
Réponse à une accusation

Il rentre, paraît-il, dnns tes destinées de
l'homme de voir souvent ses meilleures in-
tent ions, en quelque sorte , travesties et dé-
fi gurées. En veut-on une preuve évidente ?
La voici. L'on sait que Je journal la Liberté
enregistre avec une scrupuleuse exactitude
tous les événements qui se déroulent pré-
sentement au-delà des Pyrénées. Ces événe-
ments ont une telle gravité qu 'ils ne peu-
vent être passés sous silence.

"S sont d'ailleurs relaies avec l'impartia-
'te la pjus consciencieuse, ce qui ne nous

eniPûche pas de réserver nos sympathies
POur )g cause de T)0n Carlos, toul comme la
démagogie et le libéralisme mal compris ré-
servent les leurs pour celle dc Serrano, l'a*venturier-soldat.

il semblerait que cette ligne de conduite
est assez naturelle. Et pourtant , prohpu-
dor /elle a réussi à soulever du scandale I
— Nous ne parlerons poiut de ces hurleurs
affamés , démagogues pur sang, communnrds
en expectative dont le Confédéré de Fri bourg
s'est constitué lc glorieux défenseur. Nous
ne répondrons point à leurs interpellations
qui sentent la halle el le carrefour.

Mais il s'est trouvé certains esprils cha-
grins , sincères et droits , du reste, mais dé-
voyés dans l'occurence, qui ont cru entre-
voir dans Jes sympathies de la Liberté pour
'e drapeau de Don Carlos une condamna-
tion indirecte des princi pes républicains au
teilieu desquels nous vivons. Ces messieurs
u°us semblent ôtre lombes daus Ja plus
étrange et la plus fâcheuse des confusions.
E"1 quoi et comment nos souhaits pour le
Prétendant peuvent-ils raisonnablement im-
Pfiqu.ec le procès des institutions répubii-
caines î C'est là une conséquence peu logi-
luc et que nous ne saurions accepter. Expli-
quons notre pensée.

Il est notoire que la République en Espa-
6'ic, comme en France, est une pure chimère.

U FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Balti que.

VJI
LE JUGEMENT DU TEAITBE.

L'officier donna immédiatement les or-dres nécessaires et en peu do temps la pra-
me fut mise a la mer. Vonved y monta et
gagna en ramant lo Skild pudde , où il fut
reçu avec des acclamations do joie par tout
1 équipage, car tous , sauf une douloureuse
B«eptioo, l'aimaient autant qu 'ils lo crai-
gnaient. Us furent seulement surpris de lo
**°ir , quand ils lo croyaient à Bornholm. Le
Pirate Berra gracieusement la main do ses
'aciers et exprima en pou do motB Ba satis-

,ac'fon de se retrouver au milieu de ses
,f*Wes marins plus tôt qu 'il ne l'avait pensé
?'Abord. Puis, il quitta le pont on faisant

S«e à son premier lieutenant do l'accom-
P»guer. Ils traversèrent la salle des officiers,
* grande cabine , et arrivèrent à cello du
apitaino , placée à l'extrémité do l'arrièreQu navire.

et ï503 av°ir soigneusement fermé la porto
y s être assuré qu 'ilB étaient bien seuls ,«ved saisit chaleureusement la main de

L'altitude des- partis et les froides leçons de
l'expérience nous font considérer la Répu-
blique dans ces deux pays comme synonyme
d'anarchie et de désordre. Le nicra-t-on ?

En outre, nous no sommes point de ces es-
prils frivoles et superficiels qui , dans un en-
thousiasme peu réfléchi , affirment carrément
que telle inst i tut ion constitue « priori la
meilleure forme de gouvernement. Tout Je
monde sait qu 'il peut y avoir des monar-
chies organisées sur des hases très-libres ct
des républiques sur des bases Ires-oppres-
sives. Celles-ci ont leur loi de Lynck comme
celles-là ont leur Bastille. Vouloir de plus
fondre toutes les formes de gouvernement
dans un seul et môme moule, c'est com-
metlre une grosse absurdité: lelle inslilulion
peut être bonne , possible daus un pays et
désastreuse, impraticable dans un autre.

Unc dernière observation. Défenseurs de
la cause catholi que et conservatrice, nous
nous rappelons que celte cause est univer-
selle; ellc embrasse le monde ct ne s arrête
point à nos frontières.

C'est celte cause, en un mol, qui résnmo
au plus haut degré et dc la manière la plus
vivante cetle grande chose qu 'on appelle la
fraternité des peuples. Ace titre , nous reven-
diquons le droit de savoir ce qni sc fait au-
tou r de nous, et de réserver loules nos sym-
pathies pour ce qui uous paraît devoir être
avantageux au bonheur et k la prospérité
des nations.

Renions-nous pour autant  les principes
ré publicains? Non , certes , ct nous rejetons
formellement celte insinuation. La monar-
chie, là où eJJe est nécessaire ct seule pos-
sible; la république chez nous: voilà la saine
politique , la seule qui convienne à la Suisse.
Toute autre ligne de conduite met un abîme
entre nous ct Jes partis conservateurs eii Eu-
rope et nous rend solidaires de toules les
aventures "des purlis monarchi ques. L.

son officier , cn disant avec une émotion
qu 'il no cherchait pas à dissimuler :

t» Dunraven ! hier à cetto heure , jo pen-
sais ne jamais vous revoir.

— Quo voulez-vous diro ? cap itaine Von-
... 3 ~..i _.-i :i _.._._ ' <i

— Vous no savez rien de mes aventures
depuis que je vous ai quitté ?

— Comment en saurais-jo quelque chose ?
la barque m'a apporté vos ordres de croiser
dans ces parages pendant dix jours , et ] si
immédiatement obéi.

— La barque 1 ah 1 oui , la barque
qui m'avait conduit dans la baie , près do
R ODD.

— Oui.
— Et , continua Lars Vonved vivement

ct d'un ton significatif , tous les hommes de
cetto barque sont-ils revenus ?

— Certainement , capitaine Vonved.
— Tous.
— Sans douto.
Un étrange sourire effleura les lèvrea de

Vonved.
La personne de Dunraven contrastait sin-

gulièrement avec les formes colossales de
Lara Vonved. Il était mince, élancé, et avait
le teint tres-brun ; ses traits irréguliers et
fortement accentués formaient cependaut un
ensemble agréable et sympathique; ses yeux
étaient noirs et perçants ; il avait générale-
ment l'air rêveur et mélancolique , et ses
pensées semblaient so reporter sans cesse
vers un passé inexorable , sans souci du
présent ou de l'avenir ; il n 'avait pas encore

CORRESPONDANCES

Assemblée ̂ éuérale de l'association
Ue Pie IX A Kuc-bseln.

(Suite)
Mgr Lâchai, le doux et glorieux évoque

de Bàle, avait bien voulu promettre au co-
milé central de prendre part à la fête de
Sachseln. Celte nouvelle avait produit une
grande joie. On était heureux à la pensée de
faire oublier un moment à l'illustre persécu-
té ses alllictions et les douleurs dc son dio-
cèse par les témoignages de la vénération
et de l'amour de toute la Suisse catholique .

Monseigneur est arrivé un peu après dix
heures , pendaut la séance publique. Son
entrée dans l'église paroissiale a été un mo-
ment solennel. D'unanimes et chaleureuses
acclamations ont retenu". Le président de la
réunion , M. le comte Sclierer-Boccard , a re-
çu Sa Grandeur , lui a souhaité la bienve-
nue au nom de l'Association de Pie IX ct a
proposé à l'assistance un trip le vivat en
l'honneur de celui qui porte en Suisse le
poids de la liberté dc l'Eglise et deladiguité
des âmes.

On ne saurait peindre l' enthousiasme avec
lequel l'auditoire a répondu à l'invitation de
M. Sclierer-Boccard.

Mgr Lâchai a daigné prendre la parole ,
d'abord en allemand et puis en frauçais.
C'est avec un grand bonheur , a-t-il dit , que
je me trouve dans cette assemblée générale
des fidèles serviteurs de Jésus-Christ. J'ai
accepté avec empressement l'invitation qui
m'a été faite par voire comité. Vous êtes les
iidèles enfants de l'Eglise ; vous bravez cou-
rageusement les haines des puissants , les
obstacles de la force et les faiblesses du res-
pect humain. Voilà pourquoi la joie de me
trouver au milieu de vous est si grande.

Laine du chrétien doit se fortifier de plus
en plus contre les tentations, sous quelque
forme qu 'elles viennent. Vous êtes venus
de tous les points de la Suisse cl vous véri-
fiez ici la parole do Notrc-Seigneur dans sa
prière divine : J'ai prié pour vous pour que
vous soyez un comme mon Père et moi
sommes un. Catholiques de toute la Suisse,
soyons unis les uns aux autres , et tous cn-
semJ>Je soyons unis inséparablement au pape
infaillible , à Pie IX. C'est par celte imite

trente ans , mais il paraissait plus âge au
moins de dix années ; ii était Ang lais de
naissance , et tout ce que savait l'équipage
du pirate , entièrement composé do Scandi-
naves , dont les trois quarts Danois , c'est
qu 'il avait étô autrefois lieutenant dans la
marine anglaise, mais quo, s'étant rendu
coupable do quelque acte d'insubordination ,
il avait passé devant un conseil do guerre
qui l'avait déclaré déchu de son gra-
de.

II. n'avait alors que vingt-deux ans. Peu
do temps après , il fit la connaissance do
Lars Vonved à Valparaiso ; une vive affec-
tion s'établit promptement entro eux , et
bientôt Dunraven lia sa fortune à celle do
l'homme qui devint plus tard le célèbre pira-
te de la Baltique , surnom dont les chapitres
suivants permettront d'apprécier la jus-
tesse.

Vonved raconta cn termes énergiques à,
Dunraven toutes ses aventures depuiB 6on
départ. Ensuite , il lui donna des ordres , et
Dunraven le quitta pour aller les accoui-
p/i'r.

En arrivant Bur te pont , le lieutenant héla
lo petit jœ gt et le fit attacher aux chaînes
do misaine, en sorte que les deux navires
pussent marcher de front sans se heurter. Il
fit venir Herr Lundt et les quatre hommes
de la Petite-Amélie à bord du Skild padde ;
puis , après avoir donné quelques ordres de
pou d'importance , il frappa trois coups sur
un énorme gond chinois suspendu à uno bar-
re de fer au-dessous de l'escalier qui condui-

parfaite, conservée malgré les assauts de l'er-
reur , de l'hérésie, du schisme, de la force el
des pouvoirs que nous aurons l' unité parfaite
des âmes. Prions notre saint patron pout
qu 'il obtienne ù la Suisse une nouvelle abon-
dance de grâces, el à nons Ja paix dans la
vérité, dans la justice et dans l'unité.

Le bon évoque , prenant encore la parole
en italien , a salué les Tessinois, qui ont avec
leurs frères de la Suisse la communion de
la patrie et de la religion. Vous avez , leur
dit-il , bien mérité de vos frères par yotre
l'ermelé, vous montrant les dignes fils dc la
môme sainte Eglise catholique. Nous prions
Dieu par l'intercession dc notre saint patron,
afin qu 'il répande une grande abondance de
grâces sur vos familles, sur votre canton ,
pour que vous restiez toujours unis insépa-
rablement à vos légitimes pasteurs. Prions
tous ensemble le Seigneur pour qu 'il abrège
les jours dc l'épreuve dc l'Eglise catholique
dans notre patrie.

Après la séance publique , Mgr Lâchât a
daigné présider aussi au modeste diner du
Pius-Verein , à 1 hôtel dc la Croix. Sa Gran-
deur avail auprès d'elle Mgr Girardiu , son
vicaire-général pour le Jura , AI . le chanoine
et doyen Vaulrey, curé de Delemont, six h
huit prêtres du Jura, qui ont déjà souffert
lu prison , et qui ont dil se cacher dans les
forêts pour donner aux mourants les secours
suprêmes de la reli gion. Monseigneur a aussi
tenu à avoir à ses côtés M. l'avocat Fol lelôte
qui défend avec (ant dc courage et d'ardeur,
par la parole et par la p lume, la cause delà
liberté religieuse du Jura.

L'action et la prière sont la double mission
du Pius-Verein. Après la féconde séance du
matin , le programme indiquait pour l'après-
midi un pèlerinage aux lieux sanctifiés par
la vie de pénitence ct de sacrifices du Bien-
heureux Nicolas de Flue. Le temps , menaçant
Ja veiJJc , s'était remis au beau , et il y avait
des nuages tout juste ce qu 'il.en fallait pour
préserver les pèlerins des rayons du soleil.
Cc fut un beau spectacle que celui d'une
centaine de prêtres el dép lus de quatre mille
fidèles sc déployant en une longue proces-
sion sur les pentes riches ct poétiques du
Flueli. Au sommet de la colline dominant la
contrée comme un château-fort est l'église
de Flueli où le Bienheureux , pendant In pre-
mière partie dc sa glorieuse vie , alla si sou-

aait au quartier des matelots. A cet appel
bien connu et qui retentit jus que dans lea
coins IeB plus reculés du navire , ceux-ci
accoururent de toutes partB ; un seul s'avan-
çait avec lenteur et hésitation.

Le lieutenant Dunraven les fit ranger
Bur lo-gai l lard d'arrière , tandis que les
officiers so tenaient debout sur la gâterie.
AprÔ3 quoi il salua le groupe do l'état-ma-
jor ot retourna dans la cabine.

A l'exception do Lundt et do Danraven,
personne de l'équipage ne se doutait do ce
qui était arrivé k Vonved , et les matelots so
regardant tous d'un air de curiosité et d'é-
tonnement, semblaient so demander la rai-
son do cetto conversation générale , qui
leur présageait quelquo CIIOBO d'extraor-
dinaire. Mais ils étaient ei bien disci plinés
quo pas uu n'eût osé adrossor uno ques-
tion.

Ils portaient tous un mémo uniforme : un
largo pantalon noir , un gilet de laine bleue ,
un chapeau à fond bas et à larges bords. UB
avaient uno cointure de cuir noir , serrée par
une boucle d'acier, et retenant par derrière
un fourreau do cuir dans loquel so trouvait
un couteau à lame large et pointue. Les cola
do teurs chemises de coton mouchetés de
bleu étaient rabattus sur leurs épaules. En
un mot , c'était nn beau choix de matelots ,
ot rien dans leur attitude pas plus quo dans
leurs vêtements n 'indiquait des hommes
menacés à tout instant d'êtro faits prison-
niers et mis h mort en expiation de leura
crimes et do leura déprédations.



vent prier pour sa famille et pour son pays. A près ce discours, énergiquement app lau- des secours aux membres malades et néces-
Non loin dc là est In maison qu il habita et di , et d' unanimes acclamations pour Mgr La- sitcux; à cette fin , chaque sociétaire doit
qu 'il tenait de ses ancêtres. Un de ses descen-
dants y vit encore. Dc là , par une pente ra-
pide et pénible on descend au Ranft , oii se
trouvent deux chapelles, admirablement en-
tretenues. A côté de l'une d'elles est l'ermi-
tage austère où Nicolas de Fine passa dans
la solitude et la contemplation de Dien les
dernières années de sa vie. Arrivée là , la
procession s'arrêta , les pèlerins sc grou-
pèrent devant Ja chapelle inférieure, et Mgi
Lâchât adressa à la pieuse assistance une
do ces allocutions émues, nourries d'ascétis-
me et de forte doctrine donl l'évèque de
Bàle a le secret.

On remonte péniblement le sentier de
Flue : on arrive devant In chapellenie de Flue.
Ici la procession s'arrête encore. L'évèque ,
le comilé du Pius-Verein , les orateurs pren-
nent place sur une eslrade naturelle formée
par le jardin de la cliapelle/iie .premier gradin
de la hauteur que domine l'église de Fine.
Al. Oralin porte lu parole en allemand.

M. le chanoine Schorderet s'exprime en-
suite en français. L'année dernière , Monsei-
gneur , nous vous suivions aussi dans un pè-
lerinage ; c'était sur les lieux qui virent mou-
rir martyrs des milliers dc chrétiens , qui
préférèrent sacrifier leur vie plutôt que de
verser le sang de leurs frères innocents.
Nous avons retenu , el vos exemples nous ont
rappelé la devise de la légion Ihébéenne: Po-
ilus mori quam fœdari. Celte année , vos
pieds qui portent la bonne nouvelle ont foulé
la terre sanctifiée par la vie d'immolation du
bienheureux ermite du Ranft . Nous sommos
venus ici pour demander à Dieu la liberté
relig ieuse , sans laquelle il n 'y a point de li-
berté réelle. Dans celle obscurité que noire
Suisse traverse, dans celte nuit qui pèse sui-
le Jura , dans ces ténèbres épaissies par l'hé-
résie , par le schisme, par la perversité des
méchants , il y a une lumière qui commence
à luire , c'esl l'espoir de la prochaine cano-
nisation de Nicolas de Flue. Il y a dans notre
siècle de matière une opportunité providen-
tielle à placer sur nos autels celui qui pen-
dant vingt ans vécut n 'ayant point d' autre
nourriture quelecorps de Jésus-Christ dans
'Eucharistie.

La canonisation du Bienheureux montrera
ce qu 'a pu un citoyen libre dans un paye
libre , travaillant en Dieu et pour Dieu. Elle
sera la plus pure gloire du XIX" siècle pout
notre patrie , cl j'espère que ce moment vien-
dra bientôt. Oui , j'espère que Dieu , en com-
pensation de vos douleurs dans ces jours de
deuil qui se sont succédé dans le canton de
Soleure .. ce canton que Nicolas de Flue a don-
né à la pairie , j 'espère que Dieu prolongera
vos jours et vous donnera de vous retrouve]
ici pour déposer sur Ja tête du saint la cou-
ronne dc la canonisation. Ce sera notre mo-
dèle, notre patron ; eu lui nous vénérerons
un bon père dc famille , un bon soldat , le
vrai patriote suisse. C'est celte grande grâce
que jc demande à Dieu pour les membres
du Pius-Verein ici présents , de uous retrou-
ver cn grand nombre associés aux joie?
de la canonisation autour de l'évèque de
Bàle , aujourd'hui tant éprouvé par la persé-
cution

L'uniforme des officiers était simplo et de
bou goût : il ressemblait à ceux des officiers
de marine.

Les sous-officiers , c'est-à-dire le contre-
maître , le charpentier et lo canonnier , por-
taient les mêmes vêtements quo le reste de
l'équipage, dont ils ne se distinguaient que
par uno tortu e brodée sur le devant de leur
gilet ct une autre sur la manche de leur
jaquette.

Au bout de quel ques minutes , lo lieute-
nant Dunraven reparut , suivi du cap itaine
Vonved. Tous Jes officiers et Jes matelots
retirèrent leurs chapeaux , ct Vonved les
salua avec gravité. Le pirate portait en ce
moment 6es vêtements ordinaires quand il
était à bord. C'était un large pantalon sem-
blable à celui do ses officiers , un simple gilet
do velours noir attaché par une rangée de
boutons d'or , uno jiqnctte de drap fin avec
île larges poches sur les côtés à la manière
(tea marins, tion chapeau ressemblait pour
la forme à ceux des sergents , mais il était en
velours rouge , garni d'une très-belle fourru-
re, et relevé Bur un côté par un galon d' or,fixé par une pierre fine. \3_ large ruban noir
retenait lo haut do 6a chemise, dont lo petit
col blanc contrastait avec le gilet sur lequel
i! é'ait rabattu. è

L'ensemble de cette tenue , qui D était pa 8
toat à fait celle d' un marin , avait quol quo
chose d' orig inal , do t̂^Wjg
monisait parfaitement avec sa taille impo-
sante. Il ne portait pas d'armes.
- Lieutenant Dunraven , dit Vonved , tous

chai , la procession se reforma et se rendit ! acquitter une cotisation annuelle Ù& i fr. BO C.
à l'église paroissiale dc Sachseln où le Comité j Une assemblée générale , qui sera cn même
lit diverses communications relatives aux in
tècèls dc J'Associalion.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
Le projet de loi sur la poursuite pour

dettes et la faillite, tel qu 'il est sorti des
délibérations premières de lu commission,
ne plaît décidément pas plus au peup le suisse
que te projet dc législation sur les billets de
banque et leur émission.

On reproche à ces divers projets l'influence
ou la cachet du milieu dans lequel on lespré-
pare. On ne fait plus rien aujourd'hui en fait
de lois sans que l'ensemble se ressente delà
participation des élus de la fortune. C'esl le
dire de la presse, el si les plaintes conti-
nuent il y auralieu des 'alarmer.

Le Jounmî de Genève constate à ce pro-
pos que les avocats genevois doivent se
réunir pour examiner le projet de loi sur la
poursuite et les faillites. « Cela en vaut la
peine, dit le journal, car la loi proposée esl
en contradiction absolue sur louiee qui con-
cerne ce sujet avec notre loi de procédure ,
œuvre d' un juriste émincut , M. Bellol , et
fort admirée dc l'étranger. >

Le journal est indigné contre M. lteussler
qui dit que de toules les législations, celle
qui parait la moins digne d'être prise en
considération est celle de Genève. Du reste,
dans la suite, le journal en question aura
plusd ' uneibis l' occasion de constater que sa
grande sympathie pour certaines idées et cer-
tains hommes n'était pas partagée et qu 'en
somme il y a en Suisse un parti fort consi-
dérable qni abonde dans te sens de M.
lteussler, non-seulement à propos de faillite ,
mais à propos de lout.

Ainsi dans le projet primitif AI. le profes-
seur lteussler avait placé une période de
dix jourseulre la poursuite el la faillite , et
ce grand humanitaire croyait pouvoir inviter
la commission à monter au Capitole ct ren-
dre grâces aux dieux.

Il y a eu cependant des membres de la
commission qui ont trouvé te délai par trop
rigoureux et qui sont parvenus à force d'in-
sistance à faire adop ter « vingt-un » jours !
Cc délai est , selon nous, infiniment trop
courte l  il devra être prolongé , si l'on ne veut
pas mettre le débiteur à In merci du créan-
cier. Déjà on s'est ému de ces dispositions ,
el celte émotion se traduira sans doute par
des plaintes et des réclamations qui ne seront
que trop fondées.

NOUVELLES DES CANTONS.

iteruc. —Environ 90 personnes, venues
de diverses contrées de la Suisse, onlprisparl
à la réunion des soiirds-mucls qui a eu lieu
dernièrement à Berne. On y a décidé la
fondation d'une Société suisse de sourds-
muets , dont lc but principal est dc procurer

les hommes sont-ils préseats ?
— Je lo crois , capitaine Vonved.
— Faites l'appel.
Lo lieutenant , qui parlait très-bien lo

danois , s'inclina et obéit immédiatement.
Chaquo matelot répondit à son nom.
— Tous sont présents , capitaino Von-

ved.
— C'est bien , reprit lo pirate , faisant un

pas en avant , tandis qu 'il promenait son
regard pénétrant sur la physionomie de ses
matelots , comme s'il eût voulu lire dansleurs
cœurs. lis so tenaient tous debout , immobi-
les, lo regardant avec une curiosité respec-
tueuse.

— Officiers et matelots 1 dit Vonved , pre-
nant une attitude digue et simple, chaque
parole tombant lentement do ses lèvres ,
claire et énergique, je suis heureux de mo
trouver uno fois de plus au milieu do vous-
Votre fidélité et votre dévouement me sont
bien connus , et je suis convaincu que beau-
coup d'entre vous risqueraient leur vie pour
moi.

— Tous l capitaino Vonved , s'écrièrent
plusieurs voix.

— Non , mes amis. Vous êtes ici soixante-
deux qui m'écoutez , et je crois qu'il y eu a
soixante-un auxquels je pourrais confier ma
vie , mais lo soixante-deuxième est un Judas.

(A  suivre.)

temps fêle de la Sociélé , aura lieu tous les
deux ans dans unc locaJilé à déterminer a vaut
chaque ouverture.  Le comité directeur est
déjà constitué: AIM. Olhon Weber , à Schaff-
house, en est le président; Jean Fischba-
cher, fils , à Saint-Gall , le secrétaire, et Ulrich
"Weber, cordonnier , à Zofingue , le caissier.

— La cour de cassation a rejeté la deman-
de cu cassation de la sentence de mort pro-
noncée contre le meurtrier Meier ; Jn peine
de mort étant abolie par lu nouvelle Consli-
lution fédérale , le Grand Conseil se verra
forcé de transformer la condamnation à
mort en une détention perpétuelle.

Argovie. — Un certain nombre d ou-
vriers dc la ligne du Sud se sont mis en
grève à Mûri . Jusqu 'ici , on leur payait  GO
centimes pour chaque char de terre qu 'ils
enlevaient; iis réclamaient 80 centimes. Sur
le refus des entrepreneurs, Us onl cessé Je
travail  ; mais le même jour encore , beau-
coup d' entre eux sc repentant , ont déclaré
vouloir se remettre à l'œuvre. Lcs entre-
preneurs ont refusé dcles reprendre , lout en
promettant à ceux qui étaient restés nu
travail une augmentation dc salaire.

— Un agent de police de lloriiusscn , qui
s'élail interposé , il y a quelques jours , dans
une rixe d'ouvriers italiens, a été tel lement
maltraité par ceux-ci , qu 'il a succombé à ses
blessures.

TcKNiu. — Ou mande de Bellinzone , 31
août:

« Hier malin , par un temps splendide , un
service religieux a été célébré sur fe champ
des manœuvres ; l'inspection a ensuite élé
passée par MAI. Welli , Herzog, Wielnnd ; un
grand nombre d'officiers étrangers en uni-
forme, ainsi que des Italiens en bourgeois
ont assisté au magnifique défilé de là  division
entière , composée dc 7,800 hommes.

« Le soir, grande illumination dans toute
la ville. Vn dîner a été offer t par le gouver-
nement k l'état-major et aux officiers étran-
gers ct fédéraux.

« Ce matin , tonte la division est parlie
pour Ccneri. Aujourd 'hui et demain aura
lieu l'attaque. •

V-J I U I. — C'est vendredi, 4 septembre,
qu 'aura lieu , à Moudon , la séance annuelle
de la Société pédagogique du canton. Ques-
tions à l'ordre du jour:  les récompenses
scolaires ct l'enseignement élémentaire de
l'arithmétique.

— L'assemblée générale dclaseclioii vau-
doise de la Société Suisse des beaux- arts aura
lieu celte année à Yverdon , le 27 septembre
prochain.

Une exposition d'oeuvres d'art , daus lo
genre de celle organisée à Morges l'an der-
nier, n été préparée par les soins des socié-
taires d'Yverdon.

Valais. — Le gouvernement du Valais
a conclu le 26 août avec la Société du chemin
de fer du Simplon une convention qui règle
les obligations réciproques des parties rela-
tivement à ln construction du tronçon de
Loèche à Viège et qui anéantit tente occasion
de litige entre l'Elat el la compagnie.

— Nous trouvons dans la Gazelle dc Lau-
sanne l' excellent discours qui suil , prononcé
par M. Durand à la réunion du club al pin à
Sion.

« Messieurs el chers confédérés ,
» Après avoir entendu les éloquentes pa-

roles que vient de prononcer AI. le préfet de
Sion , je me suis senti pressé de monter à
cette tribune pour y apporter une réponse
qui , je l 'espère , ne sera pas la mienne seule-
ment, mais celle dc vous Ious.

» Il importe, eu effet , qu'il n'y ait sur ce
point aucune  équivoque; el quand l 'orateur
que nous venons d'entendre a réclamé pour
les croyances du peup le yatoisan et pour les
monuments  pieux que nous rencontrons à
chaque pas dans ces belles vallées , le respect
des confédérés, — jetiens-à lui dire: ce n'est
pas seulement notre respect qui vous csl
acquis, c'est toute notre sympathie. Ce n 'est
pas seulement ce respect de convenance
qu 'on accorde aux malheureux jusque dans
leurs faiblesses ; non , c'est le respect poul-
ies sentiments les plus respectables qui puis-
sent soulever le cœur de l'homme , c'est la
sympathie pour une relig ion qui , abstraction
laite de la diversité des Cormes, ne sera ja-
mais une  faiblesse, mais une force.

• Et , Messieurs , permettez-moi de vous
faire part d'une impression qui m'a saisi,
hier, en présence de ce bloc erratique donl
la section du Monl-Bosa a fait hommage à
notre sociélé. En voyant inscrites sur ce ra-
dier les initiales des trois mois Alpes , Suisse ,
Club, jc me disais: voilà bien cc qu 'il y a de
plus grand et de plus solide au monde; les

Al pes avec leurs remparts de granit ,- la
Suisse, lu patrie forte de l'amour de ses fils;
le "club, enfin; c'est-à-dire l 'esprit d' associa-
tion , la p lus grande puissance des temps mo-
dernes. Oui;  voilà bien ce qu 'il y a de plus
solide au monde , el c'esl sur ce rocher que
uous sommes sssis.

» El pourtant , ce rocher lui-même n 'est
qu 'un bloc erratique', — un bloc erratique
qui nous rappelle un fait intéressant d'his-
toire naturelle, mais qui nous dit aussi bien
haut que les rochers eux-mêmes peuvent être
un jour ébranlés sur leur base et transpor-
tés au loin par de mystérieux cataclysmes.
Il faut à noire pensée , à noire cœur, à notre
espérance quelque chose d'inébranlable.
L'enthousiasme pour les beautés de la natu-
re al pestre , l' amour fervent de la patrie, les
puissantes ressources de l'esprit d'as-
sociation , — tout cela ne nous suffit pas. Il
nous faut un autre rocher que cc bloc erra-
ti que. Il nous faut le vrai , le bien , le beau
absolus; U nous faut la sagesse qui les cher-
che , qui asp ire à les atteindre et qui , à tra-
vers tous les précipices , s'élève avec intré-
pidité vers ces sommets de l'idéal , but  su-
prême des nobles âmes. Oui , il nous faut lu
sagesse, et ce qui en fut  toujours l'expression
à la fois la p lus populaire et la plus haute )
il nous faut la religion.

» Voilà pourquoi, Messieurs, je viens d ire
à nos amis du Valais qu 'ils peuvent êlre as-
sures non-seulement de notre respect , mais
de tou te  notre sympathie pour ces manift'S*
talions du sentiment religieux, que nous m
visageons non pas comme un signe de ga
blesse, mais comme un signe de santé ^
comme une source iné puisable de force pout
les peuples aussi bien que pour les indi-
vidus. »

Genève. — Dans la nui t  de samedi *
dimanche, aux environs de deux heures , un
incendie , dont ies causes sont encore incon-
nues , a éclate aux Eaux-Vives, dans lc fenil
du sieur Bondaz , charretier. L'eau ayant
manqué au commencement , le feu s'est ra-
pidement étendu , atteignant d'abord les écu-
ries de MAI. Catlin frères, voiluriers , pui s
les combles de la maison Flcisclibein. La
maison Bondaz a élé presque complètement
détrui te  ainsi que la parlie supérieure de ia
maison Fleischbein. A 4 heures du matin}
on était maître du feu . Etaient présentes
sept pompes dc Genève, dont une, la pompt
à vapeur;  trois pompes des Eaux-Vives , une
tle PJaînpalais, une du Petit-Saconnex, um
de Cologny, une de la gare et une de Vfl-
rembe.

— A 7 heures du malin , un nouvel incen-
die se déchirait à Longemalle, maison Cho-
mel , mais , heureusement, sans avoir fini-
porlance du premier.

CANTON DE FRIBOURG.
Le Freie-Worlannûuccà ses lecteurs qu '*'

cesse de paraître , el qu 'il se fusionne avel
le Miirtùnbietcr.

Celle fusion des deux feuilles moraloiscs
annonce la fin des luttes intestines qui on!
occupé le district du Lac pendant pUisie'"*3
an nées.

La semaine dernière , un jeune homme *à°
Chandossel joua avec un fusil de ch»ssC
d'une manière si imprudente , que le coup
partit et lui blessa gravement In jo ue droite-

Dimanche matin , à 8 heures , le délachc-
meut de recrues de carabiniers de notre
canton , au nombre d'environ 40 hommes,?
compris les cadres , s'est rendu à Yvcnlo"
pour y passer un cours d' instruct ion dccin 'I
semaines . Ce détachement, fort bien composé
cl équi pé, était sous les ordres du cap ital» 0

Louis Egger, fils.

ïMiviLLES m vtiwmm
f . é t i r e s  lie Paris.

(Correspondance particulière de la Liberl'V

Paris, 29 août-
Le maréchal de Alac-AIahon a termine^

première série dc ses voyages. Il exécuter™
assure-t-on , dans une douzaine de jours.asaiiati-t-vii, uiuio uaio uwl&nillB u" j "- , ;..<
seconde série de ses courses présidentie lJ "
qui comprendront les départements du ce
lre el du midi. . n\

Les républicains el radicaux organise
de nouvelles manifestations répuBlicau 

^
~

s-'i* une grande échelle ct qui seront P.^
bruyantes  encore que celles des prunup'
villes de Bretagne. oU i

Les vovages présidentiels anronw» v



résultat de faire résoudre par l'Assemblé l' or-
ganisation constitutionnelle du septennat î

Telle est la question qui s'agite en ce mo-
ment ; si nous devons en juger par le lan-
gage des organes des divers partis , les vo-
yages du maréchal ne changeront rien à
la situation laissée par l'Assemblée en par-
lant ; légitimistes , bonapartistes , républicains
et radicaux restent toujours aussi hostiles
aux lois constitutionnelles.

Le Journal de Paris, la Presse , le Fran-
çais ont beau interpréter l'accueil fail en
Bretagne par les populations au maréchal
dans un sens favorable au septennal ; rien
ne porle à croire qu 'une majorité se rencon-
{re . au mois de décembre prochain , pour
le vote des lois constitutionnelles.

-Nous sommes donc toujours dans l'incer-
titude sur les solutions qui prévaudront.

Un annonce que AI. Levasseur, maire ré-
y01-lué dans l'Oise par te duc dc Broglie, est
«Ppuyé par tous les comités radicaux de Pa-ns et de l'Oise pour la prochaine élection de
ce département. Alais Jes amis du duc de
Mouch y se prétendent assurés défaire triom-
pher sa candidature.

Lc Journal des Débuis continue à être
très -inquiet , pour le gouvernement de Ma-
drid , de la marche des opérations de l'ar-
niée carliste. Il constate la situation suivante:

; La seule voie de fer par laquelle les pro-
vinces du centre de l'Espagne puissent com-
j uuniquer avec le continent , celle de Aladrid
ï Santander par Valladolid , esl à son tout
menacée par les carlistes. Uu « ordre royal •
1 été adressé aux employés sur Ja seclion(*c Palcueia à lleinosu pour leur interdire ,

^

Us 
peine de 

mort, de faire leur service.
°l cet ordre peul être exécuté, si les rails

ont enlevés , l' un de ces jours , sur la voie et
es tocomolivcs renversées ou amenées, le

gouvernement espagnol ne pourra plus avoir
a.e rapport s avec Santander el St-Sébastien ,
j *1 ce n 'est par la Corogueou Vigo. Déjà l'une
oes stations du chemin de 1er, celle de Quin-
«teifla .a été attaquée te 21 août.

Le capitaine-général de Burgos, poslé à
Medinu del Pomar pour garder les routes
qui conduisent de la province de Biscaye
dans celle de Santander , a aussitôt reçu six
bataill ons de renfort avec six canons . Qu 'il
en fasse bon usage, ou les carlistes , après
leurs expéditions de Cuença , de la Cuardia ,
d'Alcanilz , de ïeruel ct de la Sco d'Urgel ,
pourraient bien inquiéter Santander et l'iso-
ler de Aladrid , ainsi que Bilbao , Saint-Sébas-
tien , Pampelune , Barcelone el Valence.

La reconnaissance du gouvernement de
Serrano par l'Angleterre est loin d' être as-
surée, ct voici les raisons curieuses qui en
s°nt données par AI. John Lemoiuiic:

« Le minisire britannique, à Aladrid , avait
Négocié, il y a quelques mois , un règlement
jfÇ la delte entre le gouvernement espagnol
"fc aioaieut et les porteurs de bons eu An-
6'elcrre. 11 y a eu uu changement de cabinet
ef le nouveau ministre des finances ne trouve
Ben de plus simp le, pour se tirer d' affaires,
lue de désavouer son prédécesseur et dc dé-
foncer le contrat.Kous n avons pas à entrer
lc%i dans des détails; nous nous bornons à
dire que le gouvernement csnagnol , de sub-
terfuge en subterfuge , arrive , non pas toul
doucement , niais très-rapidement à la ban-
queroute. Les Anglais reconnaissent tous les
gouvernements de fait; mais pour eux , un
gouverneme nt csl quel qu 'un ou quelque
chose qui paye ses dettes el qui reconnaît
aussi les engagements de ses prédécesseurs.
La note du comités des porteur dc bons
espagnols que publie te 2Y»ics fail observer
Sue le gouvernement qui avait signé lc con-
trat était composé de plusieurs des membres
du ministère actuel , et présidé, comme il
' est aujourd'hui encore, par lc maréchal
Serrano , et que si n'importe quel ministre
des finances peut se passer la fantaisie dc
déchirer lu signature de son prédéce sseur , iln y a plus de crédit d'Etat , il n 'y a plus d'E-
Ëh,Shiïi«î Se.rio,ls donc P"3 s,"'l-*'is que leministre d'Angleterre , qui avait servi d'inter-médiaire et de garant à ce contrat , refusâtde retourner a Madrid avant d'avoir reçusatisfaction. ¦

P.-b. — Le général Wimpl ïen fait déci-dément son procès à M. Paul de Cassagnac
au sujet des articles du Pays qui prétend
rejeter exclusivement sur le général la capi-
tulati on de Sedan , lundis que M. Wimpfferi
'"ejeltela responsabilité loutentière sur l 'cm-
l'Çreur. On voit que ce débat sera très-
^feux 

et 
très-important, et viendra très à

Propos pour les candidatures bonapartistes.

lie congrès «lo I__y<ni.
Correspondance particulière delà Liberté)

Lyon le 29 août,
dp i* n'S- l n Pl'̂ s"dinée d'hier , les membres
c ' Union des œuvres ouvrières catholi ques

de France réunis en congrès à Lyon terrai- tholiques , qui devait se tenir à Munich ,
liaient leurs travaux. n'aura pas lieu. 11 invite les calholiques à ne

Je n 'aborderai point les questions diseu- pas se décourager, et il exprime l'espoir que
tees el développées devant celte auguste as-
semblée présidée par S. C. Algr de Ségur,
assisté à son tour de l'élite du clergé lyon-
nais et des délégués ecclésiastiques et civils
de la France el de l'étranger. Toutes les no-
tes que je pourrais livrer ne formeraient
qu 'un résumé trop pâle des rapports aussi
riches en idées ct en érudition , que fertiles
en enseignements pratiques , qui onl été ac-
clamés par l'assistance.

La classe ouvrière surtout ,' a été l'objet
d' une attention particulière devant le con-
grès ; elle en a, à ellc seule , absorbé presque
Ious les f ruits. Les trois rapports lus par AI.
Ilarmel , industriel de Nantes , ayant trait à
la queslion des usines , sont d'une fécondité
remarquable de pensées el de ressources.
La grande question sociale serait résolue , si
le plan déroulé par M. Ilarmel , au milieu
d' applaudissements sans cesse répétés , élait
mis ea vigueur par des hommes d'action ;
car. malgré la plus brillante phraséologie ,
aucune œuvre n'est possible si l'action man-
que.

La Décentralisation de Lyon reproduit in
extenso ce chef-d'œuvre dû au jugement so-
lide de AI. Ilarmel ; les personnes qui pren-
nent quelque intérêt à la classe ouvrière fe-
raient bien de méditer ce travail qui a dû
exiger de son auteur de nombreuses recher-
ches, une grande expérience el un contact
fré quent avec l'ouvrier.

Je signalerai aussi Je rapport du B. P. Jo-
seph sur les aumùncrics militaires. Son ap-
parition sur la tribune a été saluée par des
app laudissements frénéti ques. Algr de Ségut
s est écrié : « Voilà celui qui à lui seul a four-
ni 300,000 f i: à nos solàals prisonniers en
Allemagne , » et les bravos ont redoublépro-
voqués par le souvenir de cel acte sublime
de dévouement.

Son rapport exp li que clairement et avec
àmc fa mission du prêtre parmi les soldats.
Sa parole a pris des accents magnifiques
lorsqu'il a dit que s'il n 'aimait pas sa patrie ,
il serait indigne de porter la soutane.

Ce qui ressort nettement des décisions du
congrès , c'est le besoin de l'association ; c'est
de réunir les forces éparpillées impuissantes
à lutter contre les rangs serrés des ennemis
de l'ordre et de la religion. Ce que l'on ré-
clame aussi, c'est l'action ; le temps de res-
ter sur l'expeclalive et de jeter un regard
indifférent sur tout le mal qui se fait auteur
de nous ct qui livre chaque jour à l'enfer
plusieurs milliers dc victimes: ce temps-là
esl passé. C'est un crime de sacrifier tant
d'âmes à sou égoïsme cl à son inaction.

Parmi toutes les œuvres qui onl fait l'objet
des délibérations du congrès , une élait ab-
sente , elle fut appelée à plusieurs reprises ;
cn vain, ce Sol une tristesse générale qui
s'empara de l'assemblée lorsqu 'elle apprit
que le rapp orteur de l'œuvre de Si-Paul dé-
veloppait sa question devant l' assemblée gé-
nérale suisse de Pie IX. à Sachseln. Plusieurs
journaux importants «vaieiil déjà f avorable-
ment prép aré les esprits pour assurer a un
plein succès au rapporteur de l'œuvre de la
Presse.

Un télégramme de la réunion suisse reçu
pendant la dernière séance du congrès f u t
acclamé par une trip le salve d applaudis-
sements.

Enfin le salut solennel donné à laPrima-
tialc est venu clore dignement les travaux
importants île congrès ; la vaste nef dc l'édi-
fice, illuminée par des milicrs de lumières ,
abritait sous ses voûtes sévères tous les per-
sonnages marquants  qui ont honoré le con-
grès de leur présence el de leurs travaux.
S. G. Mgr l' archevêque adressa quelques pa-
roles bien senties à cel illustre auditoire et
donna ensuite la bénédiction papa le qu ' une
dépêche fraîchement arrivée de Home avait
enrichie .d'une indulgence plénière, Puis un
Te Deum solennel sortit musicalement de
tentes les poitrines el transporta un instant
les âmes vers les régions célestes. P.

R.ei tres  d'Allemagne.

(Correspondance particulière dc la LTOEùTBJ

BEHI.IX , le 2S août.
On mande de Bade un fuit bien étrange ,

mais il ne peut surprendre ceux qui con-
naissent AI. Jolly. Le ministre a fixé la dale
du l' r octobre pour l'examen des jeune s
prêtres qui désirent êl re autorisés par l 'Etat
à exercer leur ministère. Lcs examinateurs
sont Ious protestants el l'un d' eux est I*AS-
mèisTE 1

Le prince Charles de Lœwenslein , de
Kleinhenbach , cn Bavière , publie une circu-
laire , adressée à toutes les associations ca-
lholiques d'Allemagne , pour annoncer que ,
vu la situation , la réunion générale des ca-

la future réunion , quand ellc pourra avoir
lieu , sera d'autant plus nombreuse.

La police a fait encore une visite domici-
liaire chez lc baron Félix de Loë, président
de l'Association de Mayence, et saisi chez lui
plusieurs papiers.

A Cbiiiiotteuboiirg, près dc Berlin , la po-
lice a fail une visite domiciliaire chez le pré-
sident de lu confrérie dc Saiut-Bonifncc ct
n'a rien trouvé à saisir.

On a ordonné d'arrêter l'abbé llelfcrich,
curé (le Dippertz , près de Fulda , qui avait
été interné , mais était revenu secrètement
dans sa paroisse.

AI. de Lorenzi , vicaire-général de Trêves ,
est poursuivi pour avoir logé, pendant deux
jours , chez lui l'évèque d'Eichsludl , en Ba-
vière, sans en prévenir la police.

On a arrêté, le 2i> courant , à Meschede
(Westp halic), le vicaire de celle paroisse ,
ponr l'interner dans une locnJilé voisine. Lc
village s'est pavoisé dc drapeaux noirs , les
principaux liabituuts , dont le comte de
iVesplialcn , ont escorte le banni jusque f ort
loin sur la ronlc.

A Nemagen , dans la province du Blnn ,
ordre a été intimé aux pères Franciscains
d'interrompre l'exercice de leur ministère.
On se demande au nom de quelle lui.

Le conseil municipal de "Trêves vient d'ê-
tre renouvelé , el il se compose entièrement
dc catholi ques.

La Gazelle de Thionville du 22 aoilt an-
nonce que l'autorité prussienne vient de fer-
mer le magnifique séminaire de Beauregard ,
près de Thionville. C'était un des plus beaux
établissements de France par son aménage-
ment intérieur. Les élèves y étaient au nom-
bre de 700.

Francc (Savoie). —. L'Echo du Salève
nous indi que le résultat du concours ouvert
entre les écoles primaires communales du
canton de St-Julien. Il en résulte que sur
cinq prix accordés dans lc concours aux
garçons des écoles , quatre out été mérités
par les élèves des Frères.

Même succès pour les prix et les mentions
honorables du concours de l'arrondissement.
Outre la palme d'honneur , les élèves des
Frères obtiennent trois mentions sur qua-
tre.

Voilà bieu l'enseignement des iguorau-
lins !

Itoiuc. — Pour se faire une idée du
mouvement catholi que de la ville de Rome,
il n 'y a qu 'à lire le rapport au président àe
la Société des intérêts calholiques , qui vient
d'être publié pour l'année 187*1.

D'après ce rapport , la Sociélé a entrepris
et développé les œuvres suivantes qui toutes
ont donné d'cxcffeiils résultats :

1° L'Œuvre conlre la profanation des fêles ;
2° L'Œuvre de la réparation perpétuelle

aux offenses envers Notrc-Sei gneur Jésus-
Christ ;

8° L'Œuvre conlre le blasphème et les
discours obscènes;

4° L'Gîuvrc dc l'assistance aux curés pour
renseignement de la doctrine chrétienne ;

;>" L'Œuvre de l' accompagnement du saint
Viatique ;

6° L'Œuvre de In rédaction d' un journal
de ln Société : la Voce delta Verila :

7° L'Œuvre dc la défense en voie conten-
lieuse des personnes et des choses calholi-
ques par la section légale de la Société ;

S" L'Œuvre de la coopération el contribu-
tion aux dépenses pour l'institut des école:,
paternelles ;

9° L'Œuvre des écoles primaires au nom-
bre (le .vingt el une , Irès-llorissiuilcs ;

10" L'Œuvre des secours aux anciens sol-
dats du Pa pe ;

1 p L'Œuvre dn cercle de In Sociélé ;
.12- L'Œuvré de la correspondance et des

relations avec les Sociétés catholiques de
l'Italie el de l'étranger.

Cc n'est pas tout: la Sociélé Romaine n
pourvu aussi , en 1873, ù dix-huit œuvres
qu 'il serait trop long d'énunterer; elle a dé-
pensé de fortes sommes pour accomplir les
vœux fails dans les temps antiques par le
Sénat et le peup le romain et qui consistent
en offrandes de calices, dc vases sacrés et de
Cierges aux basiliques et églises de Borne ,
offrandes qui rappellent des traits de la mi-
séricorde divi ne durant  le cours des dix-huit
siècles dc christianisme. Bref , te rapport con-
tient 20 pnges 'grand in-S° et est signé par le
président général , prince de Sarsinn-Aldo-
Brandini et par les dignitaires de la Sociélé.

Italie . — Une feuille italienne , qui re-
çoit les inspirations dc la cour de Savoie , le
Fanfa/la , vient de rééditer le programme
des Italianissimes, qui consiste à « affran-
chir du joug de l'étranger » tous les pays où

1 on pnrle l'italien. Cet article , coïncidant
avec certaines manifestations italiennes de
Ja part de quelques habitants de Trieste, ex-
cite l'attention du monde di plomati que. Le
Tyrol et l'Istr ie , appartenant à l'Autriche,
seraient les premiers pays menacés par ce
faméli que appétit.

Espagne. — Puisque ln mort de l'alle-
mand Schmidt a été l'occasion , pour Al. de
Bismark , de l' envoi du Nautilus et de l'Ai-
batros daus les eaux de l'Espagne , et de sa
Campagne di p lomatique en faveur de la re-
connaissance du gouvernement du maréchal
Serrano , l'on se demande jusqu 'où irait l'im-
mixtion du célèbre chancelier dans les affai-
res espagnoles, si le fait annoncé dans une
correspondance que nous recevons de Bar-
celone venait à se réaliser. Lc bruit , en effet ,
courait dans celte ville qu 'une maison alle-
mande avail trailé de l' acquisition de la voie
ferrée dc Barcelone à Saragosse. Nous ne
savons ie crédit qu 'il faut ajouter à ce bruit ,
mais s'il était foudé il aurait une certaine
importance.

Irlande. — Le Sacré-Cœur de Jésus
vient d'être donné pour protecteur à l'uni-
versité catholique de Dublin , en Irlande.
C'est sa grandeur Algr l' archevêque de Du-
blin qui a accompli cet acte qui aura sa page
dans l'histoire catholique de l'Irlande.

Cette fête religieuse a élé en même temps
une fête nationale. Tous les catholi ques de
la contrée sont accourus sur les lieux où Ja
cérémonie de la consécration a élé célébrée.

Mgr l'archevêque a prononcé, à ce sujet,
un magnifique discours.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

ST-AIAUIUCE , 31 août.
Les Etudiants suisses arrivent nombreux.

La ville est magnifiquem ent décorée. Grand
enthousiasme.

ST-MAunicE, 1" septembre.
La fêle des Etudiants suisses a été ouverte

hier avec uu grand enthousiasme , aux sons
de la fanfare et au bruit du canon. Les dé-
corations el les chants ont été magnifi ques.

Les résolutions de l'année dernière ont
été affirmées dans des discours très-app lau-
dis. Discours remarquable de M. Charles de
\Ycrra.

Lcs autorités de Si-Maurice , la magistra-
ture, AI. Bioley présid ent du conseil d'Eiat
et directeur de l'instruction publi que, hono-
rent de leur présence notre modeste con-
grès.

Ce matin, l'office a été chaulé par Algr
l'évèque de Bethléem : il a été suivi d'une
visite au champ des martyrs. M. Henri Bioley
a tracé les devoirs de la jeunesse catholique
en indiquant comme exemple la constance
des martyrs qui nous apprend à souffrir et
à travailler.

Luttons , a-t-il dit , par les œuvres catholi-
ques de la presse , des ouvriers , par l'instruc-
tion, par In science , par lu charité. L'Orphe-
linat de Vérolier esl un dc ces actes de la
vie calholi que.

Al. Bioley rappelle le souvenir du grand
pèlerinage de l'année dernièr e. Il revendique
la liberté pour l'Eglise.

Mgr Bagnoiid a accompagné Jes Etudiants
avec les chanoines de l'abbaye.

Un télégramme à Pie IX a apporté à Ro-
ino le témoignage de notre foi et de notre
dévouement.

SO étudiants ont demandé leur entrée dans
l'association.

Les sections universi taires sont bien re-
présentées.

M. Frédéric Week , président central ,vient d'ou vrir la séance parla lecture d'un
intéressant rapport du comité.

. _ . PAIUS , 31 août.
Lc Bien public dit que le minisire des

cultes a adressé à Mgr Freppel une lettre lui
exprimant ses regrets re lativement nu dis-
cours que ce prélat a adressé au maréchal
de Alac-Alahon à Angers.

BARCELONE , 31 août.
Lcs opérations du tirage au sort pour la

levée ont été impossibles dans de nombreu-
ses localités.

BOURG-MàDAMB, 81 août. .
Dans la nuit du 29 au 80 août , les carli-

stes sont revenus livrer inutilement deux
assauts formidables à la place.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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U LiUrU 
L'Ami di Peup la 
An_ .oi.tei FribMipoiw , aWoart . ..

ià ssi-aksûi
P.tibnrnr Zeilu» 

à St*Sulpicc, canton de Keucliftlel:
Cne belle et vaKtc maison d'ha-

bitation conslruileavcc le uieilleui* confort
et en parfaitétat d'entretien ,composée d' une
trentaine de pièces, plus cinq caves, formant
actuellement deux grands appartements ,
complètement séparés ct indépendants , et
pouvant facilement être divisés en un plus
grand nombre de logements, avee te terrain
y coniîgu en nature de jardins et allées, le
tout entouré dc murs el de grilles.

En ruisou de sa situation , près des sour-
ces de la Beuse cl dans le village le plus
pittoresque du Vai de Travers, cette belle
propriété conviendrait lout particulièrement
à l'usage de maison dc campagne , pour la
belle saison , de pension d'étrangers ou de
pensionnat de jeunes gens.

l»rix : fr. 00,000.
S'adresser pour voir l'immeuble et traiter

ù M. Alphonse UiivernoiM, ù S t -
Mulpiec , ou ii "M. C. Itibanx, notaire ,
à Fleurier. (G 11(50 F)

AGENCE GÉNÉRALE D'ÉMIGRATION
Pour l'Amérique du Nord , du Sud (République Argentine) el l'Australie

Par Charles FISCHER, à Zuricb-Aussersilil. (C 1187 F)
Bureaux : Hôlel du Vaisseau, ZURI CH, et au Cousumlioi; flUSSERSIHL

Aux amis dc PIE IX

EN VENTE D'OCCASION
Cbez BI. Alphonse c OBI TE, «v Fribonrg

PUSSlEURS

PORTRA ITS DE PIE IX
en Bras*c

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait  l'année dernière, et offert en
audience solennelle à Sa'Sainteté, gui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
de l 'auteur , M. raolotti . de Florence,

DIMENSION : 1 mètre dc baut , 80 centimètres de large. — Sur pap ier de Cihnc.

PRIX *. 1Ô FRANCS.

M. PAOLETTT, peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de Notre
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d' un grand nombre
de personnes distinguées , M. Paolelli a fait reproduire son œuvre par la lithograp hie, afin
que les lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures , puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 1234 F)

TOMME CMOLÏQUE SM^ |
Grand'Hue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
ROMANS MORA UX , CONTES ET NOUVELLES |

«MM: L I V R E S  DE PIÉTÉ CHAPELETS

Tableaux a huile ct clironifllitliogra iilj itjucs de l'école italienne
"POUllMiTCItES 1>E BUIIEAIT §§

CARTES GÉOGRAPHIQUES ||L'Imprimerie catlioli«lw« se charge dc toutes les commandes de librai- W
rie pour la Suisse et l' étranger m

Bureaux de MM liberté, de l Ami «iu i»«upl_ , de la Itcvne de lu m
«uisse catholique , du BnlleMn pédagogu^e, du nulle!in de |H
Fie IX. Bureau central de l'Œuvre dc St-Francois de Suies. -; >

A T  OTT TPT _ dès '• Présent> n° 180 °>Xjv/uJIlXu rue de Lausanne , un
appartement , composé d'un grand salon ct
d' une chambre à coucher , le tout meublé.
an mois oa a l'année , suivant convenance.
S'adresser au propriétaire.

(G 1255 F]

I>e bons serruriers trouveront
immédiatement de l'ouvrage dans le canton
dc Ynud.

Adresse chez il. Alphonse Comle,
k Fribourg (G 1257 F)

Vins d'Espagne, Bordeaux , Bourgogne ,
Champagne , en barri ques ou bouteilles ,
Vermouth , Absinthe , Cognac, Rhum Ja-
maïque. — Bordeaux bon rouge ordinaire
garanti de toute altération et d' un bouquet
agréable , 1878, 187 2, 1870, fr. 110, 120,
150. Blanc bonne Grave 1872, 1870,
fr. 120 et 125.

Se renseigner à M, Pignat, capitaine , à
Vonvry (Valais). (G 1261 FJ

Avantagea aux négociants et agents d'affaires. Pour lc prix de ving t
f rancs par an, ou do douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans In Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribmirgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^.TVIVOJVCJSS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'̂ mt du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d' annonces par semaine dans chacun do ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Compagnie des chemins de Fer
DB LA

S U I S S E  O C C I D E N T A LE .
Intérêts des emprunts fx-anco-stiisse a,xx IO sept. 1&&M

Le Comité dc direction a rhonneur de prévenir Messieurs les porteurs d'obligation **
franco-suisse que le coupon échéant le 10 septembre prochain sera payé ù Fribourg, dèa
celle dernière date sans frais, cliez JUI.de Weclc et IEby, banquiers.

Lausanne, le 31 août 1874.
Au nom du Comité de Direction ,

(G 1260 F) Le Président, Philippin.

AlBABET ET CIE Suce. BE N. BUVOI R
Constructeurs à LUNCOIRT RANTIGNY (Oise).

MA€ïI!JW:ES AGRICOUEES
BUREAU A PARIS, A LA HALLE AU BLE, RUE DE VIARMES, 29

Récompenses obtenues nm

1894 Nice Batteuse d vapeur.
1893 La Rocho-aur-Yon Machine à battre .
Id. VersaiUcB . . . . Batteuse p ortative

à grand travail.
f d. Toulon Machine à vapeur

destinée à l'agr .
1890 LUla id. id.
Id. XjaEooho-aur-Yon Locomobile à van.

1M«» BoauvaiB . . . . id.
1893 Clermont (Oise) . Moissonn. Albaret,

trav. com. fauch.
Id. Ecolo d'A' Grignon Moissonn. Albaret.
Id. Montreuil-sur-Mer id. id.
1894 Nice Jlache-paille. ¦ .
189» Lille ot Mézières . id.
189» Bourges . . . . Coupc-Iiacines .
IHÎIS __ ... .. , _.Exposition univeraello do Vienne (Autriche) : Grand DIPLOME d'honneur , la plu"

haute récompensa de l'Exposition.

Nota. —MM. ALBARET et Cie construisent une NOUVELLE BATTEUSE pour la petite cul-
ture du prix de 1,150 fr., pose et garantie ordinaire. — Pour répondre à de nombreuses
demandes, MM. ALBARET et Cie viennent de construire des ateliers spéciaux pour li
fabrication des MOISSONNEUSES ct FAUCHEUSES.

ENVOI FRANCO SUR DEMANDE DES CATALOGUES H.I.USTHÉS. (G 1158 FJ

FAUCHEUSE KIRBY
LA PLUS LEGÈU1C DE TIRAGE

C'oupe plus ras que n'importe quelle machine

! 

NANCY, «m* V7 machines. 1_ Juin.
CIIATI2AVKOUX (régional), Médaille «l'or. 4 niui.
MAÇON (régional), Médaille d'or et 350 fr. XS mal
MIÎÎKCOÏÎKT, Médaille d'or.
NOGKXT-ïiK-KOTKOU. Médaille «l'argent.
'-M i V . i- i 'i,-: (international), Médaille d'or.
ItOltCiFET,»!' (Allemagne), Médaille «l'or.
ANKVM (Westpluillef, Médaille d'or.
AVK (Angleterre). MédailU* d'argent.
Exposition «Ife BAR-SUU-At'iVE.

\ il AUKf AX.*E, 1» juillet ,

MOISSONNEUSE BURDICK
19 VKEMIEItS PIIIV (le* pliiN lmiiortnntM) EN 1893

PRIX (Rappel de), Médaille «lc vermeil, concours de LILLIERS (Pas-de-Cala» *̂
PRIX id. id. concours de BETHUNEPRIX au 1" essai de mois*" de la saison, comice de fflARCHENOIR , Médaille «l'a**
PRIX , concours <l 'ANKUM f Médaille «l'or.
PRIX , concours de GRACAY-
PRIX grande Médaille «le vermeil concours d' ORLÈANS ù PATAY
PRIX au concours à 'MMLE, 1 2 juillet.

FAUCHEUSE-MOISSONNEUSE COMBINEE KIRBY
PRIX , Médaille «l'or, concours dc NE1/ERS, 30 janvier au 1" février.
PRIX , Médaille d'or, concours de NICE.
PRIX , .tuédii i l le  d'argent, concours du comice d'AMIENS , 2J J uin > tt COUTY.

D. M. OSBORNE ct Cie. — GEO. E. VVEAVER, GISANT ?]
PARIS, — 16, quai Jcmmapcs , 1G, — PARIS. (G 11*« r/

MM. AMSARET ct Cie.
Contours iptciil. 1" Prix. M. d'Or. Primo de IOO '10. id. id id.

id. id. id.

id.
W- te. id. Prime de «OO/

«diW. id. id. id.

„,  , . , W. Primo de «OOf
BB. UO, fran. Id. ld. Primî do l,OOU f
COMMI ipéettl. id. id. Primo do 1UO i

id.
}<1. id. id. Prime do SOOf
w. id. id. ià


