marquer au fr??]
du stigmate de la rébellion. II oublie , ce nn.
nislère ou il affecte d'oublier , que ceux il111
ensanglantent le sol de la patrie sout ceu>
qui depuis un demi-siècle luttent pour de'
chircr ses lois anciennes ct détruire ses g*0'
rieuses traditions.

» Personne n 'ignore cu effet que la natio-
nalité espagnole doit son origine et sa v™
sa grandeur au christianisme et à la mo-
narchie. » .-

Vous remarquez la force des argumefl*
par lesquels le général Vigualet retouro
conlre le gouvernement de Serrano les n
cusation dirigées contre l'armée royale. ..̂

Vous ne sauriez donner trop de pub lie'
ji celto éloqueute protestation.



La paix européenne pourrait bien être
troublée par la guerre civile d'Espagne.

L'ingérence trop directe de M. de Bismark
dans les affaires de la péninsule peut ame-
ner d'un moment à l'autre unecoiillagraliou
générale. Il faut donc que ln lumière sc fasse
snr les actes da gouvernement d' abord àe
droit , puis défait dans la moitié ù peu près
de l'Espagne du roi Charles VII, et sur ceux
du gouvernement seulement de fait  dans
l'autre moitié issue de l'insurrection militai-
re du _ janvier.

_ Tous les amis de la maison de Bourbon
s associeront à la juste douleur causée pai
•a mort dc S. A. R. la comtesse de Burdi .
sœur de S. M. le roi de Naples et belle-sœur
de S. A. R. le duc de Parme. La comtesse
de Burdi n'avait que 10 ans. Le dernier hi-
v.er Passé au Caire n'a pu guérir la maladieue Poitrine dont S. A. était atteinte. Le ducet la duchesse de Parme ont quitté leur chù-
teau de Wartegg, sur le lac de Constance
pour se rendre auprès du comte de Bardi.

P.-S. Les journaux de ce soir confirment
lc refus fait pur la Russie de reconnaître le
gouvernement de Madrid.

Au point de vue dc M. de Bismark , les
conséquences du refus de la Russie sonl
peut-être fort graves. Ou sait que l' empereur
d'Allemagne élail opposé en princi pe à la
reconnaissance dc l'Espagne et qu 'il a fallu
toute l'énergie de son chancelier pour le dé-
cider. Quand la première nouvelle du refus
du czar est arrivée à Berlin , l'empereur
Guill aume , si nous en croyons certains jour-
naux- n'aurait lias dissimulé son méconteu-
j ementj et il n 'aurait fallu rien moius que
! "distance de M. de Bismark pour l'engager
a 'enter auprès du czar une démarche per-
sonnell e. Mais l'emperenr Guil laume ne pa-
ri**t pas avoir plus de succès anuprès du czar
Que la diplomatie allemande auprès du ca-
binet de St-Pétersbourg.
. Si, comme l'annoncent des déuèches do
Londres, les journaux officieux de Berlin
Publient eux-mêmes la défaite essuyée par
'e chancelier , ne serait-on pas fondé à ad-
mettre qu 'un revirement s'est opéré dans
l'esprit de l'empereur Guillaume et qao
peut-êlre la situation dc M. de Bismark pour-
ra s'en ressentir? C'esl ce que nous ne pou-
vons tarder à apprendre.

-Lettres <1" EOs-pugue

[Correspondance particulière de la Liberté)

Mundaca (Biscaye), 19 août.
La députation générale de la Biscaye a,

Par un décret du 7 courant , ordonné l'arme-
•nent dc toute celte province, et adressé au
Pays la proclamation suivante :

Biscayens,
* Vous n 'ave- jamais eu une occasion

plus favorable de prouver votre héroïsme
Par une nouvelle démonstration dc votre at-
tachement à votre Seigneur el Roi.

« L'ennemi de notre sainte cause veut
continuer la guerre par des incendies et des
assassinats. Il faut que nous réunissions
toutes nos forces pour le repousser ct dé-
fendre nos familles et nos foyers contre ses
"rutii lilés.

« Nous avons décrété uu armement géné-ral devenu nécessaire. Y aura-l-il un seul
Riscaycn , capable de porter les armes , qui
se montée sourd à cet appel? Non: lu dépu-
tation a la confiance que ses ordres seront
hdèlemeut exécutés.

Courrez donc aux armes el que noire ac-
cord unanime fusse hâter le triomphe de la
monarchie légitime , de la monarchie catho-
lique, de la sainte cause de la religion , dc lajustice et dc nos véritables institutions.

> Que la Biscaye lout entière se lève con-tre 1 ennemi de Dieu , contre l'ennemi denotre roi magnanime , do nos fueros et dcnos vraies libertés. Qu 'à chaque pas qu'elleosera faire au sein de nos montagnes , l'infâ-
me armée républicaine soit refoulée par de
nouveaux efforts dc fidélité et de bravoure*,qu 'elle trouve partout dev ant elle ces invin-
cibles habitants de la Biscaye qui, mainte-nant plus que jamais , l'ont l'admiration de¦Europe cl dc l'univers, »« Durango , 7 uofit 1874.

» FALSTO DE MOQUIZU .
» PEDHO NAIIIA me PINHIU.
» JOSé ANTONIO D'OLASCOAUA , sec.

Cette nouvelle décision dc l'illustrissime
Mmtalioii des seigneurs de la Biscaye a élé
' lsc pour renforcer 1 armée de celle pro-
v 

lce* Dès la publication de cc décret , on a
fend t '̂ yeM accourir en armes pour dé-
in„ co 'itre l'ennemi leurs convictions et«ara foyers menacés.
eaif CS

- i>on <!U0 -e gouvernement répnbli-
con . q* " nr -'ac*- 0 des soldats au pays par des¦"-•triplions sans cesse répétées, trouve cn

Biscaye des adversaires peu disposés a s'en- retonr des concossions qu'on réclamait , on tervint... à la fin de la scène et lira le jeune
dormir cl qu 'il tremble à la vue d' un pays ' aurait fait entrevoir la possibilité do con- ; homme des mains du public indi gné. Ce
lout entier qui se lève armé conlre lui. cluco entre lea deux Etats uu traité secret j scandale fuit en ce moment le tour de InLes jeunes gens atteints pur la levée dé- \ fort avantageux pour l'italio. L'agence presse allemande.
crétée par le gouvernement dictatorial dc
Madrid viennent , par centaines , se présen-
ter au camp des carlistes , el l'expédition di-
rigée vers lc territoire de Burgos devra re-
cueillir un grand nombre de conscrits pour
les incorporer dans l'armée dc don Carlos .

La prise de lu Guardia u fait une grande
impression sur les habitants de la Rioja. Sui-
vant le bulletin de In seigneurie de Biscaye ,
les volontaires (lisez conscrits) de la Baslida
St-Yinceiit , Buiias el Briones ont déposé les
armes. Quel ques uns sc sont réfugiés a Haro
et Logrono , dans la crainte d'être attaqués
pur les bataillons royalistes

Dans Vittoria môme, il règne un grand
mécontentement parmi la population armée,
dont une parlie , dit-on , dépose les armes.
Cette ville située , dans une plaine délicieuse ,
sc trouve maintenant bloquée. L'armée ré-
publicaine voudrait la ravitailler; mais les
forces légitimistes surveillent ses mouve-
ments. Un de ces jours passés, les libéraux
de Miranda s'étaient mis eu marche avec uu
convoi de provisions, mais ayant remarqué
que les carlistes les attendaient , ils trouvè-
rent à propos de rebrousser chemin.

Deux batteries de G pièces viennent de
sortir des ateliers d'Axpcilu. (Guipuzeoa).
L'artillerie ct la cavalerie sont les deux en-
gins qui manquent le plus à l'armée carliste,
bien qu 'elle possède environ 4000 chevaux
répartis dans les 110 bataillons qui opèrent
actuellement au service de dou Carlos en Es-
pagne.

A la prise de Cuença , l'armée de Don Al-
phonse a fait un magnifique butin cl elle
s'est emparée dc p lus dc I 50 beaux chevaux ,
avec une quantité d'armes ct bagages.

On continue , d' un autre côté,* de travailler
activement à mouler les 27 canons, système
Wisvord , débarqués cn juillet à Bermèo.

S. M. lc Roi prend , eu ce moment , des
bains de mer dans la jolie ville de Legueilio.
Son père Don Juan est parti pour la France.

Je vous recommande la lecture du mémo-
randum que Don Carlos a adressé aux puis-
sance chrétiennes pour leur exposer sa con-
duite ct réfuter lc tissu dc calomnies inven-
tées conlre sa personne royale et son armée.
C'est un document remarquable à tous les
litres el qui fera écho dans les Chancelleries
europ éennes.

La presse catholi que et impartiale devrait
le publier afin que tout le monde apprécie à
son jusle mérite don Carlos et sa cause.

Il y a eu une rencontre entre les troupes
lég itimistes et l'armée de Moriones ; mais
ellc a été de peu d'importance , si on la com-
pare aux précédentes. Les républicains se
sont livrés au pillage, comme loujours , enle-
vant tout ce qu 'ils trouvaient dans les mai-
sons des habita nts du pays. C'est par dc tels
exp loits que l'armée républicaine prouve sa
bravoure ,

Les fêtes religieuses de Zornoza , dédiées
à N. D. do Begonii , ont attiré un grand con-
cours. L'évêque d'Urgel va donner des mis-
sions à l'armée carliste. U est accompagné
par dc dignes ecclésiastiques et enlre autres
par les illustres Magistrats de Vittoria , Gra-
nada ct Luga.

Frauce. — Nous lisons dans 1 Union .
' Une lettre que nous adresse un de nos

amis dc Rayonne nous parle du séjour du
consul prussien dans celte ville A peine dé-
barqué , il s'est mis immédiatement ù l'œu-
vre et dès-lors n'a cessé de déployer une
fiévreuse activité. Jamais , de mémoire d'hom-
me appartenant au métier, un agent consu-
laire n'avait élé pourvu d'une mission p lus
étendue el dc pouvoirs plus illimités. Aussi ,
ù Bayonne , l' envoyé du prince de Bismark
est-il considéré moins comme un consul que
comme un contrôleur préposé par le cabinet
de Berlin à la surveillance de toutes choses.
Aussi , qu 'arrivc-t-il ? des visites domiciliai-
res sont faites, par noire police , chez les ha-
bitante suspects de eariisme; des portraits
à l'effigie do Charles VU sont enlevés , pnr
ordre , de la vitrine des marchands... cl l'o-
pinion publique attribue toutes ces menées
a l'influence de l'agent de M. de Bismark.
Nous voulons croire que l'opinion publique
se trompe ; muis il est profondément regret-
table que les agissements du consul donuent
prétexte ù ces fausses interprétations. •

Italie. — Des correspondants de Rome
nous entretiennent d'un bruit assez singu-
lier qui circule on co moment dans cette
ville , et quo nous pouvons reproduire que
sous réserves. On affirme qu 'un agent alle-
mand aurait élé envoyé à Rome avec misBion
do pousser lo gouvernement italien à pren-
dre contre le clergé des mesures analogues
ft celles adoptées à Berlin, On ajoute qu'en

Havas, qui parait informée de ces tentatives
faites par le gouvernement allomand près
du gouvernement italien , assure que les
ministres du roi Victor-Emmanuel auraient
absolument repoussé ces avances et auraient
déclaré que le gouvernement italien se refu-
sait à abandonner la ligne de conduite qu 'il
8'est tracée on ce qui concerne les relations
entre l'Eglise et l'Etat , en se conformant à.
1 esprit des lois nationales.

Les relations do l'Italie avec l'Eglise ne
sont pas si amicales , et le gouvernement de
Victor-Emmanuel n'a pas un bien grand
pas à fairo pour accepter les avances de la
Prusse. Nous serions tenté do voir encore
ici, dans les communications toujours inté-
ressées de l'Agence Havas , présisément le
contraire do co qu'elles disent.

— Nous lisons dans la Gazette de Paler-
me :

On nous annonce un fait qui serait très-
grave s'il s'est vraiment passé comme il
nous a été raconté.

Six bandits , parmi lesquels De Pasquale ,
so trouvaient dans une cabano do l'ex-fief
Garcia. Tout-à-coup ila aperçurent six mili-
ciens à cheval, de Caltanisotta, qui s'avan-
çaient tranquillement . Quatro bandits sorti-
rent et prirent position dans les environs
sans être vus. Les deux autres ne bougèreut
pas. Lorsque les miliciens furent près de la
cabane , lea deux bandits sortirent , le fusil
épaulé , et criant : A terra !

Lea miliciens, surpris , allaient se mettre
sur la défensive ; mais , so voyant cernés ot
menacés par six hommes armés , ils so ren-
dirent. Les bandits les désarmèrent et lea
tinrent enfermés dana la cabano jusqu 'au
soir. Us les firent alors sortir , et leur dirent
qu 'ils ne les tuaient pas , parce qu 'ils n'appar-
tenaient pas à notro province. Après les
avoir invités à ne pas se mêler à l'avenii
d'affaires étrangères à, leur territoire, ils los
laissèrent poursuivre leur chemin.

Le fait nous a été raconté par une per-
sonne digne de foi * s'il est vrai , nous ne
Bavons co que l'on doit lo plus déplorer , du
peu d'énergie des miliciens ou de leur igno-
rance des lieux , et de l'insouciance avec
laquelle ils font leurs hattues dans les cam-
pagnes.

__t_isi>agite. — Le Cuartel-Real publie
un décret do Charles VII convoquant pour
le 31 courant les électeurs do la province
de Alava pour l'élection d'uno députation
généralo et d'uno junto particulière pour lo
rétablissement des fueros dans cette pro-
vince.

Le décret royal commence par cette
déclaration :

_ J'ai toujours eu le désir , au nom du
bien public , de rétablir dans toute leur in-
té grité les antiques et vénérés fueros do cea
fidèles provinces que nous nous sommes si
solennellement efforcé do garder ct de satis-
faire. La gravité des circonstances m'a em-
pêché, jusqu 'à co jour , do réaliser pleine-
ment ce désir ; mais, à mesuro quo les pro-
grès de nos armes lo permettront , jo ferai
procéder aux élections conformes aux
fueros.

Belgique. — On lit dans la Corres-
pondance franco-italienne ^ en date de Rome ,
le 20 août :

« Des nouvelles arrivées nu ministère des
affaires étrangères , il résulte que la ' Confé-
rence de Bruxelles a refusé d'infli ger un
blâme aux carlistes pour leur façon de con-
duire la guerre. La demande à cet effet
avait .élé présentée par le délégué de l'Espa-
gne; et, quoiqu'elle ait été appuyée par les
représentants de l'Allemagne , elle a été
écartée par la majorité de lu Conférence com-
mo sortant du cercle de sa compétence. »

FAITS D I V E R S
Le Petit Moniteur a reçu d'outre Rhin le

récit d'un gracieux ép isode propre à servit
ù l'histoire uuecdoti que des Allemands chez
eux. Le grand-duc héritier d'Oldenbourg,
qui fait ses éludes à l' Université dc Leipzig,
se trouvait ces jours derniers ii la gare de
Dresde. En attendant le train , il entra dans
la salle du buffet el s'assit sans cérémonie
sur une table loule servie. Le garçon le pria
de s asseoir ailleurs , mais il l' envoya prome -
ner. Lc patron fut appelé ct lit au prince
des remontrances auxquelles l'autre répon-
dit par un soufflet. Le patron rendit le souf-
flet ; les voyageurs prirent fait et cause pour
lui , et Sou 'Altesse, bousculée , bourrée de
coups de canne et dc parapluie , fut finale-
ment mise à la porle de la salle avec tous
les honneurs dus k son rang. La police in-

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

SACUSKLX , 27 août.
_ 4000 à 5000 personnes ont pris pari ,hier soir , au pèlerinage des associés du Pius-

Verein au Ranft et au Fliieli. S. G. Mgr
Lâchai, qui présidait la cérémonie, a pro-
noncé une allocution émouvante.

Dans fa soirée, la séance française a été
très fréquentée. De graves et intéressants
sujets y ont été traités sous la présidence
honoraire de S. G. l'évoque do Bàle.

M. Folletcle a parlé eu termes chaleureux
ct admirables de lu situation lamentable du
Jura catholi que. Les prêtres jurassien s qui
étaient présents ont été acclamés parl a foule.

51. Comte, curé de ClnUcl-St-Denis , a pro-
noncé un discours très-substantiel et plein
d'actualité snr la question ouvrière.

Enfin , l'œuvre de In presse catholique a
trouvé un interprète éloquent et dévoué
duns la personne de M. Schorderet , chunoiue.

SACHSELN, 27 août.
L'assemblée du Pius-Verein a voué une

attention toute particulière à l'œuvre de la
Presse. Cette question a élé traitée en alle-
mand pur M. Rolheiiftuh , et en français par
M. Schorderet. Lcs conclusions du rapport
présenté sur cette même question , au Con-
grès des comités catholi ques de France, à
Paris.ont été adoptées par l'assemblée.

L'œuvre de Saint-Paul , dont le but a élé
exposé sommairement à l'assemblée, est
placée sous la protection des évêques et du
Pius-Verein.

L'assemblée recommande désormais à lasympathie et à l'appui de tous les catholi ques
celle œuvre de la Presse élevée à la dignitéde l'Apostolat.

LOXHUKS 26 août.
Le Standard publie une dépêche de Ber-

lin , en date du 23, disant que lc refus de la
Russie de reconnaître le gouvernement espa-
gnol se confirme.

On dit que la Russie exposera ses vues
sur lu question (luns une circulaire spéciale.

LONDIIES, 25 août.
Le Standard du 25, à l'occasion de In cap-

ture par les garde-côtes espagnols , a Al gesi-
vas, d'une tartane française d'Oran, dit qu 'un
gouvernement si négligent n'a pas le droit
de demander sa reconnaissanc e par les au-
tres puissauces , et qu 'il est aussi surprenant
que sa vigilance soit aussi active là où elle
est inutile, quand elle fait absolument défaut
dans les endroits où elle serait si nécessaire.

PAIUS, 20 août.
Le Bien public dit que le candidal des lé-

gitimistes pour les Hautes-Pyrénées sérail
M. Lungénieux , évê que de Tarbes.

PAnis, 26 août.
Plusieurs joui 'iieaux annoncent que deux

secrétaires de légation attachés au minis-
tère des affaires étrangères dc Madrid , sont
arrivés à Pa ris portant des lettres de créan-
ce pour les représentants de l'Espagne à
Paris, Berlin , Londres , Vienne el Bruxelles.

Boum-.-MAI>A .MI ., 26 août.
Le canon de gros calibre des carlistes aété démonté : les servants ont été tués.
Les carlistes éprouvent des pertes sérieu-

ses autour dc Puycerda.
Une tour s'est écroulée, uno seule perso nne

n été blessée.
Tristany arrive avec 1000 hommes.

SAHTANDEB, 25 août.
Lcs navires allemands le Nautilus et

Albatros quitteront Santander la .semaine
prochaine pour se rendre k Sunlona et à Bil-
bao.

Lcs capitaine s ont reçu l'ordre de ne paa
intervenir, à moins qu 'un sujet allemand ne
soit maltraité par les carlistes.

Uue canonnière anglaise stationne dans le
fleuve de Bibao.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg donl les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALVHOKSE COMTE.

Prix do la ligne
ou do non espace Ave0 droit '°» la reproduction

-—-—y - ¦—¦ — gratuite de ia môme annonceCanton do s^,0 Etranger. 0 . ,Fribonr g. •*"*•*• _• E" uno fois dans :

CENT. OENT. CENT.;

15 20 2o L'/tmi da Peuple el A __._«i fritoug-oiM.
15 20 25 AaDoni. iFritoatgt.i_et,
10 10 10 l'Affli do l'eup le.
16 IS 15 L'Ami du l'euple.
15 20 25 I. Ubert..

j ovniiAVX

U liberté 
l'kù li ttagh. .. 
Àonwieei ïrib-urgeoiiti , abonna. ..

id eoa-abonc-3
Freibnrnr Zeitung 

Pharmacies de famille
POUH LA VILLE ET LA CAMPAGNE

Ateliers , Chantiers, Usines, 51 ai ries , Ecoles
Fermes, elc.

Médaille de vermeil. Médaille de bronze

COMPOSITION :
Teinture d'arnica , eau de mélisse, éther

rectifié, extrait de Saturne , ammoniaque ,
alcool camp hré , eau sédative , acide phéni que,
baume dc Commandeur , gl ycérine , vinai gre
anglais, alun en poudre , camphre en pou-
dre, magnésie calcinée, laudanum de Syden-
liam , chloroforme dentaire, cnrlouclie pan-
sement, p ilules écossaises, p ilules de sulfate
de quinine, grumeaux d'alocs, pastilles dc
calomel , calomel , ipécncunnlin , éméli que ,
rhubarbe en poudre , S. N. do bismuth, spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
lioudi'iiche gommée , pierre infernale , ci-
seaux, lancette , pince à pansement , Iil ,
aiguilles , épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

de famille est envogée franco aux per-
sonnes qui en font la demande.

4 ni«xl .-les à SO, 40, «O et SO fr.
(l'IUX NET — ENVOI FRANCO)

B R U L U R E S
Mention honorable , Exposition de Lyon. —

Médaille d'argent , Imposition du Havre.
— Méda ille d' argent , Société industrielle
d 'Elbeuf di  novembre 1872).

L'HUILE JOSEPH est employée avec suc-
cès dans un grand nombre d' usines , notam-
ment:  raffineries, brasseries, fabriques de
produits chimi ques ou métallurgiques et tout
établissement , en uu mot , possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
l'eu. Son emploi calme instantanément la
douleur et assure une guérison rapide.

Le llacon , O fr.; le demi-flacon , » fr. 50
Adresse chez M. Alp honse COMTE, ù

Pribourg. (G 1248 F)

Carte de Vite Samto-tegiicriU.
Lieu de détention de l'ex-muréchul

Bazaine,
Avec vue de la forteresse , pur LASSAILLY

frères. — En vente , chez Ant. Ilenseler cl
Cie, 23, Grand-Rue.

Prix .* 60 centimes.
.C 124 - F)

Imprimerie Catholique Suisse ù Iriboitrg

Bibliollièiiuc de piélé des gens du monde.
SAINT JéHOMK . AVIS I:T IN .STIU:CTIO..S, pré-

cédés d' une préface par S. G. Mgr. de la
Toiir-d'Auvergne , archevê que dc Bourges ,
i vol, iu-12. Prix , 3 tr.

DE LA CONNAISSANGK KT DE L'AMOUII DU FILS
DE DIEU NOTRE-SEM-NêOR JéSUS-CUUIST , par
le Père Saint-Jure , de la compagnie de Jésus,
k l'usage des personnes qui vivent dnns le
inonde. Nouvelle édition , 4 vol. in-12. Prix ,
12 fr.

TOUT roua JéSUS, OU voies faciles de l'a-
mour divin , par le R. P. Faber. 5* édition ,
i fort vol, iu-12. Prix. 8 fr. 50.

POUR LES SE&UILLES D'AUTOMNE
ON TROUVE

Sarrasin, PoUrêtte, Seradelles, Mou-
tarde. -E_pârcette. t.uzurnc, Tr elle
et Graminées «le toutes __ .> _.• _ .*..

chez Sam. FRIEDIA>, "Berne.
Envoi des catalogues 0*g«jg

:^ùneo..

On trouv e toujours au bureau de la Ft'ci-

i&5S« numéro 13, rue de*
^

«.

Carnet* de laiterie, - Wvm poux

laitier. - . --u J

AVIS AUX PELERINS
ON PEUT SE PROCURER

A - '_- _ _ _ { . *- • - __ • '¦•¦ _ <' __ n_.__loJJq. llC HIli -iHC,
il Fribourg

Histoire illustrée des pèlerinages. I. Notre-
Dame de Lourdes , par DOULHOï DE
SAINT-ROMAIN . Prix: 1 fr.

Le lis immaculé, ou manuel du pèlerin de
Lourdes, par le lt . P. MAIUE-ANTOINE ,
missionnaire-capucin (histoire , dogme,
symbolisme , liturgie , neuvaine prépara-
toire), un fort vol. in-1 (5. Prix : 1 fr. 25.

Manuel des Pèlerinages, recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l'iion-
ncur de la Ste-Vicrge , par Mgr BAUMEII
DE MONTAULT , caniérier de Sa Sainteté , un
vol. in-12. Prix *. 1 fr. 25.

Imprimerie catholique suisse , à Fribourg

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

12 dc 360 pages. Pris, S fr.
Pieds d'Argile, par M"" Zénnïde Fleuriot ,

1 vol. in-12. Prix, 4 fr. (parus en feuille-
ton dans La Liberté, ce dernier ouvrage
sous le titre d Armelle Trahecj.

Armelle Trahee, par 51"° Zénaïde Fleuriot ,
1 vol. in-12. Prix, 2 fr. (faisant suile au
[euiUs-Oh paru dans La Liberté).

Clef des épîlres de saint Paul. Analyse
vaisonnée par J. M. Giùllemon, prêtre de
Saint-Sulpice , 2 vol. iu-12. Prix, G fr.

Bossucl. Conseils de piété, avec uue préface
dc M. Alfred dc Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évoques ,
1 vol. in-12. Prix, 8 fr.

Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

tocs fa H. l' abbé Besson
Panégyriques el oraisons funèbres, 2 vol.

in-12: 6 fr.
L'Année d' expiation el de grâce 1S70-1S71,

sermons ct oraisons funèbres; 3° édition ,
1 vol. in-12: 2 fr. 50.

L'Homme-Dieu, conférences prèchées ù la
métropole de Besançon ; nouvelle édition ,
revue et corrigée , 1 vol. in-12 : 3 fr.
L'Église, œuvre de ïHomme-Dieu, confé-

rences prôchées à la métropole de Besan-
çon ; 5" édition , revue et augmentée , 1 vol.
in-12: 3 fr.

Le Sacré-Cœur de l'Homme-Dieu, sermons
prêches k Besançon et à Paray-lc-Monial ,
en juin 1873, 1 vol. in-12: 3 l'r.

VIENT DE PARAITRE
En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg :
I înnv Caînfc  inviolables cl authentiques ,Licux-sai -iis par ,e R P PlllI ,,̂  m
RiviÈniîs ; un vol. iu-12. 8 fr.

Imitation de Jésus-Christ ,n6^.6e

M. l'abbé HERBERT. Nouvelle édilion aug-
mentée ; 2 vol. in-12. 0 fr.

EN VENTE
hV Imprimerie catholique suisse,à Fribourg '¦

PHOTOGRAPHIES
fies E.ôpcs persécutés (l 'Allemagne.
Le groupe complet , avec l'image du Papeau centre , O 60 c.

(.P^/E n̂ '' 10,8 r̂ues et archevêquesde Trêves, Osnabrùck , Colonne MunsterHildesheim, Maint , ' padXm PosenBreslau, à O 60 c. Par la poste, oéo c

Avantages anx négociant.- et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze f rancs par semestre , il leur csl offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours duns la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises,
c'esl-à-dire simultanément dana trois jonrnaux , avec fatuité de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUfi LES ABONNES
_____N:_VO:_V<_ ._ES GM^^TUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le «1 lignes d' annonces par sewaiiie dans chacun «le ces quatre jonr-
naux. 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, fil
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

AVIS
Le Conseil communal de la ville d'Estawer

met au concours le posage :
1° d'environ 3,000 pieds de tuyaux droils de fonte de différents calibres destinés k 1»

distribution des eaux en Ville.
2° de 25 embranchements ;
3° de 13 hydrnnles ou bouches à eau ;
/i" de G vannes.
Messieurs les entrepreneurs qui voudraient se charger deceiravail pourront prendre

connaissance des plans el du cahier des charges auprès de M. B. Ellgass , négociant 4Estavayer , et adresser leurs offres par écrit au Conseil communal d'Estavayer avec '••suscription : « Soumission pour posage de conduite , » d'ici au 13 septembre prochain inclu-sivement.
Suivant les circonstances , on accepterait aussi des offres pour les installa tions destina*à l'alimentation des maisons particulières.

Eslavayer , lo 24 août 187/1.u l~ -_ F Par ordre: J. MARGUET , secrétaire.

DUREE BAVIERE

Ci-devant rue Maynan, 17. — Actuellement rue Jf-alaycttc, 1GO, Paris,
près la gare du Nord.

SiBHOras SOTTH- JAMES SMYTÏÏ ET FILS
EAHIUCA_.TS DE SeiUOÎrS ET 1JISTRIBUTEURS D'ENGRAIS

COFFRE S SPÉC IAUX fl BET T ERAVE S ET EN G RAI S EN LIGNE S s _ .dnp.ani aux semoirs ordi-
naires. — SEM O IRS A TO UTE S FIN S pour grains et engrais en li gues.

Sent semoir arec lequel on peut semer grain**
EXPOSITION DE LYON «* petites graines sans avoir besoin d'uu cylin-

dre supplémentaire.
mi-L.ME o'noNNEun Les SEMOIRS SMYTII ont toujours obtenu tous les premier!

et 2"'ix' '
Au dernier concours spécial pour semoirs et distributeur»

Médaille d'or d'engrais , à Meaux , en mars et avril 1872:
Dt. Lf> I"* prix de la Société d'agriculture de Meaux, et pri-*

d'iionueiir de la Sociélé des agriculteurs de FranceSociété des Agriculteurs Emoi frane0 du nouveau catalogue , avec les adresses des
de -Tance. 1,780 cultivai eu rs, en France, qui font usage du SEMOIR

SMYTII. (Q H 42 F)

f EE BAINS DE KISSINGEN_I1L
Situation romanti que , air salubre , magnifiques forêts avec promenades , hôtels et maisons

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre des
bains , théâtre, cabinets de lecture , etc. *, vertu éprouvée des sources de 1W
itociey, Pandour cl f ontaine de Max, jointes à des bains salins de gaz et de houe,
bains de vapeur russes et turcs, petit-lait dc chèvres , elc. (c 889 F)

SOCIETE CENTRALE DE CONSTRUCTION DE MACH1NF
SOCIÉTÉ ANONYME , CAI'IÏAI. : L*X MILLION (G l lH'^

Établissements WEYHER -LORE AU ET C'*-1- maison fondée en 1845. — IO» iuédaittei
de 1" classe aux expositions universelles , notamment Paris 1MG7. — Ateliers 50:
route d'Aubervilliers , k PàNTJM (Seine). — Dépôt de machines , 15, avenue Parment ief i
PAIUS .

l^OCOJlOBnJBfi K_COM03MQIJX_S
Simp licité de construction. Sécurité absolue. Conduites par le premier venu. Incxp lo*5'"

bililé. Consommation la plus faible dans tous les essaie sérieux. Seules chaudière-*'
où l'on puisse enlever le tartre quand ou veut. Foyer amovible (systènf
breveté L. T. P.) k l'abri des coups de feu. Brûlant toute espèce de combustibles. Réea&m
feur d'alimentation. Régularité absolue , duc à uu modérateur isochrone , brevetés. G. D* "•

Grands ateliers de chaudronnerie enfer cl en cuivre. La maison , construisant elle-inûl-6
ses chaudières, peul donner des garanties que n'offrent pas los constructeurs-mécaniciei'*'
qui ne sont pas en même temps chaudronniers. — Envoi franco du catalogue illtt̂ ré

f «gobin. Stftcmmt SiwtitkiL $«»*.
Nommer uni S&intetûuf-cntb&tt

1700 9).cita* .tD_i 3J.ce..
SDiefc. SttftO-t ciftet. 9.ci«g.» J.KîJIK I fid> _ .t-_ 6 û'iu. fj-vvlidj. «ntïcvt. fifl̂ c _çï ato '•t |t•7•;•.¦,

Dvt|"d;aftcn ieS Swflabinô t*iu*tl;cill;aft ans unb eifltiet fief) —- lueit -jt»lf^en ben bcn'ilnute» "S
bern Vlaç-a-,, St. Sllovij, Jarni'iJ unb SBbcmio flclcflcu — gauj f*pejM fiir \olà)è, bie «ad; -Mf
bigtéï 3HineraItDoffetciiï bas ÇettErfiftiflc Stlpçnmiiio Obcvon (*a_iu.-. fid; ju 9.ufic 5tel;cu JWgSJj
iowic el*5 SciwUwuciuîcutljaft. ®cv ïouviftcinurit cmvftcljtt ficli "cawciben ç$S> 3tttSoàttfi»Wnït Wv'
ftci* _. ei*'V unb S(ctjcficvViu*tl)ieii. .

3:di]li'c(*c ïS-VV-l'-i-Mtt 'iiïie natû alleu Stiĉ unfleji. 2ii(*[id*ei* ÔmnifeiSbinif. naef; 1/2 ©tuiibe PJ
fenitein 93ab St. SWovij. Gii ( .li|d)e ilivcfie. îyrcmbi-ii ffil>i lH*='*yuveau. 5veiiiben ^iifoi*iiiatioii - -93i»'cal

2Ci*5t : SU*. !Bi-i ( ; l> je r .  3 Saiifinfliliifc. (G 1109 F)
HOtcl IteniiiiH.
Ilôtcl - .ii!; '- c l iue i - i ' (> i '.
HOtcl «les Allies.
HOtel Iiuillial .


