
ÏJ» leeraéeuiion bernoise.

Les vieux journaux sont quelquefois in-
téressants à lire. Ces jours derniers, nous
avions entre les mains le Chrétien évangéli-
gue, n° de mars, publication protestante qui
s'édite à Lausanne , et nous avons trouvé ,
sur la votalion de la bi des cultes dans le
canton de Berne et sur la persécution dans
le Jur a , des appréciations qu 'il nous a sem-
blé util e de communi quer à nos lecteurs.

« Je crois , écrit-on de Berne au Chrétien
tcungéïtque, qu 'une fraction assez notable
ûes 70,000 acceptants aurait rejeté la loi
e" elle-même , s'ils n 'eussent craint de don-
ner un démenti au gouvernement et de ré-
joui r le pape et ies jésuites. J'ai constaté
plusieurs fois cc fanatisme anti-catholique.
Une bonne dame que je visitais le lendemain
de la volation , m'énuméra au long ses misè-
res ; mais tout-à-coup son visage s'illumina
et elle me dit : « J'ai pourtant une grande
•joie ; c'est que les jésuites sont ap lalis I »

> On m'a rapporté qu 'un halaillon , ayant
été mis dc piquet pour marcher sur le Jura
n'aurait pas hésité, disaient les officiers, au
moindre signe du gouvernement , de fusiller
les soixante-neuf prêtres récalcitrants.

« Si vous tenez compte de cc fanatisme
qui enivre nos populations protestantes , de-
puis les hautes vallées des Alpes jusqu 'au
pied du Jura, vous" comprendrez la majorité
écrasante qu 'a obtenue le gouvernement le
18 janvier. 11 fallait un vrai courage dans
nos campagnes pour rejeter la loi ; les in-
sultes et les menaces n 'étaient pas épargnées
aux hommcsindépcndanls qui votaient non ;
on les proclamait traîtres à la patrie. Les
huit mille protestants qui ont rejeté la loi
peuvent êlre estimés comme des hommes
convaincus et fermes. Ils ont su résister au
terrorisme que les sociétés politi ques fai-
saient peser sur nospopulalions.

» J'ai couslaté de nouveau , dans ces cir-
constances, combien le radicalisme bernois
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Le Pirate de la Baltique

LE PEINTRE DU CHATEAU DE SVENDBOKG.

— Tiens , Hans Peterson 1 B'écria imp é-
tueusement Mads , jo n 'ai qu'un frère , et ce
frère fait partie de l'équi page du Skildpctd-
de , mais si c'était lui qui eût trshi Lars
Vonved , jo ferais le serment de lui enfoncer
cetto arme dans le cœur, — et il montrait
Bon poi gnard. Oui , par le Dieu qui m'a
créé I 

^ 
jo jure quo je tuerais le fils de

ma mère , en quel quo lieu et en quelque
moment quo je te rencontre , s'il était lo cou-
pable.
j — Mads , dit Peterson d'uc ton conciliant ,
Je gagerais ma têto que , s'il y a un traitre ,co
n'est pas ton frôro.

~ Quel qu 'il lût , dit Mads , toujours en
proie à une violeote ag itation , mon frôro
011 non , jo tremperais mon poi gnard dans
s°n sang, ei jamais jo me voyais en face do
lui.

En co moment , les deux hommes so trou-
vaient près du trou où était caché Bertel ;

est despotique. Il aime laliberle des mœurs:
il déteste la liberté de la pensée. Vivez com-
me bon vous semhlera ; les lois morales pré-
occupent peu ce parti. Mais ne vous avisez
pas d'avoir des convictions indé pendantes :
vous seriez broyé sous le coup de ses ann-
lliémes I Où est la tolérance "? Où sont les
âmes vraiment libérales? Et pourlanl , chose
révoltante , on se drape majestueusement du
manteau de la tolérance ct de la liberté pour
exercer la tyrannie.

» Nul n 'accusera les adversaires protes-
tants de la loi Teuscher d'avoir la moindre
sympathie pour lc catholicisme ullramou-
tain elle Sgllabus. Mais quel cœur vraiment
libéral pourrait approuver les agissements
de nos autorités contre les catholi ques du
Jura '? On destitue leur évêque , à l'autori té
duquel ils sont liés par leur serment ; on
suspend quatre-vingt dix-sept ecclésiasti-
ques -, on cn destitue soixante-neuf ; on bou-
leverse leur organisation ecclésiastique, on
réunit trois ou quatre paroisses cn une seu-
le ; on impose des curés vieux-catholiques
à des populations qui n'en veulent point ;
on imite les missions bottées de Louis XIV.

« Encore , si en imposant un culte et un
curé officiels , on laissait les anciens curés li-
bres d'exercer leur culte dans les écoles ;
mais non , à peine si on leur permet de fonc-
tionner dans des granges ou dans des caver-
nes ! Sauf les villes de Porrentruy et dc De-
lémont où /es libéraux sont en majorité (le
chrétien évangélique fail ici erreur , la vola-
tion du 18 janvier est la preuve que les
vieux-calholiqiies sont en minorité même
dans ces deux villes), toutes les paroisses
sont presque unanimes pour maintenir leur
ancienculleet pour garder leurscurés à leurs
frais; et voici que, sous prétexte d'agitations
illégales , le gouvernement vient de les ex-
pulser.

c Leurs églises sonl fermées ou occupées
par des prêlres vieux-catholiques qu 'elles
abhorrent;pour elles,plus de baptêmes ,plus

ila s'arrêtèrent à quelques mètres de lui
pendant que Petersou rallumait sa pipe.
L'artiste tes reconnut à leurs vêtements pour
être des pêcheurs , des marins ou des contre-
bandiers , et à leur conversation pour des
hommes attachés à Lare Vonved dont , com-
mo tous les Danois , il connaissait la renom-
mée.

Hans Peterson portait sur son épaulo une
pairo d'avirons , ct Mads avait , dana sa
main gauche, un rouleau de cordes auquel
était attaché un grappin , et une gaffe sur
son épaule. Bertel supposa qu'ils so ren-
daient à la mer près d' une barque qu 'il avait
remarquée amarrée h l'extrémité du promon-
toire.

Quand la pipe de Hans Peterson fut bien
allumée , les deux amia continuèrent leur
marche. Le jeune homme les suivit long-
temps des yeux ; il les vit gravir te rocher ,
leurs ombres ae dessinèrent un moment
sur le ciel , puis ils disparurent do l'autre
côté.

Alors seulement Bertel sortit de sa re-
traite ot reprit pensivement le chemin du
vieux chitteau , marchant dans Pombro quo
les rochers projetaient dans la vallée , de
peur d'être aperçu par quelque autre rôdeur
do nuit .

Il regagna paisiblement son atelier , et un
moment il oublia ses préoccupations person-
nelles pour rêver à la deetinéo du fameux
pirate de la Balti que, dont la merveilleuse
renomméo avait dopuis longtemps excité son
intérêt.

de messes, plus d'absolutions, plus de com-
munions; le sanctuaire , est désolé , ct toutes
ces mesures se prennent au nom de la. li-
berté de conscience !

« On a beau dire , c'est toul simplement
de In persécution. Or, tout cœur bien né
prend parti pour les persécutes , p lutôt quo
pour les persécuteurs. »

Hélas! les cœurs bien nés sonl, paraît-il.
devenus bieu rares cn Suisse.

COUlŒSPO.NDAiyCI ^

Sachseln , 27 août.
Auss Wort die T/iatl C'est la devise queje

remarque au pied de la chaire dressée pour
les orateurs de la séance publi que de l'Asso-
ciation de Pie IX: ce sera aussi la conclusion
de l'assemblée générale de 1874. Des actes
ont élé posés.

Le premier , n 'est-ce pas l'heureuse idée
d'avoir fixé la réunion du Pins-Verein dans
l'église qui possède les reliques de ce grand
chrétien et de ce grand ciloyen , le modèle de
toutes les vertus politiques el privées , qui
est la plus pure gloire de l'histoire de la
Suisse 1 Celle idée a élé comprise des catho-
liques qui sont accourus en nombre inespéré
de tous ies cantons.

Lc canlon de Fribourg est largement re-
présenté. Du Jura sont venus quelques-uns
de ces laïques qui ont souffert pour la vérité
et pour Injustice , et à leur léle le courageux
avocat Follèlête , et le jeune réducteur du
Pays qui a vaillamment conquis dans une
position délicate les chevrons de la public ité
catholi que.

Parmi les prêlres jurassiens , l'on se mon-
tre avec admiration cl attendrissement M. le
doyen Vautrey. dc Delémont , ct tes aulres
qui ont eu la gloire de payer de l'emprison-
nement et dc l'amende l'accomplissement do
leurs devoirs ; on salue avec unc vive sympa-
thie les prêlres intrép ides qui , sous les dé-
guisements les plus variés , assurent , sur celte
terre de la proscri ption , l'administration des
derniers secours de la religion aux mourants,
Chacun de ces prêtres s'est vu en maintes fois
traqué par la gendarmerie qui , absorbée par

VI
WILHELM VINTERDALEN.

Lo lendemain , Bertel , aussi abattu que la
veille , était oasis dans son atelier , so livrant
à ses réflexions. Un léger coup frapp é à la
porte vint l'arracher à sa tristo rêverie : il
se leva et alla lentement ouvrir. Deux jolis
enfants entrèrent en courant : c'étaient do
petits amis de l'artiste , habitué à les voir ,
à les caresser et ù jouer avec eux , car il ai-
mait les enfants.

Commo de coutume, il voulut encourager
leurs jeux , rire avec eux , écouter leur babil
onfantin , observer leurs physionomies mo-
biles. Mais son cœur se gonflait de plus
en plus , à mesure qu'il voulait maîtri-
ser son émotion , ct tout à coup il cacha
sa fi gure dans BCS mainB et éclata en san-
glots.

H était vaincu par la douleur. Un poids
énorme l'accablait , un feu brûlant te dévo-
rait : sou esprit était dans un état d'exalta-
tion difficile à concevoir. Les enfants s'en-
fuirent effrayés, Bans qu 'il changeât d'atti-
tude. LeB souvenirs du passé, les images du
présent , s'agitaient dans son imagination ;
quant à l'avenir , c'était un vide immense
que rien ne semblait devoir combler , uno
nuit obscure que pas un rayon no venait
éclairer.

—> O mon Dieu ! s'écria-t-il dans le paro-
xysme d'un violent désespoir , pourquoi ai-je
reçu do vous ce don funeste do l'imagination .

les soins de celte traque , ne trouve plus le
lemps de s'occuper dc la poursuite des mal-
faiteurs, qui commencent à jouir de la liberté
dont on prive te clergé fidèle. Qui oserait
dire les épreuves qui leur sont encore réser-
vées. Mais leur zèle est a lu hauteur des dou-
loureuses circonstance où se trouve leur
infortuné pays.

Les membres vivants de l'Association de
Pic IX commencent leurs réunions par uu
souvenir p ieux donné à leurs confrères dé-
funts . L'office des morls et le Libéra ont été
célébrés par M. l'abbé Tillier , commissaire
épiscopal dans l'Obwald. Ensuite s'est ou-
verte dans l'église paroissiale , au milieu d' un
concours très-grand des calholi ques , la pre-
mière séance publique sous la présidence do
M. le comte Scherer-Boccnrd.

Notre réunion , a dit M. le président est
une fàte da douleur. Lc pape prisonnier au
Vatican , deux évêques chassés, le nonce ex-
pulsé , la nonciature supprimée, le clergé du
Jura proscrit , des apostats installés dans les
églises, une nouvelle constitution fédérale
imposée aux calholiques avec des articles
confessionnels d' une portée inquiétante ; telle
est noire situation. Nous sommes les battus,
mais nous no sommes pusnbattus. Notre cons-
cience esl inébranlable. Nous voulons rame-
ner ou maintenir le règne du Christ dans la
famille , dans tes communes et dans l'Elat.
Là où l'on essaiera d'introduire des lois con-
traires à la religion nous dirons non licet !
non possumus I

Le système de la résistance passive est
aussi vieux que le christianisme lui-même.
En lui sera notre victoire , nous avons encore
une nuire iirme, c'est l'action. Il faut agir,
nous affirmer par la parole , par les écrits,
par la prati que des œuvres chrétiennes.

La victoire nous appartient si nous sa-
vons rester fidèles à ces principes et exer-
cer sur nous-mêmes cette vigilance pour
détruire dans noire cœnr lout ce qui pour-
rait affaiblir notre foi. Dieu nous aidera , et
lc bienheureux frère Nicolas sera notre in-
tercesseur. Il esl le patron dc noire associa-
tion , te patron de la Suisse catholique.

M. Follelcte prend ensuite la parole cn
français pour souhaiter la bienvenue aux
sections du la Suisse romande dans ce tem-
ple où reposent les restes de noire patron.

du génie uni a la pauvreté ? N'est-il pas la
plus terriblo des malédictions ? Pourquoi
n'ai-je pas reçu seulement l'intelli gence né-
cessaire pour gagner lo pain do chaque jour
à la sueur do mon front ? j' eusse été heureux
alors : qu'importe quo co bonheur soit tout
matériel ? L'insensé qui voit dans son lit do
paille lo trône d'un empereur éprouve uno
jouissance quo jo ne puis lui envier. L'idiot
mémo qui se réchauffe aux rayons du soleil
no connaît plus de souffrances quand sa
faim est apaisée. Ne vaut-il pas mieux
être privé de 1 intelligence que de la
posséder comme uno source inépuisablo
do torture ? O mon Dieu ! secourez-moi ,
soulagez-moi , ou laissez-moi mourir I

Il se leva imp étueusement et 6e mit à
marcher dans l' atelier. Toutes les créations
de son pinceau dont il était entouré sem-
blaient insulter à sa douleur : une délicieuse
scôno d'intérieur , représentant un jeuno
couple , au milieu de charmants enfants ,
acheva de l'exasp érer. Il s'arrêta nn mo-
ment devant cotte couvre de son imag ina-
tion , à laquelle il avait travaillé avec
amour , et dans un accès de colère il donna
un violent coup do poing et enfonça la
toile.

En co moment on frappn plusie-irs fois à
la porto do son appartement.

— Ouvrez , monsieur Roysing, dit en mé-
mo temps unc voix cnlantine , celle d'un
des petits amis du peintre , Wilhelm Vinter-
dalen.

Arraché ainsi à son disespoir et à ses



C'est une heureuse pensée (l avoir réuni rislc nc domine pas en lui la faiblesse de le mois de juin, il a été de trois mètres du arrivant au grand trot. Le malheureux a
l'association de Pie IX au centre même dc l'homme politique. I côté de Gœschenen et de 2 mètres du côté été Irainé pendant un moment, puis la voi-
la Suisse dans ce pays où est né noire
patron , aux pieds de celui qui a sauvé notre
pays d'une division imminente.

Aujourd'hui , comme an XV" siècle , la divi-
sion est partout . Nous pouvons dire , comme
les disciples à Jésus sur te lac deGénésareth :
¦ Seigneur , nous périssons , sauvez nous! »
Dans plusieurs cantons déjà , des lois exagé-
rant les droits de l'Etat font à l'Eglise une
position impossible , Je ue puis pas oublier
que je viens d' un pays où les églises sont
fermées, les prêtres chassés et traqués. Avec
Genève, nous donnons à nos confédérés ca-
tholiques un exemple qui serait au besoin
suivi dans lous les aulres canlons , si on y
tentait l'introduction du schisme comme chez
nous.

Celte après-midi , les délégués ct les re-
présentante de loutes les paroisses de la
Suisse sc reudronl au berceau de Nicolas de
Flue. Quand ' celle imposante manifestation ,
ayant à sa tôle les magistrats du pays et un
nombreux clergé, se déroulera sur tes pentes
de Flueli et du Raul' t , on ne pourra plus
dire que nous ne sommes pas les dignes en-
fants de notre patrie , que nous n 'honorons
pas les plus pures gloires de noire histoire.

Soyez tous les bienvenus dans celle partie
de la Suisse qui a fait noire nationalité, dans
cetle localité où reposent tes précieux restes
de celui qui fut le p lus beau modèle du pa-
triotisme. Si Nicolas de Flue fut un grand
patriote , c'est parce qu 'il fui un grand catho-
lique. Que l'esprit du bienheureux anime
cette réunion , el que nous parlions d'ici avec
la pensée d'être , comme l 'ermite du Baiift ,
des hommes de foi , de grands chrétiens pour
être dc bons patriotes.

(La suite au prochain numéro.)

nouvelles «le Thurgovie.

Frauenfeld , 2G août.
Actuellement , les divers partis ai guisent

leurs armes pour préparer l'élection d' uu
nouveau membre du gouvernement , cn rem-
placement de M. Labhardl. Le public nomme
parmi les candidnls : MM. Sloiïel, Ilaeberlin
et Vogler. C'est cc dernier qui parait avoir
le plus de chances.

M. Vogler est un jeune homme de 32 ans ,
dont tout te monde reconnaît le zèle et la
capacité. lia rempli jusqu 'à cc jour tes fonc-
tions de juge d appel. En politique , il appar-
tient au parti démocrate avancé , et , sous ce
rapport , il ne formera pas une personnalité ù
part ni ne montrera cette indépendance de
caractère que nous aimions à rencontrer
dans M. Labhardt. Avec Labliardt , la Thur-
govie a perdu le seul membre du gouverne-
ment qui mit une halle sérieuse à la politi-
que de casse-cou où le libéralisme moderne
entraîne les gouvernements dc la Suisse
protestante et radicule. L'ancien parti gou-
vernemental a encore, il est vrai, un repré-
sentant au Conseil d'Elat dans la personne
de M. Sulzbcrger ; mais ce dernier est une
girouette accomp lie.

Les autres chefs du pouvoir appartiennent
à l'élément jeune , ct probablement M. Vogler
ne fera qu 'un avec eux , si l'intégrité du ju :

transports , il alla ouvrir.
Sur lo seuil do la porto était un bel en-

fant do quatro à cinq ans , élé gamment
vêtu , aux joues fraîches , à la pbysionoraio
douce et gracieuEO , à l'œil déjà fier , tout ha-
letant des efforts qu 'il avait faits pour arri-
ver plus vite.

A côté do lui était un panior assez grand ,
recouvert d'une serviette bien blanche. Sans
diro uo mot , il jeta à Bertel ua regard ma-
lin , et prenant le panier il courut à l'atelier.
Le jeune homme lo suivit lentement. L'en-
fant posa lo panier , sourit à Bertel , puis
avec une grâce charmante retirant sa toquo
de velours ornée do plumes d'aigle marin
et faisant nno révérence :

— Bonjour , monsieur Roysing, dit-il.
— Bonjour , Wilhelm , ré pondit l'artiste ,

posant affectueusement la main sur sa petite
tête.

Il y eut un moment de silence :
— Voilà un bien grand panier ; co n'eBt

pas vous qui l'avez apporté ?
— Maia si ; monsieur Roysing, c'est

moi.
— Comment I depuis la maison do votre

mèro ?
Et il le souleva commo pour en apprécier

le poids .
Oui depuis notro maison , monsieur ,

reprit l'enfant avec fierté.
— Oh I vous êtes déjà fort , mon polit

ami , dit Bertel , admirant avec l'œil de l'ar-
tiste non-seulement les formes bien propor-
tionnées do Wilhelm, mais encore le deve-

J apprends à celle heure que lc gouverne-
ment thurgovien a fait parvenir au Synode
catholique les instructions suivantes :

1. Ne distribuer des bourses qu'aux élèves
de l 'école cantonale.

2. N'accorder tes subsides des fonda tions
catholiques qu 'aux étudiants en théologie qui
auront subi un examen de maturité dans le
canlon.

Vous voyez que noire gouvernement se
met eu tôte de vouloir nous berner. Si M.
Labhardt vivait encore, je doute qu 'il eùl
donné les mains à un acte aussi arbilraire.
Encore eùl-on compris une semblable mesure ,
si elle avail élé prise dans un autre lemps.
Mais à la veille du jour où la commission des
bourses l'ait l' examen dea candidats, ces or-
dres subits du gouvernement Ihurgovien
ont quelque chose d'extrêmement v il cl
odieux.

Je ne .sais pas quel nom donner à l'acte
de violence qui tranche ainsi , sans raison ,
la queslion de l'administration des fonds ca-
tholiques.

CONFEDERATION
Le 24 , le corps du Nord du rassemblement

de troupes a quitté les bivouacs où il avait
passé la nuit sous des tentes-abris , dans la
vallée do. lu Rfinss fit est arrivé à Andcr-
mall.

Les troupes marchaient à grandes dislan-
ces, par armes , sur lu roule poudreuse du
Colliard , au milieu d' une poussière fort pé-
nible;  les deux brigades parties , de grand
malin , avec deux batteries , sont arrivées à
Audermall dans l' après midi , taudis que les
trois compagnies de dragons parties le ma-
tin d'Andermatt poussaient ce jour là jus-
qu 'à Airolo. L'état sanitaire des troupes
était excellent

Le 2ii, à 1 heure après-midi , loute l' in-
fanterie ct l'artillerie avait opéré leur pas-
sage sur le haut dn col du Gothard, passage
favorisé par un temps magnifique , et les
troupes descendaient sur Airolo.

Le corps du Nord , après son arrivée à Ai-
rolo, a pris au sud de celle ville des canton-
nements étendus et des bivouacs. Les com-
pagnies de dragons qui avaient marché eu
eelaireurs dans la Levantine annonçaient
déjà leur arrivée en contact avec lo corps
ennemi du Sud , près de Dazio-Grande.

Le tunnel du Gothard doit avoir , comme
on le sait , cn chiffres ronds , une longueur
totale dc 14,900 mètres. A la Un de juil let
1956 mètres étaient déjà percés des deux
côtés; on peut admettre , d'après les progrès
journaliers moyens obtenus depuis lors, qu au
1" octobre prochain In longueur des deux
galeries aura atteint 2400 mètres , en sorte
qu 'à partir dc celte date il restera à percer
12,1)00 mètres , ce qui représente 2100 mè-
tres pour chacune des six années qui
courent encore pour l'entrepreneur M. Favre ;
cela représente G mètres par jour.

En ce moment , le progrès quotidien est un
peu au-dessous de celte moyenne; pendant

loppoment , extraordinaire pour son âge , de
soo corps et do tous ses membres.

— Quel noble et bel enfant ! murmura-1-
il en caressant cette jolie têto blonde , au-
tour de laquelle les rayons du soleil for-
maient comme une auréole , et contemp lant
ces beaux yeux bleus , cetto physiouomio
intelligente et pleine do joio et do santé.

— Vous no savez pas co qu 'il y a dans ce
panier ? dit Wil helm d'un air fin.

— Non , je no m'en douto pas.
— Devinez ?
— Non , Wilhelm , je ne pourrais pas.
— C'est pour vous , copendant.
— Pour moi ? vraiment ?
— Oui , tout pour vous. C'est ma mèro qui

vous l'envoie.
— Bonno mèro I charmant petit ami I

murmura lo peintre d'une voix étouffée.
— Voyez, monsieur Roysing, voyez I —

et Wilhelm , retirant la serviette , découvrait
un choix de fruits délicieux : des pêches ,
dea raisins , des poires , des pommes ot uno
assiette de fraises du Danemark.

— Maman et moi avons cueilli tout cela
pour vous ce matin.

— Et vous étiez heureux de m'apporter
ces fruits ? demanda Bertel , respirant à pei-
ne , tant il était ému.

—- Ob 1 oui , cher monsieur Roysing, ré-
pondit vivement l'enfant , jo vous aime tant I

(A  suivre.)

d'Airolo; depuis lo commencement d'août il i turc lui a passé par dessus
est de 8m50 du côté de Gœschenen et de lm8S
seulement du côlé d'Airolo, soit en tout 5"'3ii.

NOUVELLES DES CANTONS

Keriie. — Le Progrès tempête contre
un pasteur protestant orthodoxe , M. Em-
peylaz , de Genève , qui ose revenir prêcher
à Sonvillici- , après une excursion dc propa-
gande cu Espagne.

« Tandis que les curés du Jura , dit-il ,
peut-être moins fanati ques que lui , subissent
à la frontière les conséquences de leur es-
prit despoti que , lui, il esl autorisé k tour-
menter tes consciences. »

— Jeudi dernier , il est arrivé à Chavenez
uu grave accident causé par la funeste habi-
tude qu 'on a de laisser les armes à feu à la
portée des jeunes gens ou des enfante. Un
jeune garçon de treize ans , Justin Con vers ,
s'était emparé d' un fusil ct il diri gea malheu-
reusement location contre sa sœur Henriette,
iigecdc seize ans , en lui demandant si le fusil
était chargé. En même temps et sans y faire
attention , il lâchait le fusil, qui était bien
chargé , el faisait partir le coup qui alla at-
teindre sa sœur en pleine ligure. Amenée à
l'hôpital de Porrentruy, celte pauvre fille sc
trouve dans un état affreux qui fait craindre
pour sa vie.

— Le général prussien de Gœben se
trouve en ce moment à Interlaken.

— Voici l'élut des travaux des chemins
de fer jurassiens au lu août 1874 :

De Porrentruy à Delémont , l'état des tra-
vaux aux deux tunnels du Doubs , comme
sur toute la ligne , prouve suffisamment que
l'entreprise chemine parfaitement. Au 15
courant , la galerie exécutée au tunnel de la
Croix mesurait 1,274 mètres , de sorte qu 'il
restait encore à percer 1,688 mètres. Au
tunnel  de Glovelier , il y avait une galerie
exécutée sur une longueur de 796 mètres ;
et il restait encore à creuser 1,198 mètres,
475 ouvriers sont occupés à ce dernier tun-
nel el 012 à celui dc la Croix.

Il ne reste plus qu 'une dizaine de mètres
à foncer au puit de Glovelier.

Dc Delémont à Bàle , les travaux sur cette
partie dc la ligne avancent également d'une
manière soutenue. Au souterrain dc Lies-
berg, on a exécuté une galerie de 110 mè-
tres , de sorte qu 'il n 'en reste plus que 02 ù
percer. Sur une longueur totale dc 110 mè-
tres , le souterrain de Biersclnvyl ne compte
plus qu 'environ 25 mètres à percer.

Les terrassements exécutés nu 15 août
représentaient un cube de 400,000 mètres.

/iiivich. — L impératrice Eugénie a
quit té  momentanément Arenenberg avec son
lils pour se rendre à Zurich , où elle a pris
ses logemenls ù l'hôtel Baur.

Vaud. — A propos du séjour du P. Hya-
cinthe à Ouchy, nous lisons dans l'Univers
les lignes suivantes , datées de Paris, 25 août
1874, et portant pour signature: Louis
Veuillot:

« M. Il yacinlheLoyson ¦ prêlre » (il l'est,
en effet , in œlernum) est à Ouchy, près de
Lausanne...; toul comme un prêlre céliba-
taire el fidèle.

« Il n 'y manque , en effet , que le célibat
ct l 'honneur , et la joie de souffrir pour la
justice , cl le fier sentiment d' avoir raison , ct
te bonheur dc voir clair eu lui-même. A la
rigueur ponrlanl , il peut voir clair en lui-
même; seulement, alors, il n 'est pas charmé
de ce qu 'il voit;

« Quand il rencontre le pauvre ct digne
curé de Lausanne , qui n'a pas la permission
de porter son habit , mais qui porte si noble?
le fardeau de son église , de scs veuves , de
scs pauvres , de ses orphelins el loute la
gloire de sa croix ; quand il entend parler do
l'évêque de Genève , à qui il aaidé à enlever
ses églises, mais à qui il n 'a pu ravir l'amour
de son peuple et l'admiration du mon-
de ; quand il songe a l' autre exilé mar-
tyr , l'évêque de Bàle , si calme , si honoré ct
déjà si victorieux dans sa couronne d'épines
et de larmes; quand son esprit se porte vers
ces grands cl saints persécutes du Jura ,
proscrjts, chassés, insultés , mais qui portent
la nuit , au péril de leur vie , le Saint-Sacre-
ment à leurs paroissiens malades comme
il doit trouver que l'abîme est profond ct
plein d' horribles couleuvres. — El je suis
prêtre , et j'ai dit la Messe, et j' ai porté te
scapulaire blanc de sainte Thérèse , ct j' ai
habité la cellule de paix et d'honneur , et
j' ai prêché dans Notre-Dame *

— Un accident est arrive lundi soir à Lau-
sanne , wsur la place Si-François. Un ouvrier ,
arrivant d'Ouchy, a élé saisi par uue voiture

On se saurait trop recommander la pru-
dence aux cochers de cette ville , surtout
lorsqu 'ils traversent la place St-François, la
p lus fréquentée de Lausanne.

CANTON DE FRIBOURG
M. Isidore Citation , greffier à Romont ,

n 'accepte pas sa nomination déjuge au Tri-
bunal cantonal.

NOUVELLES DE L'ÉTJMGfB
IjctïrcN «lo D' UI -î N .

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 26 août.
Malgré les cris de : Vive la République !

poussés depuis Morlaix , les thiéristes , les
républicains et les radicaux manifestent une
irritation croissante contre les voyages du
maréchal de Mac-Mjihon; le mot d'ordre
propagé par loule lu presse démocratique
est de dire que le voyage présidentiel en
Bretagne csl un (iasco complet , qu 'il produit
à l'étranger, la plus fâcheuse impression cl
que son pouvoir se trouvera très-allaiW 1
pour l'époque du retour dc l'Assemblée.

Les feuilles mac-mahonnieniics , au con-
traire , se monlrciit Irès-satisfailcs el sem-
blent espérer que l'accueil fait au maréchal
exercera sur l'Assemblée une pression sU '"
Usante pour obtenir le vote des lois constitu-
tionnelles.

D'après la Correspondance ¦universelle.
on parle d' une réunion do tou s les députés
de la gauche républicaine qui aurait lieu à
Lyon vers le 15 septembre prochain. Lcs
convocations sout faites au nom d' un comité
parlementaire républicain dont lc siège esl
à Paris.

La même correspondance annonce que M.
Gambetta a accepté la défense de Gustave
Naquet , rédacteur en chef de la Tribune de
Bordeaux, accusé de pillage et et d'arresla-
lions illégales en 1870, à Marseille.

Noire ambassadeur ù St Pétersbourg, le
général Le Flô, doit partir prochainement
pour retourner à sou poste.

Parmi les habitués de la petite cour de
l' ex-reine Isabelle, on assure que le duc do
Scslo, le mari de la veuve du duc de Morny,
a remplacé M. Mire, l'ancien ministre espa-
gnol , dans la direction des affaires politiques
de don Al phonse, fils d'Isabelle. Le duc de
Scslo serait en ce moment en négociations
avec Serrano , qui préparerait une troisième
ou une quatrième trahison.

Il paraîtrait qne l'invasion des Allemands
en France leur a donné beaucoup de goût
pour notre pays. On cite un certain nombre
de notabilités prussienne s qui onl nchelé de
grandes propriétés dans les environs de Pa-
ris. Un riche banqui er prussien , M. Iliirscli,
est devenu propriétaire du château de Beau-
regard , dans Seine-et-Oise , magnifique rési-
dence qui appartenait , comme vous savez,
à la célèbre Miss IIovard , ancienne maîtresse
de Napoléon I' r, le château dc Beauregard
donne une bri l lante hosp italité à des géné-
raux et autres personnages prussiens.

Le voyage du jeune roi dc Bavière en
France intrigue les Allemands.

On lil dans la Gazelle nationale de Ber-
lin du.24: « Bien que le roi de Bavière ait
pour habitude de prendre des résolutions
ou de faire des surprises se rattachant à son
goût pour les arls , il semble pourtant que
son départ pour la France a éveillé çà et là
des soupçons. On recherche avec une certaine
défiance les motifs politi ques qui pourraien t
l'avoir poussé à entreprendre ce voyage ;
mais on n 'a pu découvri r jusqu 'ici aucune
indication à ce sujet : »

Ou écrit le 21 , de Munich , à la VolkszcituW9
dc Berlin : « Le voyage du roi de Bavière
à Paris donnera lieu à d autant plus de sup-
positions qu 'il a lieu aussitôt après rentre-
vue du roi avec l'empereur â'Autriche. ¦

Il y a tout lieu de croire que le voyage
du roi de Bavière n 'a qu 'un simple but de
curiosité. Monté très-jeune sur le trône, Ie
jeune roi Louis n 'avait pas cu encoro l'oc-
casion de voyager.

Nous voici à l'époque des pèlerinage s en
Terre-Sainte. Les pèlerins et les catholiques
aussi qui ne peuvent entreprendre ce pic»*
voyage feront bien de sc procurer trois atta-
chants volumes in-12 , publié à Langres, à la
librairie Firmin Dang icu , sous ce tilre : jttfljj
pèlerinage aux Lieux Sa/nte, par l'abbé w"-
n\ev,professeur au petit séminaire deLangrcs-



L'auteur a visité deux fois la Terre-Sainte , vu adorer les divinités de l'aveugle paganis-
en 1864 etl869. Son récit , rédigé avec laPlus pieuse bonho mie el une grande exacti-
tede, contient outre ia description de tous
Jes lieux saints , un grand nombre d'uuec-
ûotesrelatives aux relations et aux mésaven-
Jures du voyageur ; c'est une lecture tout à
'a fois instructive , édifiante ct amusante.
, P.-S. — Les grandes eaux ont joué hier
a Versailles eu l'honneur du roi dc Bavière.
; On assure que la population versaillaise

8 est dispensé d'aller assister à ce spectacle ,cl que le souverain élranger , noire hôte
s est trouvé à peu près seul , si nousen excep-
tons le personn el de sa suite et quel ques
étrangère qu 'avait attiré ia curiosité.

°n lit ce soir , dans la Presse :
* Certains journaux cherchent à insinuer• que le Président de la République ne fera

j Pas, dans le Midi , le voyage que uous avonsannoncé ; ces journaux ont été mal rensei-gnes ; iious pouvons, en effet , affirmer que
' te voyage présidentiel est décidé en prin-¦ Cipe et qu 'il ne reste plus qu 'à fixer la
* date du départ du chef de l'Elat , date .
* nous le croyons, qui ne dépassera pas te
* 20 septembre.

«Le  maréchal visitera Marseille , Toulon ,
\ Nice, Nîmes et Montpellier ; il irait peul-
' être même jusqu 'à Toulouse.

« Nous pouvons dire, à ce sujet , qu 'on
' pense daus le inonde officiel , qu 'il est utile
* et même nécessaire que le maréchal de
* Mac-Mahon se mette eu contact avec les
' Popul ations , afin qu 'elles puissent lc con-« naître et s'habituer à voir en lui la persoo-
* nificaiion du pouvoir septennal que lui a« confié l'Assemblée. *

—«&w»~
ftoiue. —• En réponse à l'Adresse lue

Par M. Adol phe Piauciani , au nom de l'Œu-vre contre la profanation des fêtes, Pic XI s
prononc é un discours , dont nous donnons•ci la traduction. La commission de la diteyijUyre avait présenté à Sa Sainteté un riche
album contenant la protestation du peuple
romain, protestation accompagnée de 34,000
Signatures :

« A l'hypocrisie phnrisaïque , qui , voyant
les apôtres froisser dans leurs mains quel-
ques épis pour cu tirer un peu dc farine
destinée k leur nourriture , taxait celte action
de manquement à l'observance des jours de
fêle, à cette hypocrisie d'une observanc eexa-
Bérée, a succédé le mépris de la loi pour
'observation des fêtes chrétiennes.
.. ' Je crois que cela provient de deux mo-
"'8- Plusieurs travaillent ou font travailler
.e,î Pensant fort peu à la prohibition de la
'0l - Plusieurs autres font travailler au mépris
e,!a loi. Quant aux premiers , l'on peut dire

*}u ds sont déterminés par l'avidité du gain
,.1 u" esprit diaboli que d'incrédulité. Ceux-
a sont sous l'ombre de l'avarice ; ceux-ci
°at sous l'impression de l'imp iété.
, ' L'avidité du gain démontre le mépris

^
e 

la loi du dôcalogue ct du 
développement

lue l'Eglise donne à celte loi. L'autre déinon-
,,re le désir de brûler de l'encens devant
aulel de l'impiété. Et de nos jours il semble

^
U.Ç lc seul inoveii de se soutenir au pouvoir
°'t dose montrer incrédule et contempteurue la loi de Dieu.
'. Mais vous, vous qui commandez , prêlez-

'n°1 l'oreille : Probele entres qui conlinetis
^Kfti tudincs 

et plucctis vobis in lurbis nn-
'0num. Si vous vous comp laisez maintenant
|?ns la profanation des fêtes , dans la disper-
,',°" des ministres du sanctuaire et dans tant

autres opérations antichrétiennes, \ous
eJ'ez aussi vous présenter devant le tribu-

J".P°ur subir un jugement très-dur ; pré-senienl parce que maintenant vous régnez1 commandez : judicium durissimum lisWiprosunl/ lct.  Et si le clergé est en quel-
le partie relâché dans la discipline , si enquelqu e partie il dévie du droil sentier , lesmanquement s et les fautes de celte petitepor ion des ministres du sanctuaire retqm-
Sent sur vous .qui ouvrez les cloîtres el favo-
jpz les apostats et ne savez point imiter
je- ?1 la "tde princes , qui dans les siècles
{£ssés,furcntprotecleurs et non per sécuteurse l Eglise.
iaùrEt " ce ProI,os J'aime » vous faire con-
m E f $ae> un dli ces derniers jours , on m'a
U-oiiv la photographie d' un tableau qui se
rU. Ve dans l ' intér ieur  At> In Tlnlmwfo ol
qui nIe9ud on voil représenté un empereur
ù'Aeè- ,e Va»lh0°"> c'est-à-dire 1e temple
l'eJ^PPa , à un Pape. C'est-à-dire qu 'on voit
ï\r |l ere 'ir Phocas offrant au pape Bonifacc
do n „ 8ll sdit édifice , ct le Pape accepte ce

, ,v,ec complaisance.
éloi„^ evénement se réfère à une époque
te «L "°"s fl" moins de douze siècles.
rat c°"VCl'ai"-Ponlife disposa que le temple
les 

^ 
'™SaÇré au culte chrétien. Mais comme

ador er
nilai "s .sentaient de la répugnance à
te vrai Dieu dans un lieu où l'on avait

me, lui , le Pontife , il remplit de tous côlés
l'église d'ossements des martyrs et il voulut
la dédier à la Reine des martyrs ; c'est pour-
quoi aujourd'hui encore elle se nomme
Sancta-Maria ad martyres.

a Ainsi les chrétiens, sous les auspices
de la Reine des martyrs et des martyrs eux-
mêmes, entrent avec confiance dans te temple
transformé de la mensongère adoratio n des
idoles , à la sainte invocation des martyrs ct
de leur Reine.

> Comme alors , ainsi que dans d'autres
siècles , ou vil de lemps en temps des églises
fondées ol enrichies parles grands du siècle.
Aujourd'hui , eti p lus d' un lieu, les pensées
el les actes ont changé. Ou dépou ille et l'on
opprime. On cherche la destruction de tout ce
qui appartient à l'Eglise el de l'Eglise elle-
même, si c'était possible. Le fléau que Dieu
tieuten main ct qui sera jeté ensuite dans
le feu , a été pris ab aquilone. De là , il s'in-
sinue et pénètre en cent lieux divers et
trouve partout des éléments qui opèrent ,pen-
sent et parlent de la même façon. Au milieu
des fureurs d une si grande tempête, crions
au Seigneur qu 'il augmente notre foi , qu 'il
accroisse noire vigueur pour arriver à acqué-
rir notre salut , et soyez certains qu 'il ré pon-
dra : Nolite timere : ecce ego vobiscum sum.

> Vous, en attendant , poursuivez l'entre-
prise chrétienne à laquelle vous vous êtes
dévoués. Ne négligez rien pour conseiller et
persuader , non-seulement l'abstinence des
œuvres servîtes , mais aussi la sanctification
des fêles par l'assistance au divin sacrifice ,
par l'élévation de l'esprit vers Dieu , par lu
lecture de quelque livre instructif , par l'audi-
tion de la parole de Dieu , par quel que œuvre
dc charilé, sans que tout cela empêche quel-
que honnête récréation. Poursuivez coura-
geusement cetle œuvre chrétienne. Ne vous
préoccupez par de certains aboiements par
lesquels on voudrait empêcher le bien et le
repousser au moyen dc sarcasmes et de
plaisanteries.

» En attendant que Dieu vous fortifio par
sa bénédiction , qui descendra copieuse sur
vous, vos familles , vos biens, je prie Dieu
qu 'il vous conduise , comme par la main ,
dans le voyage de l'éternité.

» Bencdiclio Dei, etc. «
Italie. — Le bruit court que M. Gerra ,

secrétaire de l'intérieur , ira en Sicile avec
des pouvoirs spéciaux.

La gravité do la situation en Sicile exige
cette mesure exceptionnelle.

— Chaque jour , à chaque heure, la situa-
tion s'aggrave en Sicile. Un fait récent vient
mettre en lumière la position vraiment ef-
frayante dans laquello so trouvent les habi-
tants honnûles do cetto malheureuso provin-
co du royaume d'Italie. On so souvient qu 'il
y a plus d'un an un vol d'une audace inouïo
et d'une importance considérable, fut com-
mis au Mont-de-Piété de Palerme.

Les auteurs de ce crimo restèrent quel quo
temps inconnus , mais enfin la polico finit
par cn découvrir quel ques-uns ; une fois
sur la voio , on mit la main sur un nombre
assez grand de complices , et l'instruction
se poursuivit. Mais au jou r du jugement , lea
jurés désignés par le Bort , ne 6e présentè-
rent pas et il fut impossible à la Cour d'As -
sises déjuger les accusés. On remit l'affaire
à une autre session , mais sans obtenir plus
do succès. Uno troisième epreuvo eut lo
même résultat. Jamais do jurés. Enfin l'au-
torité crai gnant qu 'en l'état de quasi anar-
chio civile qui règne en Sicile , la garde des
prisonniers no fut plus suffisamment assu-
rée, vient de les faire transporter les uns a
rerouse , les autres a Turin.

On veut probablement saisir une Cour
d'assises do terro forme, mais en a-t-on te
droit ? Peut-on distraire les accusés du
ressort do la Cour de Cassation de Palerme ?
Lo gouvornoment va sans doute se trouver
quel quo peu empêtré dans los difficultés ,
enfin il est allé au plus pressé ; on no peut
trop lo blâmer. Mais que penser , que dire
de ces pauvres jurés qui préfèrent subir lea
peines quo la loi leur infli ge, pour no pas
remplir un devoir , à s'exposer aux rancunes
ou autres pénalités de la Mafia ?
EN pagne. — Le correspondant du Jour-

nal de Genève nous donne des révélations
importantes sur le mouvement carliste en
Espagne. Malgré l'Jiostilitë manifeste que ce
correspondant montre à l'égard des carlistes ,
on verra d'après l'extrait suivant que la
cause de don Carlos a en réalité l'immense
majorité de l'Espagne pour elle.

« Plusieurs journaux français pensent ,
comme moi , que la reconnaissance de noire
gouvernemen t est due en grande partie à
la pression exercée parles porteurs des bons
dc la dette extérieure.

Mais à mesure quo s'accentue davantage

la quasi-inlcrvcnlion des puissances euro- bute au ht d un malade pour rcmp lii"ses
péennes dans les affaires espagnoles , celle de fonctions de prélat , il lui seraildonc interdit ,
la Prusse paraît s'affaiblir d'autant , au de par la loi , de confirmer un moribond ,
grand regret de nos radicaux qui voyaient , même avec le consentement de l'évêque dio-
daus une nouvelle candidature llohenzollcrn i césain?Mais cc serait odieux. A cette heure ,
les éventualités les plus attrayantes. En at-
tendiinl. je crois pouvoir vous affirmer , d'a-
près des données certaines qu 'il y a en cc
moment 15,000 carlistes armés à Madrid et
prêts à donner la main à leurs coreligion-
naires lorsque le moment d'agir sera venu.

Les journaux officieux tels que l'Impar-
tial avouent que , sur toutes les frontières ,
les conscrits de la dernière levée fuient à
l'étranger. Quant à ceux dc l'intérieur, beau-
coup se joignent aux carlistes.

Si l'on en doute , comment exp li quer l'ac-
croissement si rapide des lorces du préten-
dant? Heureusement quelques villes , telles
que Teruel , Alcana , Gironc , Figuicras , Puy-
cerda , Caslillon , etc., etc., par respect pour
leurs anciennes gloires libérales , repoussent
énergiquement et victorieusement tes bandes
carlistes ; mais la majorité du pays , il faut
bien l'avouer , montre pour le moins la plus
complète indifférence.

Nos journaux annoncent qu 'un certain
nombre dc jeunes gens nobles de Naples,
sous les ordres de Luig i Pigualelli , fils du
duc de Montecalvo , viennent offrir leurs
bras et leurs ressources au prétendant avec
la noblesse du midi de France ; c'est comme
unc croisade.

11 court uu bruit si grave que je n'ose pas
môme m'en rendre l'écho ; s'il esl vrai, la
Révolution est bien malade. Je ne dirai
qu 'une chose: c'est que ̂ Moriones a dû éva-
cuer précipitamment les positions qu 'il avait
conquises »

Belgique. —r Tous les journaux ont
reproduit lo compte-rendu des séances du
congrès de Bruxolles , publié par la Répu-
blique française . Jusqu 'à quel point lea
informations du journal do Paris sont-elles-
exactes, nous no pouvons lo diro ; on tout
cas, nous croyons pouvoir détacher de co
comp te-rendu les quelques lignes suivantes
reproduisant les paroles quo le colonel fédé-
ral Hammer y a prononcées.

M. Hammer a dit « que si l'on se reporto
à l'histoiro de la Suisse du commencement
de ce siècle, on y voit des vallées cntiores,
sans être organisées ni commandées , se lever
en masse contre Venuemi. G'est un sentiment
patrioti que que l'on no peut pas interdire.
Cea hommes qui défendent lour pays ne
pas des brigands. Si l'ennemi triomphe do
leur résistance , il sera dur ponr eux , il ne
les traitera pas comme des populations pai-
sibles ; mais on ne peut pas déclarer à
l'avance que ce ne sont pas des belligérants.
Pas un Suisse n'admettra une pareille hypo-
thèse. En résumé, lo gouvernement helvéti-
que ne consentirait en aucune façon à para-
lyser les premiers mouvements du patriotis-
me. H prêterait volontiers la main à ce quo
les levées en masse aient un signe visible ;
mais si l'élan est spontané , subit , imprévu ,
B peut être difficile de satisfairo à cetto
condition , »

Autriche. — On écrit au Monde :
« On ne parlait plus depuis le mois de mai

des fameuses lois confessionnelles, el il som-
blai i qu 'on les avait sagement enterrées
dans fa poussière du Bulletin impérial des
lois . Mais voici qu 'on vient de les mettre en
application. Il s'agit d'un cas exclusivement
reli gieux. Mgr l'évêque de Kœniggriclz ne
pouv ant pas , à cause de son grand âge (90
ans), administrer le sacrement de la confir-
mation , S. Em. le priheé cardinal-archevê-
que de Prague dési gna Mgr Fonvcrk , évê-
que voisin de Saxe, pour administrer ledit
sacrement. Bien de pins légitimé et aussi de
plus naturel. Mais te gouvernement provin-
cial de Prague vit là une immixion illégale
de la part 3'un prélat étranger, et i) lui dé-
fendit d'exercer en Bohême ses fonctions
épiscopales , môme avec te consentement du
métropolitain , qui a pourtant un droit incon-
testable de juridiction. S. Em. le cardinal-
archevêque de Prague a protesté contre le
singulier vélo du gouvernement , mais il a
dû subir la loi du plus fort. L'Autriche est
d'ailleurs si près de la Prusse que le césa-
risme protestent pénètre en Bohème de tous
les côtés.

Ainsi donc , il est défendu à un évêque
étranger d' administrer en Autriche le sacre-
ment de confirmation. Pourquoi pas les sept
sacrements ? C'est fort singulier , mais il pa-
raît que la loi lc dit en termes fort clairs ,
sans nier toutefois la validité du sacrement
administré illégalement par un évêque étran-
ger. Les légistes du Reichsrath ne se sonl
pas trouvés assez savants théologiens pour
examiner cette question. Et si demain , par
exemp le, Mgr de Lavigerie , qui se trouve en
ce moment à Carlsbad, élait appelé cn toute

il y a bien plus de liberté au Jupon. Pour la
dignité même des lois, l'Autriche ne devrait
pas imiter le césarisme du chancelier alle-
mand. En bonne politique , on ne copie pas
ses rivaux , surtout en ce qu 'ils l'ont de mal.

Allemagne. L empereur Guillaume a
annoncé aux autorités dc la ville de Kiel
qu 'il assistera, lc 16 septembre , au lance-
ment dc la frégate cuirassée Frédéric-le-
Grand.

D'après des renseignements authentiques ,
l'arménienl de la flotte allemande eu canons
de la plus récente coiislruction est entière-
meut terminé . Le nombre des canons a été
en même lemps considérablement réduit.
Ainsi les corvettes, qui portaient autrefois 80
canons , n'en ont aujourd'hui que 16, 18
ou 20.

Les trois nouvelles frégates cuirassées Bo-
russia, Frédéric-le-Grand cl le Grand-Elec-
teur , sont construites d'après le modèle de
la frégate anglaise Monarch. Chacun de ces
grands navires est armé de deux canons de
17 centimètres placés sar le pont , el de qua-
tre canons dc 26 centimètres placés daus
les deux tourelles cuirassées.

Le minisire de la marine vient de décider la
construction d' un graud nombre de nou-
veaux navires, qui ne seront achevés qu'en
1877. Pour l'aimée 1875, la flotte allemande
comprendra , en navires prêts pour le servi-
ce, 7 frégates cuirassées, 1 corvette cuiras-
séci el 12 corvcltes non cuirassées.

VARIETES

Contre les incendies. — A Bonnington,
en Angleterre , on vient de faire des expé-
riences intéressantes sur la vapeur , que l'on
se proposerait de substituer à l'eau pour
éteindre tes incendies. On avail adapté des
tubes en caoutchouc aux énormes machines
à vapeur qui font mouvoir les meules de la
minoterie de Bonnington.

En une demi-minute on avail tellement
saturé de vapeur une vaste pièce de soixante-
dix pieds de long sur cinquante de large el
dix de hauteur qu 'il était impossible d'y
maintenir aucun feu allumé.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

Paris, 26 août.
Une correspondance de la Liberté affirme

[|ue cc n'est nullement par trahison qu 'a
été prise la place de lu Seo de Urgel.

PAUIS , 27 août.
Le bruit de la nomination dc M. dc Chau-

dordy à l'ambassade d'Espagne est préma-
turé.

Le Français dit que M. Bazaine.se rend à
Bruxelles, où il restera un mois, et que de là
il ira ensuite à la Haye.

Le roi de Bavière quitte Paris dans la
soirée.

VKIIGAIU , 26 août.
Le brigadier Pcrula a pris , le 2Î> au ma-

tin , Calahorra, sa garnison, 300 fusils et poui
25 ,000 douros de draps.

Moriones esl arrivé à Arlujonn.

BOUIKî-MADAMK, 2G août.
La nuit dernière , les carlistes onl lenlé

l' assaut dc Puycerda sur trois points. Ils ont
élé vigoureusement repousses avec de gran-
des pertes .

LONOIIES , 27 août.
Le Dailjj-Ncics apprend de Vienne quele

comte Andrassy a signé aujourd'hui la re-
connaissance du gouvernement espagnol.

D'après le même journal , le cabinet de
Berlin se borne à prendre noie da ref us de
la Russie dc reconnaître le gouvernement
espagnol. Il ne fera pas de démarche ulté-
rieure , considérant que l' affaire n'a pas unc
importance suffisante pour risquer do com-
promettre la bonne intelligence qui n 'a ces-
sé de régner entre les deux gouvernements.

M. SODSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent
l'Agence de publicité ALPHONSE CO

Etix. do lo. ligne

JOURNAUX ; ou de 80n «P"?_

SB* ! *"»* i »«¦¦
CENT. CEHT

b likiii . . . .] li) 20
L'Ani da feop la 15 20
Annonwi Fribonrgeoii» , aUnoéi 10 10

ii noa-atonaâ |, 'o lo
ïreitoetr Mlue iî> 20

Pour la rentrée au Collège St-Michel , on
pourrait donner le logement et la pension à
des étudiants. — Adresse chez M. Al phonse
COMTE à Fribourg. (C 1120 FJ

Villa des Bains à Bex.
Nouvelle pension en face des Bains des

Salines , dans une magnifique position.Cures
de raisin depuis le lo août. — Logement ct
pension fr. 0.
(C 122 1 F) MEYLAN , propriétaire.

! @tfj riqtetffie titrai
bei djrou. SJcagclts uub Hiitovloibslcibcu ,
<5d;iuacfif 5iif(iïi(bfii, 9litdS!ÏîmariSreiîitng>
Sîeroeuïcibcu uub bc^iitueuboi - gfijjnûuig,
^rofoeït gratia. (Cl222 F)

Jpofrflfl) ôtcint-nâicr'ô Slntntfjtife
aitftatt

$kuitittf;al (bei 3Hi'md;cu).

Vin blanc de Ncucliâlci.
Vin blanc de Neuchâtel (1872). En cais-

ses, depuis fr. 1"»80 ia bouteille.
Vin rouge de Neuchâtel (1872). 25 bou-

teilles, à fr. l»7i> la houleille.
Rhum Jamaïque , vieux de 5 ans. Pat

barils , depuis fr. 3»75 le pot.
Cognac fine Champagne , vieille^de 4 ans

10 pois, fr. 4 le pot.
Champagne marque-Bouché , de Marcuile-

s-Ay. En paniers, depuis fr. 3»7o la bouteille .
Champagne marque Devcaux , fleur de

l'Etoile , lii bouteilles (cetle dernière très-
renommée), f r .  SetiO Ja houleille.

Ces prix, f ranco h loutes tes gares du
canton de Fribourg. Ohmgcld à la charge dc
l'acheteur . Payement à S mois. Au comp-
tant , escompte'8 %•

S'adresser à F. (JUILLET , Agence vinicole ,
à Neuchâtel (Suisse). (C SSG F)

VINS OU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et ûe

Bourgogne , récoltés sur les propriétés de
Messieurs J. Beyssie et A. Bubat du Mérac,
propriétaires à Fleurie , Mûcon ct Charnay
(France).

Prix de la pièce de 143 pots , rendue franco
de tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , sauf l'ohmgeld à la charge de l'ache-
teur. Payement à trois mois.

tnr.ï is?« smv-
Vin rouge Màcon (petit

bourgeois) 120 130 130
Vin rouge Mcon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin m 233 2S5
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-lin IGii 195 255
Vin rouge Charnay fin . . ISS l 'iH 170

, mi-lin 135 148 100
On vend aussi en demi-pièces de 72 pois

sans augmentation.
Tous ces vins , récollés sur nos propriétés ,

sont garantis purs e (exempts dc toul mélange.
_ S'adresser à notre représentant F. GUILLET,a Neuchâtel, noire cnlrcposilairc , à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — Ou ne fera jamai s aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (C 885 Fï

01 DEMANDE Rïï«
Vaud , une femme de chambre el une Iille
de enisine, connaissant toutes deux bien te
service. Entrée immédiate. „,,,.„,,, .

Adresse chez M. Al p honse COMIb , «
Fribourg. (U 1—J IJ

iCTIONS

i ôtre remises directement à
IMTE.

Avec droit a la reproduction
gratuite do la mémo annonce

uno foia dans :

L'Ami du l'enf le et A BUCDHJ FribcurgcoU».
Annonça Vribourgeoiw.
L'Ami du l'enfle.
l'Ami du l'enfle.
U Utati.

Excellent Màcon 1878 à fr. 123
Beaujolais-Fleurie 1872 » 190

^ Beaiijolais-Morgon » » 240
La pièce de 143 pois , franco dans toutes

les gares du canlon de Fribourg, lïils perdus.
Vrai vin blanc Neuchâtel , 1873, à 90 cen-

times le pot , fût à rendre. — Payement à
8 mois, ou comptant 2 % d'escompte. —
Grand'Bue, numéro So. (C 1120 F)

AVS
On offre à vendre , de gré à gré à Cranges

près Marmand , chef-lieu dc Cercle , au can-
ton de Vaud , un bâtiment récemment cons-
Iruil dans un des quartiers les p lus fré-
quentes, ayant douze pièces tant chambres
qne cuisine, deux belles caves, chambre à
lessive, appendice pour laboratoire el deux
jardins , le toul bien entretenu el pouvant
Ôtro approprié à différents genres d'indus-
trie. Une ligne de chemin dc fer se cons-
truit nvec garô à une courte distance de cel
inmie.n ble.

S'adresser pour le voir ainsi que pour
traiter à M' le. Nobs, greffier dc paix au
dit Granges. (C 1223 F)

Tente tle maison
Pour cause do départ , à vendre à Con-

cise, un bâtiment remis à neuf , bien situé,
ayant un grand atelier de charpentier jouis-
sant d'une bonne clientèle , logement de \
chambres, cuisine, cave ct dépendances.

On joindrait aussi un jardin-potager el un
champ de 83 perches. Entrée te 24 décem-
bre 1874.

Pour voir les immeubles, s'adresser au
propriétaire Abram l>éeoppct, mallrr
charpentier à Concise, cl pour traiter an
notaire Alfred Apotliélor à 0««en*
(Vaudï. (C 1230 F)

Que Spebiiioit uen JW;tcn uub «tfen ab
2W«K?i!;ri»t unb SnfcJDiflsfyofen miter Vittigjtci
S3evecl)iiitiui cntpfiefyti fidj
(C 1231 F) Vltcodor Hopf, SMoHnMm.

ras AUX PèLERINS
ON PEUT SE PROCURER

A. rinti>rimcrie catliollqne Snisse,
a Fribourg

Histoire illustrée des p èlerinages. I. Notre-
Dame de Lourdes , par DOULHOY DE
SAINT-ROMAIN. Prix : 1 l'r.

Le Us immaculé, ou manuel du pèlerin de
Lourdes, par le R. P. M M UE-AXTOISK ,
nussiounairc-capucin (histoire , dogme,
symbolisme , liturgie , neuvaine prépara-
toire), un fort vol. in-18. Prix : 1 fr. 25.

Mumicl des Pèlerinages, recueil dc prières
spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de la Sic-Vierge, par Mgr BAumr.it
DB MO.VTAUI .T, camérior de Sa Sainteté, un
vol. in-12. Prix: 1 fr. 25.

Imprimerie Cal/ioHijuc Suisse à Fribourg

Bibliothèque de piété des gens du monde.
SAINT JICHOME . AVIS KT INSTRUCTIONS , pré-

cédés d'une préface par S. G. Mgr. de la
Toiir-d'Aiivergnc , archevêque de Bourges ,
I vol , in-12. Prix , 3 IV.

DE JA COHNAISSAHCE KT »fi L'AHOUS UU 1"«.S
i»; DIEU JJotnis-SmomvR JK-SI-S-CHIDST, par
te Père Saint-Jure, (te la compagnie de Jésus,
II l'usage des personnes qui vivent dans leniomlc. Nouvelle édition , 4 vol. in-12. Prix,

TOUT i-oun JéSUS, OU voies faciles de l'a-mour ¦divin , pur le \ . P. Fallcr . B. é(Mo1 lort vol , m-12. Prix , 3 fr. 50.

Avantages aux négociants et agents d'affaires; Pour le prix de ving t
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dnns la Liberté, {'Ami du Peuple et les Annonces fribourg eoises,
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.AJNisroisroEs GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
«le & lignes d'annonces par semaine «lans eliaeun do ces quatre jour"
uanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées) ,  demande d' employés, dc do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

A W 1 H
Le Conseil compilai de la ville d'Estavayer

met au concours te posage :
1" d'environ 3,000 pieds de tuyaux droils de

distribution des eaux en Ville.
2° de 25 embranchements ;
3° de 13 hydranteSoù houches à eau ;
h° de (i vannes.
Messieurs les entrepreneurs qui voudraient se charger de ce travail pourront prendf jconnaissance des plans el du cahier des charges auprès de M. B. Ellgass, négociant '

Estavayer , et adresser leurs offres par écrit au Conseil communal d'Estavayer avec '*
suscription -. « Soumission pour posage do conduite, » d'ici au 15 septembre prochain ted"*
sivement. aaSuivant les circonstances , on accepterait aussi des offres pour tes installations desli"'̂
à l'alimentation dos maisons particulières*

Estavayer , te 2-'i août 1874.
G 1245 F Par ordve : J.  MAHGUëT, secrélaire.

FAUCHEUSE KIRBY
LA PLUS LÉGÈRE DE TIIIAGK

Coupe plus va» Que n'importe quelle machine

i 

NANCY, sur 17 machines. 1-1 juin.
CIIATEAVKOVX. (régional), Médaille «l'or. 4 mal.
MAC<W (régional), Mé<lnillc «l'or et 350 fr .  18 mai
MIltttCOUUT, Médaille «l'or.
NOGENT-Ï.K-ROI.'ROU. Médaille d'argent.
KKEME (iiUertintioiiiil), Mé<! ille d'or.
BOltOFELUT (AUcuiaKoc), ». .««InlUe «l'or.
AA'Kl'M (Westplmliof, Métini l le  «l'or.
AYK. (Angleterre). Médaille «l'argent.
Exposition «le BAIS-SCK-AUBE.
À AUMAIJE, 12 juillet,

MOISSONNEUSE BURDICK
15 PKEM1EBIS PBIX, (lew plus Important!*) KN I8ï3

1" PBIX (Bappel de"), Médaille de vermeil, concours de LILLIERS (Pas-de-Calais]
1" PBIX id. id. concours de BETHUNE.
I" PBIX au 1" essai de mois'" de la saison, comice de ft|flRCW£M/R Médaille d'an
1" PBIX , concours d' ANKUM , Manille «i»or.
I" PBIX, concours de 6RAÇAY-
1" PBIX grande Médaille de vermeil concours d' ORLÉANS il PATAY.
i" PBIX au concours d'RUWRLE , 12 juillet .

PAUCHEDSE-MOISSOBNBDSE COMBINÉE KIKBÏ
1er PBIX , Médaille «l'or, concours de NEUtRS , 30 janvier au 1" février.
1" PBIX , Médaille d'or, concours de fJJCE.
1" PBIX, Médaille «l'argent , concours du comice d'AMfENS , 2* juia, à COUTY-

D. M. OSBOBNE et Cie. — GEO. E. WEAVElt , GéIIAXT ; pi
PARIS, — 10, quoi Jemmapcs , 40, — PAIUS. (C i«» "

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a I?riïi©iirg

CHOIX DE TABLEAUX
ilMeOmES JET A Ia'JEnpVLE

Reproduclious des meilleures toiles dc l' école italienne
(Dép ôt dc la Sociélé olcographi que de Bologne).

Maier aniahilis, sur toile fr. 11
> sans loilc (02

centimètres de hauteur sur 41 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

Sl-JoKcpli, sur toile . . . . » 15 —
» sans toile (0.(34 h.

sur 0,50 1.) . » 14 -
ïiC Sacré-Cœur «le .Uésns,

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,08 h. sur 0,51 1.) . . . . » 16 -
Sea Vierge iutinaeiilée, sur

toile » 17 —
» » saus

toile (0,04 li. sur 0,47 i.) . . . » 10
L'cidimi Jésus, sur toile (0,2(«

hauteur ^sur 0,34 largeur) . . » 10

fonte de dill'érenls calibres destinés à 's

Hte Marie, Sfc .l'ean et St Je- . , $
rônie, sur toile » *

> sans toile (0,34 y
long, sur 0,20 lar- ,
geur) . . . • ' " g

SI Fran«;ois d'Assise , sur -
toile • > ' /

» * sans ..
toile (0,07 h. sur 0,51 1.) . - ¦ ' l

Sacré-Cœur «le Jésus, lillm- g jd
graphie (0,70 li. sur 0,58 I.) . • '

Portrait «lo S. Sainteté 1«
Pape M»ie IX; tableau à riuulc
et colorié, d'après une pliotogra-
pbie toute récente (0,02 h. sur 8 ,1
0,47 1.) ¦ *


