
Le journalisme officieux

Nous n'avons pas cru devoir entretenir
nos lecteurs d'une polémique très-vive qui
vient de se terminer eulre les Basler-Nach-
rkltlcn et M. Ed. Secrétan , secrétaire du dé-
partement politique fédéral et correspondant
de la Gazette de Lausanne. Ce dernier élait
accusé par le journal bâlois d'avoir abusé dc
sa position officielle pour donner à la feuille
à laquelle il collabore des renseignements
(lUl n 'étaient pas destinés à la publ icité.
Mêlait mie accusation d' abus dc confiance
et de violation du secret professionnel.

N nous avait paru , dès l'abord , que les
^ler-A 'achrichtcn s'aventuraient sur un
terrain dangereux , et que leurs griefs conlre
['honorable M. Secrétan nc pouvaient pas
fi tre fondés. Un correspondant qui occupe
Une position officielle aussi importante que
celle du correspondant dc la Gazette de
Lausanne n'a pas besoin dc méconnaître tes
devoirs que sa position lui inspire pour don-
ner des renseignements plus certains ct
plus précis que ceux que les correspondants
ordinaires cherchent péniblement par des
voies moins sûres.

Mais d'autre pari, s'il n 'y a pas trahison
de ses devoirs, il nous semble pourtant que
les fonctionnaires fédéraux qui sonl dans la
position de M. Secrétan peuvent difficilement
éviter le reproche de grave indélicatesse. Il
est peu croyable qu 'ils puissent à ce point
oublier cc qu 'ils ont appris comme fonction-
naires fédéraux , qu 'ils n 'en tiennent plus
aucun compte , quand ils prennent la plume
comme correspondants de journaux. Et
d'autre part , quelle impart ialité peut-on es-
pérer de leur part 1 11 faut louer , naturelle-
ment , ct toujours louer les actes des emp loyés,
petits et grands, de la Confédération.

Il faut bien se garder do toucher , même
de la bm-bc dc sa plume , aux gouvernements
cantonaux bien en cour. Ainsi rien que des
éloges pour lc gouvernement de Berne , et
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VII
LE JUGEMENT DU TRAITRE.

Cette dernière phrase, prononcée avec uneénergie terrible , électrisa l'équipage. Respi-rant a peine , les matelots tinrent quelques
minuteB leurs yeux attachés sur Lars Von-
ved, comme s'ils eussent douté de co qu 'ils
avaient entendu , et un murmure croissant
B'éleva do leurs rangs.

— II n'est que trop vrai , continua Vonved
avec une fermeté mêlée d'amertume , et c'est
Pour vous découvrir lo traître que jo VOUB
ai rassemblés aujourd'hui. Nous ferons iciun conseil solennel pour juger l'un do nous,au nom do la loi à laquelle nous avons tous
JUi-ô d'obéir.

Alors il raconta en pea do mots comment
J. . .va',t ôté trahi à Ronne , fait prisonnier et
dolivrô par l'oxplosion inattenduo du Falk '.11 expli qua comment il avait appris du
c°mmandant des troupes danoises les cir-constances do cetto infâme trahison . Doscris do surprise , d'horreur ot de génô-
euse colère partirent de toutes lea bouches.

pour celui de Soleure, et pour celui de St-
Gall, et pour celui de Genève, etc., ete. Est-
il étonnant qu 'après avoir épuisé toutes les
f ormules de l'adulation aux pieds des gou-
vernements qu 'on ne pourrait critiquer im-
punément , on sente le besoin dc sc dédom-
mager de celte pénible contrainte en tom-
bant à bras raccourcis sur d'autres gouver-
nements voués aux dieux infernaux , ou sur
le gouvernement du Valais comme lc fait le
correspondant de la Gazelle de Lausanne ,
ou sur celui de Fribourg comme le faisait
dans les feuilles radicales uu ancien traduc-
teur au Conseil des Etals?

En outre dc cette absence inévitable fl im-
partialité, il y avait aussi des devoirs de po-
sition auxquels le correspondant connu dans
le Palais fédéral ne pouvait échapper. C'é-
tait , dans les circonstances délicates , à lui
qu 'il incombait de marquer lc pas au com-
mun des journalistes , dc prêcher d'exemple
pour se faire suivre dans un sentier agréa-
ble à ceux qui avaient pris quelque mesu-
re risquée ou môme manifestement con-
damnable.

Pour ces motifs, les correspondants qui
n'avaient pas l'honneur d'une haute posi-
tion fédérale ne crai gnaient pas , autant
qu 'on l'aurait pu croire , la concurrence
qui leur était faite avec des sources de ren-
seignements à eux inaccessibles. Ils entraient
hardiment cn lulte avec ces dieux masqués
et cc n'est pas toujours à ces derniers que
la galerie donnait raison. On comprend
qu 'une intelligence aussi élevée , un carac-
tère aussi haut que M. Secrétan en ail eu as-
sez bientôt des inconvénients de sa position
double , et que se sentant les aptitudes du
journali sme, il laisse le secrétariat du dé-
partement politique pour se vouer exclusi-
vement à la rédaction dc la Gazette de Lau-
sanne.

Voilà les seules observations que nous
suggérât la polémique risquée et déplacée des
Baslcr-Nach richtcn conlre M. Secrétan. Si

— Qui donc est le traîtr e ? demandèrent-
ils tous d'une voix unanime ; son nom ?
Nous lui arracherons les membres les uns
après les autres. Le nom du traître ! dites-
nous son nom I

— Non , mes amis, non , ce n'est pas ainsi
qu'il faut agir , dit Vonved avec un geste
d' autorité et un regard qui les firent rentrer
dans le silence. Vous oubliez que nous som-
mes ici poar jager avant de condamner. A
Dieu no plaise que vous condamniez un do
VOB compagnons sur mon simple témoigna-
ge I Qui est le coupable ? Un homme qui
avait ma confiance , le frère d'un de meB
agents les plus dévoués. Qui est-il ? Soixan-
te et un d'entre vous mo regardent la tête
hante et l'œil brillant d'une généreuse colè-
re, mais le soixante-deuxièmo n'oBO lever
les yeux ; qui est-il '? Regardez , meB amis,
voilà le Judas 1

En disant ces mots , il étendit le bras et
montrait un hommo qui s'était cache au
dernier rang et qui en ce moment s'abritait
derrière un gigantesque Norvé gien , 6e rep li-
ant sur lui-même, baisaant la lête et faisant
des efforts inouïs ponr se dérober à l'obser-
vation do 6es compagnons. C'était le mémo
matelot qui avait obéi le dornier à l'appel
du gong , et avec une si visible répu-
gnance.

— Quoi 1 Jœrgen Nielsen l Jœrgen Niel-
sen ! Jœrgen Nielsen , serais-tu le Judas ?
crièrent les matelots.

— Par Balder 1 il n'y a pas à lo deman-
der, murmura le vieux Cari Bredvig, le con-

nous rompons le silence que nous nous étions
promis, c'est qu 'un fait nouveau vient de se
produire. M. Secrétan , dans sa dernière et
victorieuse réponse au journal bàlois,nous ap-
preud qu 'en certaines circonstances , il en-
voyait, à in Gazette de Lausanne, par corres-
pondance ou par télégramme , des renseigne-
ments eucore soustraite à la connaissance
du vulgumpecus -des correspondants , el que
cela sc faisait par l'autorisation expresse , (li-
sez surla recommandation) deses sup érieurs
hiérarchiques.

Ces communications , autorisées par qui
dc droit , se faisaient naturellement dans les
moments où il importait d'agir sur l'op inion
en faveur de certaines mesures fédérales qui
risquaient d'être jugées d'une manière désa-
gréable pour ceux qui les avaient décidées ;
par exemple quand fut pris l'inqualifiable
arrêté d'expulsion contre M. l'abbé Collet , cl
quand par des mesures passablement arbi-
traires , le Conseil fédéral empêcha te Conseil
d Etat du Valais de remplir les conditions
requises pour se présenter aux enchères do
la ligne d'Italie ,etc., etc. Mentionnons encore
la campagne contre l'Etat du Valais el contre
le tribunal de Monthey à propo s du recours
Don net.

De ces aveux (quel autre nom donner T)
dc M. Secrélan , il résulte qu 'il y a en Suisse
une presse officieuse à la disposition du Con-
seil fédéral , louant ou blâmant sur ordre et
minant le terrain sous les pieds des gouver-
nements cantonaux qui u onl pas 1 heur de
plaire en haut  lieu. Nous le savions, niais
si nous l'avions dit , on nous aurait traités
d'imposteurs, comme on l' a fait dans d'autres
circonstances où nous écrivions sur des
rensei gnements très-sùrs. Les aveux de \\.
Secrétan permettent ainsi dc juger à un point
de vue nouveau les attaques systématiques
du correspondant du Journal de Genève
contre te Conseil d'Elal du canton dc Fri-
bourg.

tre-maîtro. Regardez-le seulement , vous tous ;
regardez , ot vous jugerez.

En un instant , Jœrgen Niolsen fut enlevé
par nne douzaine dc mains imp itoyables ,
et des bras vigoureux se lovèrent pour le
frapper.

— Arrêtez ! cria lo capitaine Vonved.
Vous vous oubliez. Amenez-moi Jœrgen
Nielsen.

Le malheureux fut littéralement roulé
jusqu 'au groupe d'officiers.

— Que deux d'entre vous lo tiennent , ot
que les antres reprennent leurs rangs.

Cet ordro fut exécuté , mais les menaces et
les imprécations recommencèrent.

— Silence 1
On entendit encore un murmure prolon-

— Silence I répéta Vonved impétueuse-
ment. Un profond silence suivit.

— Cet homme , continua-t-il montrant
Nielsen , cet homme est lo traître ! Je vont) k
dénonce [... et ne dénonce que lui. Contre-
maître I

— Me voici, capitaino Vonved , répondit
respectu eusement Cari Bredvig. un vieux
marin battu par lea temp êtes , dont la barbo
grisonnante et les joues sillonnées de ri-
des profondes attestaient éloquemment do
longues années passées sur l'Océan.

-— Allez me chercher lo coffre do Jœrgen
Nielsen.

Lo vieux contre-maître choisit quatre
hommes do l'équipage et partit sans délai.
Pendant leur courte absence , pas un mot ne

CORRESPONDANCES

Toujours lu persécution bci-lioigc.

De l'Ajoie, le 81 août .
La cour d'appel a révoqué de teurs fonc-

tions trois institutrices , les deux de Bonfol
et celle de Miécourl. Cetle dernière qui est
sœur de charité avait élé au préalable exp é-
diée par l'autorité communale malgré les
réclamations des parents. Cela ne vous sur-
prendra pas trop, si vous n'avez pas oublié
que Mirecourt csl administré par un Froté
frère du très-célèbre préfet de Porrentruy.

Les motifs de ces révocations d'iustilutri-
ces sont des plus futiles. La cour d' appel
consiste que les institutrices dénoncées par
les inspecteurs ou mieux par le proconsul
Kuhn (car ces affaires datent encore do .sa
fameuse mission dans le Jura) onl violé les
lois de l'Etat en leur préférant les lois de
l'Eglise. Avec dc pareils arguments on va
loin , et l'on peut faire à peu près tout ce que
l'on vent.

Lc gouvernement , sur les conseils du Tg-
ran dc Syracuse comme l'appelle YAllge-
meine Schweizer Zeitung de Bàle , est décidé
à se débarrasser des religieuses de tous or-
dres. Après les Ursulines supprimées bru-
talement cl sans motif tant soit peu plausi-
ble, c'est te tour des sœurs de charité de St-
Ursannc. Leur pensionnat avantageusement
connu , et qui procurait de grands avanta-
ges à celte petite ville perdue au milieu des
montagnes du Doubs , a été supprimé par
uu ukase du 27 mai dernier. Le 2 juin la
direction des cultes mandait au préfet de
Porrentruy d'exécuter le décret,et le 31 août
seulement le maire de St-Ursaune se pré-
seule au couvent accompagné d' un gendar-
me, pour remettre copie de L'arrêté de sup-
pression avec une formule de notification
DATÉE nu 4 JUIN . Il serait curieux de savoir
les raisons de ce retard , si retard il y a. Le
décret de dissolution de la congrégation des
sœurs de la charité de St-Ursanne fixe un
délai de trois mois pour la li quidation de ses
intérêts financiers. Ce délai de trois mois ne
devra courir qu 'à partir dc la notificatio n
du décret aux intéressées. Lcs sœurs de St-
Ursanne ne peuvent donc être expulsées
avant le 1" décembre , à moins qu 'une fois

fut prononcé snr lo pont . Lo prisonnier ,Jœrgen Nielsen , était un homme d'uno taille
hauto et bien proportionné e ; sa figure avait
même quelque chose de franc et d'ouvert qui
disposait en sa faveur.

En ce moment il était méconnaissable.
Tous ses membres tremblaient convulsive-
ment ; il baissait la tête ; ses cheveux , d'un
blond ardent , retombaient en désordre sur
ses traits contractés et pâlis . I] était en
proie à uno terreur profonde , et il fût tombé
Bur lo pont s'il n'eût été soutenu . Ses
compagnons le regardaient avec mépris et
appelaient on silenco les malédictions divines
sur cet homme indigne.

Au bout do quel ques instants , Cari repa-
rut suivi do ses quatre hommes dont deux
portaient te coffre , qu'ils déposèrent aux
pieds de Vonved. Les marins , cédant à une
impulsion irrésistible de curiosité , 9'avancô-
rent de quelques pas, et 6o pressant ks uns
contro les autres , formèrent un corclo étroit
au milieu duquel se .trouvaient Lars Vonved
et ses officiers , Jœrgen Nielsen et son
coffre.

— Ouvrez le coffre , dit Vonved , et cher-
cbez-y les cent cinquante specics-dalers qu'il
a reçus n Ronne , comme à-comjvte pour
sa trahison. Ils lui ont été donnés dana
un sac do cuir attaché avec un nerf do
renne.

— La clef I la clef ! crièrent plusieurs
voix ; mais lo vieux Cari Bredvig, d'un vio-
lent coup do pied , fit sauter le couvercle.

On trouva des vêtements et différent s ob-



de plus on ne soit résolu à fouler aux pieds . Ic pasteur Saintes, (un ancien vicaire calho- pendant des siècles heureux sous le pouvoir
les règles les plus élémentaires de la jus-
tice.

La suppression du pensionnat de St-Ur-
sanne est une perte irréparable pour celte
petite ville. Mais qu 'importe au gouverne-
ment bernois. Daiguc-t-il s'occuper dc la pros-
périté ct des inlérêfs de scs administrés du
Jura catholiques !

Je n'entreprendrai pas de vous dépeindre
la douleur de cetle population qui doit tant
aux bonnes sœurs de la charité. On com-
prend cc que doivent être les sentiments
des catholiques cn ces tristes jours. Unc pé-
tition couverte de la presque unanimité des
signatures des citoyens dc la paroisse de St-
Ursanne a élé adressée au lîrand Conseil.
Le Grand Conseil passera outre et laissera
l'iniquité se consommer.
Le peup le catholi que du Jura s'adresse pour

la première fois à l'autorité fédérale pour re-
vendiquer tes églises et tes biens de fabri-
que affectés au culte catholique romain , et
protester conlre la longue série de persécu-
tions et d'actes arbitraires qu 'il subit depuis
un an el demi. Partout les pétitions se sont
signées avec le plus grand empressement,
On compte réunir dc 9 à 10 mille signatu-
res.

Nous verrons si le Conseil fédéral se dé-
cidera enfin à ouvrir ses yeux el scs oreil-
les à la misère de cc pelit peup le si éprouvé.

Les pétitionnaires déclarent que fidèles à
leur foi ct aux enseignements de leur Eglise,
ils s'abstiendront de voter ct pour le synode ,
et pour les conseils de paroisses, el pour les
curés, ne voulant absolument pas se prêter ,
même indirectement , à l'exécution de la loi
schismatique sur l'organisation des cultes.
Pour mieux appuyer ces déclarations, les
catholiques se font rager cn masse des listes
paroissiales du nouveau culte officiel. Dans
nombre de communes , les radiations équi-
valent ît LA TOTALITÉ DES ÉLECTEURS INSCRITS.
On peut dire hardiment que les rares apos-
tats qui resteront sur les listes paroissiales
ne représenteront pas le dixième de la popu-
lation.

Cette démarche est le premier pas vers
la constitution d'une Eglise libre. Les catho-
liques se séparent absolument des schisma-
tiques ; ils ne veulent pas faire ménage avec
eux. Le Conseil fédéral comprendra-t-il
quelle est la portée de ce mouvement unani-
me du peuple catholique jurassien ? Osera-
t-il attribuer à une poignée dc dissidents ,
sans racines dans la popu lation , les biens
d'église , et en dépouiller conlre toul droit
la population indi gène '?

Le retrait des catholi ques va mettre les
schismatiques et surtout les prêtres apostats
à leur aise pour opérer dans l'Eglise libérale
les réformes dont parlait lo proconsul Kuhn
dans son célèbre rapport au gouvernement
bernois. Vont-ils s'en donner à cœur joie ,
les uns et les autres ! Us seront les maîtres
du synode et commenceront par abolir lc
célibat des prêtres.

Déjà le doucereux Saint-Ange Lièvre,
curé schismatique de Bienne , montre l'exem-
ple à ses collègues. L'apôtre biennois épouse
Mlle T...., unc protestante , cela va sans dire.

A propos de ce Lièvre, dit Saint-Ange , on
se raconte en riant qu 'étant au mieux avec

jota à l'usage des marins ; on les retira un à
un , et une lettre tomba à terre. La perqui-
sition fut suspendue , et Dunraven , dépliant
l'épître , lut à haute voix ce qu 'elle conte-
nait. Elle était du commandant des troupes
à Ronne et répondait évidemment à une
lottre écrite par Jœrgen ; elle fixait le chiffre ,
le prix convenu pour la trahison , et lni
promettait sa grâce dans le cas où Von-
ved et l'équipage du Skildpadde seraient
pris.

Plusieurs des expressions de cette lettre
no permettaient pas de douter quo le traître
ne fût , depnis quelque temps au moins , en
relation avec les autorités. Il fallait que te
coupable fût bien imprévoyant pour avoir
laÎBBQ dans le coffro une preuve aussi acca-
blante do sa perfidie.

Dnnraven avait à peine terminé cette
lecture , qu'un torrent d'imprécations , de
cris d'horreur et do rage so déchaîna de tou-
tes parts.

Vonved imposa do nouveau lo silence, ot
ordonna de continuer la perquisition.

Tout au fond du coffro on découvrit
le sac de cuir tel quo te pirato l'avait dé-
crit.

Sans dire un mot, Cari Bredvi g i0 tondit
b Vonved. • .

Celui-ci le balança un instant dans sa
main en murmurant : - Et ceci était lo prix

"iSlo remettant à son premier officier :
— Lieutenant Dunraven , dit-il , ouvrez le

sac et comptez ce qu'il contient.

lique comme lui) il lui aurait offert de le
suppléer pendant sa maladie auprès de ses
ouailles. M. le pasteur (ou le gouvernement
selon une nuire version) aurait donné à
Lièvre le conseil de se vouer tout d'abord à
sa propre paroisse , composée de MM. Jolis-
saint , ancien conseiller d'Etat, Froté, ingé-
nieur , Kuhn. proconsul cn disponibilité , et
tutti quanti de la même sorte.

Voilà avec quoi le Pouvoir veut organiser
les nouvelles paroisses dans le Jura.

Cela marchera bien.
P.-S. — Avez-vous lu dans le Progrès de

Delémont le dégoûtant article contre le Bien-
heureux Nicolas de Flue "? Le saint Ermite
esl transformé en un fort-cn-gueule de tir
fédéral.

Les radicaux osent revendiquer pour eux
cette illustre et pure figure. C'est un signe
éclatant de lu perversion morale dont le
parti tout entier est affecté.

Réponse de la Rédaction. — Oui , nous
avons lu cela dans le Journal de Fribourg
qui se démasque lous les jours davantage.

IkHaeuiMée générale île ViiHHoeintlon
ele Pic i '.: :'s Saclisclii.

(Suite)
Le comité de la fêle avait indiqué , pour la

soirée , une séance française en faveur des
sociétaires qui n 'avaient pu suivre les exer-
cices du malin , el pour traiter certains inté-
rêts spéciaux à la Suisse romande . Elle a cu
lieu dans une très-vaste salle du bàlimenl
des écoles.

M. Scherer-Boccard , après avoir offert lu
présidence d'honneur à Mgr Lâchât , a rap-
pelé en peu de mots sous quels auspices peu
rassurants s'est réuni , cette année , le Pius-
\ ercin. Un de nos évêques exilé, unautre
chassé de son siège, le nonce renvoyé, la
nonciatu re apostoli que supprimée , tout le
clergé du Jura banni et une constitution fé-
dérale hostile aux droits de l'Eglise imposée
aux catholiques: telle est Ja situa tion an de-
dans. Au dehors , elle n 'est pas moins alar-
mante. Le Souverain-Pontife est toujours
prisonnier au Vatican; quatre évêques alle-
mands sont en prison; les autres ne tarde-
ront pas de les suivre ; deux évêques brési-
liens sont également sous les verrous , ct
1,500 prêtres allemands sont détenus. Dans
ces circonstances solennelles , n'oublions pas
que nous , Suisses, sommes les défenseurs dc
la liberté de l'Eglise (Applaudissements).

Mgr Lâchât remercie M. le comte Sclierei
ct l' assemblée. Il propose un tri ple hourrah
à Pie IX, à qui il sait que tous les cœurs sonl
alléchés (Longues acclamations).

M. Folletéle prend ensuite la parole. Il
croit que celle réunion ne peut se passer
sans que la question du Jura soit portée de-
vant l'élite des catholi ques suisses. Cette
question est grave , elle mérite d'être suivie
avec intérêt par tous les calholiques de la
Suisse.

Si je voulais entrer dans l'exposé de tou-
tes les infamies qui se commettent dans no-
tre pays , nous serions ici jusqu 'à demain.
Nous sommes un pays de 65,000 ilmes, dont
deux districts et demi sont protestants et
les aulres tous catholi ques. Ce pays a vécu

Au milieu d'un profond silence , le lieute-
nant délia le nerf de renne qni fermait lo sac,
le vida sur le couvercle du coffro : les pièces
qu 'il contenait furent comptées rap idement
at rangées en piles de dix. Quand le dernier
dater eut comp lété la dernière pile , la fureur
un moment contenue de l'équi page éclata
avec plus do violence que jamais contro lo
coupablo BUT le crime duquel il ne restait
plus désormais aucun doute.

— Qu'on te tue ! A la mer lo traître I A
mort I hurlaient ces hommes qui avaient
pendant si longtemps mangé à la même
tablo ct couché à ses côtés.

Une foia encore Vonved les fit taire, et se
tournant vers lo prisonnier , il lui dit d'un
ton Bolennel mêlé d'une sorte de compas-
sion :

— JeergeD Nielsen .' qu 'ayez-vous à ré-
pondre k l'accusation ? Parlez , partez sans
crainte , si vous avez quel que choso k dire
ponr votre défenBO.

Pour toute réponse, le misérable matelot
fit entendre un gémissement étouffé , puis ,
par un violent effort , se dégageant de l'é-
treinto des hommeB charg és do lo garder , il
tomba aux pieds do Vonved , les mains join-
tes , en B'écriant :

— O capitaine Vonved , pardon 1
Confessez-vous que vous m'avez trahi ,quo vous avez comploté ma mort r
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(A suivre.)

temporel des prmces-évèques de Bàle , qui
ont évité avec soin l'apparence même de la
persécution contré la partie protestante , où
la réforme fut imposée au XVI" siècle par
les intrigues el les violences do Berne. Les
sujets des priiices-évêques , devenus protes-
tant, n'ont trouvé dans les évoques de Bàle
leurs souverains que la justice , la bienveil-
lance, la tolérance et la conciliation ; tes
vieillards peuvent l'aire encore la comparai-
son du régime d'autrefois el celui de Berne ,
et certes lu comparaison n'est pas en faveur
du régime actuel. Lcs pasteurs protestants
de loute la vallée avaient le couvert mis au
couvent de Bellclay ; les moines les traitaient
gracieusement. Le couvent , avail même le
droit de collature à une paroisse protestante.
Alors l'entente existait entre tes populations
des deux cultes. Aujourd'hui tes temps sont
bien changés. A part des exceptions hono-
rables , la partie protestante du Jura , fanati-
sée par les agents du pouvoir et par la pres-
se, nous est aussi hostile que l' ancien can-
ton.

Les causes de la situation actuelle sont
trop peu connues. On uc sait pas non p lus
notre position actuelle. C'est à peine si le
quart de cc qui se pusse transpire au dehors.
Les étrangers qui parcourent nos belles
montagnes où ils trouvent la paix et la tolé-
rance , ne savent pas que nos prêtres ont
tous été chassés , que nos églises sont fer-
mées on livrées au schisme, que Jes mou-
rants sont administrés de huit et en secrel
par des prêtres venus sous des déguise-
ments. La franc-maçonnerie a donné lc mot
d' ord re dc la conspiration du silence. Ce
mol d'ordre est exactement suivi ; ct quand
il se produit des faits qu 'on ne peut cacher,
on les dénature.

Je passe au conflit diocésain , dont tes ori-
gines sont connues. Je le reprends au point
où je l'ai laissée notre réunion de Zoug. Ce
n 'était alors que le commencement. Je me
rappelle votre indi gnation au récit des pre-
miers actes de la persécution. Qui eût dit
que , peu de semaines après, la cour d'ap-
pel oserait révoquer 09 curés, que l'Etat or-
donnerait des rigueurs excessives contre le
clergé fidèle et qu 'une poignée dc Judas , con-
voqués par les annonces des journaux ,
viendraient , des quatre veuls du ciel , rece-
voir les trente deniers do l'apostasie "? Qui
eût dit que le gouvernement ne reculerait
pas devanl l'exil , sans jugement, de plus de
80 prêlres , foulant ainsi aux pieds toutes les
libertés conslilutioniiellcs , le droit d'établis-
sement, la liberté religieuse et la liberté des
cultes? (Bravos I) Qui eût dit surtout que
le Conseil fédéral , gardien des libertés pu-
bli ques , ne trouverait pas dans l' arsenal
des lois une disposition pour proléger nos
droite les plus sacrés ,pour faire surseoir du
moins à l'exécution de la mesure de pros-
cri ption jusqu 'à ce que les Chambres fédéra-
les sc soient prononcées sur nos recours ?
(Bravos I)

En 1815, nous avions trois partis : le parti
français composé des fonctionnaires , très en
minorité et peu populaire ; le parti épisco-
pal , qui désirait la restauraliou du régime
sous lequel Je Jura nvait vécu heu reux pen-
dant des siècles , et qui fil des démarches
daus ce sens; enfin , te parti bernois , dans
les districts protestants , qui avail les yeux
tournés vers Berne. La di p lomatie fil son
œuvre. Alors , comme aujourd 'hui , elle élait
hostile à l'Eglise , et elle nous jeta en pâture
à l'ours bernois. Lc parti épiscopal aimait la
Suisse el demandait que la pr&'êipauté des
princes-évêques , restaurée , devint l'alliée
descaiilonssuisses . On redoulailBe rne , el l' on
nvait le pressentiment que noire foi courrait
un grave danger. Aussi , l'annonce dc la réu-
nion provoqun-t-cllc la désolation el le.s lar-
mes dans les districts catholiques. On disait :
Berne nous enlèvera la foi ! On ne croyait
pas si bien prévoir ce qui s'est passé depuis

L'œuvre de Berne , contre notre Eglise, a
commencé de suite et s'est poursuivie avec
une ténacité remarquable. Les grands-baillis ,
dont ii fout louer la probité et la prudence ,
cherchèrent néanmoins à mettre la main sui
l'administration ecclésiastique. Ce fut bien
pis après la révolution de 1832. Le nouveau
gouvernement exigea te serinent à la cons-
titution. Lc clergé, qui comptait un Irès-grand
nombre de ceux qui avaient refusé le ser-
ment en 1791; ne voulut point le prêter
sans y être autorisé par le Sainl-Siége. Rome
permit le sermcul avec des restrictions qui
sauvegardaient les droits de l'Eglise , mais
Berne avail senti la blessure faite à ses pré-
tentions d'omnipotence et il se vengea par
Jes articles de lu conférence de Baden; alors
comme aujourd'hui les traitements furent
suspendus , les prêtres frappés d' amendes ou
emprisonnés.

il s'est produit récemment un l'ait d' une
importance cap itale , qui Ole au gouverne-

ment toute voie de retraite ; c'esl la loi sur
l'organisation des cultes. Les mesures vio-
lentes prises depuis un au devaient êlre pu-
bliées sous une apparence juridique , et cette
forme légale , on l'a trouvée dans la loi des
cultes , loi entièrement schismatique dans
sou ensemble cl dans ses détails. Les prêtres
qui veulent entier dans le saint ministère,
— s'il peut y avoir un saint ministère sous
tes Bernois — (Rires d'approbation) — ne
sont plus des prêtres catholiques , ils de-
viennent  membres du clergé bernois. On a
amalgamé nos G9 paroisses , réduites d'abord
à 28, auxquelles on n 'a pu pourvoir malgré
tes annonces dans les journaux , qui offraient
les 30 deniers de Judas sous toutes les for-
mes imaginables. Depuis , le nombre des pa-
roisses a cependant été porté à 42. Je vous
laisse à penser les difficultés qui en résultent
pour les questions des biens des fabriques ..
pour les églises et pour les cures.

Nous avons adressé des recours à loules
les juridictions. En ce moment , nous sommes
en instance auprès du Conseil fédéral pour
obtenir le respect de nos droils de propriété
sur tes cures et les églises. Nous verrous ce
qu 'on nous répondra.

L'alliludc admirable de noire peuple nous
permet d'espérer qu 'à force de patience nous
userons nos persécuteurs. Il est impossible
qu 'au XIXe siècle des attentats comme ceux
dont nous sommes victimes pui ssent êlre
couronnés de succès et durer longtemps. Il
est impossible que Je peup le ne recouvre
pas ses droils.

Lc gouvernement est peut-être plus em-
barrassé que nous. Notre positio n est bien
claire : nous avons lout perdu , on nous n
tout enlève. Mais le bien volé ne profitera
pas : il brûlera les doigts du gouvernement;
Si noire peuple sort victorieux de celte hor-
rible épreuve , combien nc serait-il pas plus
glorieux pour lui dc n'avoi r emp loyé
que la résistance passive , la patience obsti-
née , plutôt que de recourir à In violence et
à la révolte qui aurait pour conséquence l'ef-
fusion du sang ! (Longs applaudissements.)

Il remercie les confédérés des autres can-
tons de l'appui qu 'ils nous ont donné par
leur souscri ptions et leurs démonstrations de
de solidarité.Continue/. : faites connaître sur-
tout notre situation. Les étrangers qui vont
dans [nos villes , dans nos riches vallées,
dans nos belles montagnes , envoyez-les chez
nous pour qu 'ils voient nos églises dc plan-
ches , dans des granges , qu 'ils viennent voir
chaque dimanche tout uu peuple passant la
frontière pour retrouver dans un pays
plus libre ses prêtres elle droit de prir Dieu.
Au speclacle,ils seront suivis d'un inexprima-
ble dégoût pour ceux qui ont déshonoré te
nom suisse en le rendant solidaire de cetle
infamie. (Bravos!)

Il faut  que la queslion jurassienne soit
porlec devanl tes Chambres fédérales et sou-
tenue par toute l' opinion de la Suisse catho-
lique. Ce qui se passe chez nous , peutse pro-
duire demain dans d'autres cantons , même
daus ceux où règne maintenant la paix avec
la tolérance et qui furent le berceau de la
liberté suisse. Quand la persécution esl toute
puissante , que signifient les beaux mots de
liberté el de démocratie ? Vous voyez par
notre exemple combien peu cela sert. Il n'y
a que trois semaines , le grand-conseil a con-
firmé des fonctionnaires que tout le peup lo
avait repousses. Je le suis , il nc faut pas con-
fondre la liberté à la bernoise avec la liberté
pomme on l'entend dans vos cantons , liberté
selon l'Evangile. Aidez-nous ; il dépend, de
vous de coopérer au succès dc'.iiolrc légitime
résistance'. Le triomp he viendra et alorsnous
pourrons célébrer ensemble la victoire que
je vous promets d' avuncc.(Applnudi sscments)

Mgr Lâchât félicite l'orateur de son ma-
gnifique exposé de la situation el demande
à 1 assemblée dc porter un triple hourrah à
M. Folletéle. (Longue acclamation. )

M. Folletéle répond que ces approbations
ne doivent pas s'adresser à lui , mais à tout
le peup le du Jura , si ferme dans sa résis-
tance. Nous sommes les serviteurs d'uue
grande œuvre.

Une voix : le serviteur est à lu hauteur
de l'œuvre. (Bruyants applaudissements.)

(A suivre.)

CONF ilDKRATIOW

Rassemblement- dc troupes. — Nous avons
déjà parlé des événements militaires de la
jou rnée'du 21, qui n 'ont offert aucune parti-
culàrilé digne de remarque else sont passés
dans les conditions consenties entre les che»
dc corps des parties combattantes.

Voici quelques détails nouveaux :
M. ie conseiller fédéral Welli assistait au*

manœuvres. On a remarqué , au nombre des



officiers étrangers , le colonel de pionniers puyer énergiquement l'idée de transformer
Prussien de Wangenheini et le commandant . le jardin d'enfants ou école Frœbel qui exis-
de Bataillon Freiermutl. attaché à l' ambas- ; te à Bienne depuis deux ans. Il s'ag irait de
sade française à Berne. On a aussi rcmar-
jlué la présence, pendant le combat de Pra-[°> de M.Demrachi , directeur militaire , et du
««moine Ghiringhelli ,aumônier dejti IX* di-
v,sion , qui a bien fait son devoir .

La deuxième Jialte de la brigade Bernas-
^"i, dans sa retraite , s'est faite vers Cltig-
8,08na. Le rapport du colonel Wieland a re-
lev é que les deux bataillons tessinois (2 et 8)
sont arrivés en ligne sans sac; la faute en
est au colonel brigadier qui aurait donné des
ordres en conséquence ; on avait fail trans-
por ter les sacs à Biasca , où s'est reformé le
Camp, ce qnj n occasionné de la mauvaise
humeur dans la troupe pour une violation
au règlement mililaire qui ne peul sc jus-luitir en. rien.

De Faido k Biasca , l'étape a paru très-lon-
Çue, eu égard non-seuleniciit aux fati gues de
'a matinée , mais encore à la circonstance
lue les troupes tessiuoises ont dû attendre
P°Ur faire cuire l'ordinaire , viande ct soupe,
Jusqu 'à 7 henres du soir. On comprend que
'es phases de la telle aient pu apporter des
tatytions jusque dans le domaine de la cui-
8'"e; malgré cela , dit un correspondant du
f ôttardo, auquel nous empruntons ces flé-
™i's, on devrait faire en sorte qu 'il soit
«Onné à la troupe , en temps voulu , son or-
"teairc , afin d'éviter lout mécontentement
f- Pour que le soldat soil prêt à toute éven-
tealitê, ce qui ne sc peut s'il est ventre vide.

r Jf Projet dc loi préparé par lc Conseil
fierai louchant tes billets de banque est
•venient critiqué par M. Kaiser, conseiller

ri ,? r.0""1' directeur de la Banque cantonaleoe Soleure.
M. Kaiser considère tout simplement les

patentions du projet comme attentatoires
5jtt libertés. La Confédération jouerait le
j'oie de l'ours assommant l'homme endormi.
H 'dée d'un inspecteur fédéral ne serait rien
BPina que la création d'emplois de baillis
"•ueraux; enfin , l'honorable financier trouve
assez ori ginale l'idée d'intervenir , dc régler,
ue conlrôlcr , puis de décliner toule respon-
sabilité.

L'arbre porte son fruit. Nous en verrons
d'autres. Que le projet dc loi fédérale pour
dettes et la faillite soit voté, alors nous com-
prendrons ce que vaut la griffe dc l'ours,
'̂exécution aura lieu sur \apersonnc comme

Hvif les biens.
ftjHrc aux mandais fédéraux et aux prisons
«WralM l

Le Département mililaire fédéral a fait la
8ei»iaine passée une expérience intéressante
Rv ec le matériel ct te personnel de la fabri-
que de munitions d'infant erie de Thoune.
¦Wnedi, 22 août , le directeur de cette fabri-
que a reçu l'ordre de se rendre immédiate-
ment avec un jeu complet de machines ct le
«ombre d'ouvriers nécessaires à l'arsenal de
. *aPperschivyl pour y fabriquer pendant Jiuit
'°urs de la munition. Le même jour 3 wa-
80ns complets et 17 ouvriers se sont mis en

Oute - 83 ouvriers ont suivi le lendemain lc
Premier convoi. Quoiqu 'à Bapperschwyl au-
j?0 préparant' n'eût été fail pour recevoir ct
"staller cel atelier volant , la fabrication des
.̂ touches a 

pu néanmoins être commencée
J'cs Je laaâi. Elle a produit ce premier jour
pOOO cartouches , te lendemain 95,000 el
es jou rs suivants 115,000, en sorte que
^0,000 cartouches ont pu être fabriquées
Jusqu 'à la fin de la semaine. Samedi , machi-
nes et ouvriers étaient rentrés à Thoune.
. Celte expérience, que Je Département rai-
"aire se propose sans doute dc ré péter , a élé.--_ w ^.̂  |j iv> |iuao ¦- .1 î i - - < i v u  < ' «(U 1 lUClOl j « UlU¦Jile en vue de prouver qu 'en cas de néces-sité il sera toujour s possible d'installer suruivers points du territoir e des ateliers vo-lants pour la fabricatio n de la munition.

i,„Po0I
î!mC fitaÇrya«on8 pen dant les com-bats , on a constaté le trop grand usage dcmunitions ; les teu.v, principalement ceux de*atvcs, n ont pas toujours élé bien dirigés ;

m la part de l ennemi, les occasions de prô-
Bgr des accidents de terrain dans la marchegn 

— — —— «*-- .^*****(i uauij ta mai tuut-e

" avant n 'ont pas clé saisies siiflisammeiit.
'•-n fait d'anccdole , ensuite d'une consigne

le, c°mprise ou d' un manque d'attention,s sentinelles tessiuoises ont laissé passer
" officier de dragons , avant le grand enga-

j?eteent de Prato; il a ensuite élé reconduit
mu 1* ^cs sentinelfeS se sont senties hu-
jSWées ; aussi , peu de lemps après , elles
(j.out pas manqué l'arrestation du colonelv 'sionnair e cl de son élat-major.

NOUVELLES DES CANTONS.

8coU-CrMe* ~~ Samedi dernier , le Synode
"'"«J du district dc Bienne a décidé d'ap-

lui donner assez d' extension pour le rendre
accessible à toutes les classes delà popula-
tion en fondant des classes allemandes ct
des classes françaises el en réduisan t l' éco-
lage mensuel à 2 ou 3 fr... avec places gra-
tuites

Les institutrices surtout ont lémoigué le
plus vif intérêt à la chose. Elles se propo-
sent de provoquer une loterie au moyen
d'un bazar de dons en f aveur de l'éiablis-
sement.

— La forêt de Bremgarten , située près
de Berne , est une des plus belles prome-
nades des environs jsitesp illorcsques , hautes
futaies , rocs ct ravines dominant l'Aar; bref
on y trouve de tout , même des bandits.
L'autre jour , une patrouille de gendarmes
a mis la main sur un forçat évadé qui ,
armé d'uu énorme gourdin , s'esl placé sut
la défensive; néanmoins il a dû se laisser
appréhender ct emmener.

8nlni-C»all. — Les délégués des di-
verses loges suisses sc sont réunis dimanche
dernier à Saint-Gall , pour procéder à l'élec-
tion du comilé central et de son président.
A élé nommé grand-maître de la loge Al-
pina , M. C. Tscharuer , rédacteur en chef
du Bund.

Thurgovie. — Le gouvernement a
préparé une proclamation pour te jour du
jeûne. Le texte est consacré cn partie à la
question constitutionnelle fédérale.

Neuchâtel. — L 'Union libérale attire
l'attention des fabricants d'horlogerie sur la
manière suivante de procéder d' une certaine
maison de Londres.

Elle remet au fabricant, au reçu de la sim-
ple facture , diverses traites sur la France,
acceptées, timbrées , paraissant en règle sous
tous les rapports. Renseignements pris , les
tirés ou acceptante n 'existent pas et les frais
de protêt , assez considérables en France,
sont encore à la charge du fournisseur. Il
faut donc naturellement prendre tous les
renseignements nécessaires et ne pas expé-
dier les montres avant l'échéance des truites.

NOUVELLES DE L'ETBANGER
leetives <le l'avis.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 août.
Nous entrons décidément, en cc qui con-

cerne les questions intérieures, dans une
phase dc calme el de disette de nouvelles
intéressantes.

Des journaux de Vienne prétendent que
le retour de l' ambassadeur allemand à Madrid
sc rattacherait à des intrigues pour remettre
sur le lap is la candidature du prince Frédéric-
Charles de Prusse nu trône d'Espagne. Le
voyage en Allemagne d'un ex-ministre
espagnol , propriétaire d' un grand journal ,
aurait quel que rapport avec celle intrigue
qui sera un nouvel échec pour M. do Bismark.

Toute la presse révolutionnaire continue
à exploiter contre la cause carliste les pré-
tendus assassinuts d'Olot. Il importe de faire
justice de ces odieuses calomnies propagées
avec une persistance systématique.

La ville d'Olot avait élé désignée par fes
chefs des armées belligérantes de la Cala-
lognecomme une ambulance carliste el dépôt
de prisonniers.

Les républicains n 'ont pns plus respecté
cette convention que celle de leur ministre
des finances , ce qui retarde aujourd 'hui la
reconnaissance dc Serrano par l'Angleterre,
ou celle neutralisant les voies ferrées, deman-
dée par le Boi Charles VII , ce qui force en ce
moment ses bataillons à les intercepter,

Ils firent p lus: une fois à Olol , ils massa-
crèrent sur leur lit de douleurs lous les
blessés carlistes qui n 'avaient pu être trans-
portés cl plusieurs habitants iuoffensifs ,
mutilant les uns et les aulres dune manière
horrible.

Cette boucherie avait été précédée par
celles d'Alpein, Sgualada , etc., etc. Elle scan-
dalisa toute la Catalogne et alarma tellement
les prisonniers républicains retirés d'Olot
avee Nouvilas , que ce général écrivit à ses
camarades à peu près dans ces termes :

« Les (ois de la guerre interdisent les
« massacres. Prisonniers (les carlistesdepuis
« sept mois, nous prolestons contre ceux
« d'Olot et vous conjurons de nc pas les rc-
« nouvclei' , ne fût-ce que par respect pour
« vos vies menacées par la terrible loi des rc-
« présaillcs. »

On ne contestera pas les témoignages do
ce chef qui avoue dans cette lettre avoir été
trai te ainsi que ses officiers et soldats avec
les plus grands égards par les carlistes.

Il ne faut pas oublier les paroles de l'ami-
ral Vinalet, secrélaire d'Elal à Charles VII ,
lorsque dans sa circulaire aux agents de l'é-
tranger il a fait connaître que les actes de
sévérité vis-à-vis des prisonniers républi-
cains n 'étaient que dc légitimes représailles.

Les dépêches de Madrid affectent de faire
croire au public que tes exécutions d'Olot
seraient toutes récentes ; or, elles remontent
ii deux mois environ.

Vous n'avez pas oublié le magnifique por-
trait de M. le comte de Chambord , par notre
éminent ai-liste M. F. Gaillard. Depuis long-
temps, le inonde catholique attendait de M.
Gaillard le portrait du très-Saint-Père, com-
me pendant à celui de M. le comte de Cham-
bord , paru en 1872.

M, Gaillard s'est rendu ù Home ; Pie IX a
bien voulu poser deux fois devant te pieux
artiste ; de plus , il a élé admis à assister à
plusieurs audiences publi ques , données par
le Saint-Père , de manière à pouvoir saisir la
physionomie de Sa Sainteté dans sou cabi-
net , comme dans les solennités.

Cette belle œuvre vient de paraître ; voa
lecteurs verront une fois de plus que le sen-
timent religieux est seul capable de féconder
le talent et de le faire servir à la manifesla-
lion du beau t-t du vrai.

Toul chrétien et amateur d'art se réjouira
de pouvoir contempler les traits admirables
du Saint-Père ct d'avoir en , considérant la
physionomie si émouvante de cet illustre
Pontife , toutes les élévations de sa grande
àme.

P.-S. — On remarque que te Journal
officiel ne se presse pas d'annoncer la re-
connaissance îlu gouvernement dc Serrano .

Contrairement à la nouvelle donnée par
plusieurs journaux, il n 'y a encore rien de
décidé pour Je choix du di plomate qui doit
recevoir la triste mission d'aller représenter
la France à Madrid.

France. — Le 22 septembre 1873 uu
group ou somme eu rouleaux d'or de 32,000
l'r. était envoyé par un négociant dc Genève
à la Compagnie des Messageries Maritimes
de Marseille pour ôtre expédié à Alep.

Celte expédition ayant été opérée par ie
navire te Combodge, grand fut rétonnement
du capitaine lorsque , arrivé à Alexandrie , et
après l'ouverture des précieux rouleaux né-
cessitée par mesure sanitaire, pendant la
quarantaine , il s'aperçut que les pièces d'oi
avaient été remplacées par des rognures de
plomb.

Informant aussitôt de celle métamorp hose
MAI. les administrateurs des Messageries Ma-
ritimes de Marseille, ville où ce vol avait
seul pu êlre commis , on sc rappela que quel-
ques jours après l'envoi des 32 mille francs,
un emp loyé de cette administrat ion avait de-
mandé avec instance ct obtenu un congé. Le
prétexte de sa demande étail lc règlement
urgent d'affaires dc famille; depuis son dé-
part , le congé était exp iré et lui n'avait pus
reparu. Pourquoi ? A cette queslion que se
posèrent MM. les administrateurs, leur ré-
ponse fut celle-ci : « C'est parce que cet em-
ployé est lc voleur des 32,000 francs. »

En conséquence , une plainte fut déposée
contre lui , cl le parquet avait déjà ordonne
des poursuites , lorsqu 'un prêtre se présente
devant le directeur de la compagnie.

» — Monsieur , lui dil-il , je tiens d' un de
mes- collègues une somme de "23,000 f c, par-
lie de celle des 32,000 francs volés derniè-
rement à la compagnie. Je viens vous les
rest i tuer ;  seulement , je nc puis vous dire
qui vous fuit celte restitution , car c'est un
secret de confession. D'ici k quelques jours
je vous remettrai les sepl autres mille francs
manquant pour parfaire la somme. Je suis
chargé aussi dc vous prier de faire arrêter
toutes poursuites relati ves à cc vol donl la
compagnie a élé victime. •

Les -sept aulres mille francs restants ne
lardèrent pas à êlre remboursés , mais com-
me les poursuites dc In justice avaient élé
commencées, elles n 'en suivirent pas moins
leur cours.

L'employé, auteur de la substitution des
pièces d'or par des rognures dc plomb dans
les rouleaux , a élé condamné correction lici-
tement par dix-huit mois de prison.

f  Pet il, Marseillais I.
—• On sait que la loi sur l'organisation du

service religieux dans l'armée a élé promul-
guée à Ja date du 3 juin 1S74 et doil êlre
mise eu vi gueur dans un délai de trois mois,
c'est-à-dire jeudi prochain 3 septembre au
plus tard.

Le général de Cissey vient , en conséquence ,
d'inviter les gouverneurs militaires de Paris
Cl de Lyon , ainsi que les généraux comman-
dant les corps d'armée et le gouverneur gé-
néral civil de l'Algérie, à faire établir d' ur-
gence, pour les Iroupcs placées sous leurs
ordres , et avec le plus grand soin, uu étal

numérique et récapitulatif des officiers, sous-
officiers et soldats appartenant à l'une des
trois religions catholique , protestante ou
israélite,et comprenant l'eJteclif.sans distinc-
tion d'armes , de chacune des garnisons pla-
cées dans leur commandement .

En outre , en prévision des changements
qui pourraient survenir dans l'occupation
de telle ou telle localité , ct afin de pouvoir
toujours être à même d'assurer complètement
l'exécution de la loi du 3 juin 1874, l'hono-
rable ministre de la guerre a cru devoir
prescrire à lous les chefs de corps de faire
inseriredorénavaiilaulivretet à Ja matricule
dc chaque homme le culte auquel il appar-
tient.

Nous ajoutons , et nous n'avons pas besoin
d'insister sur l'importance de celle mesure,
que ces diverses inscri ptions devront être
faites , quant à la désignation du culte, en
conformité des lois et règlements relatifs aux
religions reconnues par l'Elat.

Russie, i— La lagespresse , dc Vienne ,
a publié une analyse de la dépêche du cabi-
net russe, en date du 7-19 août , par laquelle
ce cabinet refuse de reconnaître Je gouver-
nement du maréchal Serrano. Celte dépêcJie
dit :

« La Bussic ne peul pas se décider à re-
connaître un gouvernement qui n 'est pas
reconnu dans son propre pays , qui ne possède
aucune autorité légale et qui esl considéré,
même par ses amis , comme étant seulement
transitoire. La Russie éprouve de la répu-
gnance pour toute immixtion dans les affaires
intérieures do J'Espagne et ne favorisera
aucun des partis qui la divisent. Elle entrera
en communication officielle avec tout gouver-
nement d'Espagne qui repose sur une base
légale quelconque dans son pays et possé-
dera légalement uue certaine autorité qui
lui promette quelque durée. La Russie ne
peut pas 8'erapêcher de considérer la recon-
naissance du gouvernement du maréchal
Serrano comme une espèce d'immixtion dans
les affaires intérieures de l'Espagne , parce
que celte reconnaissance favorise un parti. »

La dépêche ne contredit d'ailleurs nulle-
ment les appréciations des cabinet s deBerlin
et de Vienne; elle tes laisse libres do procé-
der conformément à leurs convictions et à
leurs intérêts.

Arabie. — Le correspondant d' un jonr-
nal d'Alexandrie , disent les journaux de
Londres d'hier soir, mande à celle feuille,
en date du 15 août , qne la consternation
règne en Egypte , par suite de l'invasion de
la peste à Leet et autres lienx voisins de
Jeddali. Une quarantaine de vingt-et ua
jours « élé établie à Suez pour tous .'es na-
vires dc provenance des ports arabes, y
compris Aden et El-Wcdgl , où lea vaisseaux
vont élre envoyés pour ne pas faire leur
temps à Suez , el où un cordon sanitaire de
Iroupcs a été placée pour faire observer
rigoureusement lc règlement de quaran-
taine.

Les ordres ont élé donnés également
faisant défense à lous les navires apparte-
iiaul au gouvernement égyptien de toucher
à Jeddah ou lous outres ports voisins , et
tout trafic enlr 'eux et les ports du litorral
égyptien est temporairement suspendu. On
suppose que le nombre des pèlerins sera
considérablement réduit par le fuildel ' inva-
du llénu ct que l'ex-grand-vizir du sullan ,
qui vient d'être nommé gouverneur de lu
Mecque , donnera immédiatement sa démis-
sion.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

ST-MAUIUCE , 2 septembre.
La fêle des Etudiants suisse marche à

ravir. C' est prodigieux d' entrain.

pAms, 1" septembre.
Le Temps. l'Opinion nationale et le Bien

public ont été condamnés chacun , pour pu-
blication dc la lettre de M. Bazaine, à 50 l'r.d'amende , le minimum dc la peine.

Le* complices de l'évasion de Bazaine seront
jugés conformément à la loi, non par In
cour d'assises, mais par le tribunal correc-
l.înnnel de G rasse.

BERLIN, 1" septembre.
. Le ministre d'Allemagne ù Rome, M. do

Keudcll , csl parti ce matin pour aller passer
quel ques jours à Vnrzin.

BAYON.NE, 1" septembre.
Des nouvelles de Durango, 30 août , por-

tent que Zavala , avec 16,000 hommes , a
tenté d'introduire un convoi dans Vittoria;
il a été repoussé par te général Alvarez
avec de grandes pertes.
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Avis sur les contrefaçons dc

IMU DE LECHELLE
hémostatique , eanff  honorée d'un Mé-
rénovatrice du odilg, moire lu à l'Institut
de France. Oidonnée par les docteurs et pro-
fesseurs de médecine.

Pour avoir la VéRITABLE EAU DE LKCHKIJ .K,
qui rend de si grands services à la sanlé
publi que , exige/, sur chaque llacon la mar-
que de fabri que , la signature LICCUF.I.I.K et le
cachet la léle d 'Ilippocrate ; l'étiquette re-
présente les emblèmes du travail ct de la
médecine , litres contre les falsifications de
cette EAU prescrite dans les maladies sou-
vent mortelles: de la I-OITIUNK , du CCEUII, de
I'ESTOMAC et autres organes , pertes, hémor-
rhagics , palpitations, chlorose , langueurs ,
DÉi'ÉnissRME.VTS , etc. — Dépôts : à Paris , rue
des Petites-Ecuries. 12, ct pharmacies de
TOUS LES I'AYS, en Suisse, en Savoie , etc.

(C11G4 FJ

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

Salines, dans une magnifi que position. Cures
de raisin depuis le 15 août. — Logement et
pension fr. 6.
(C 1221 F) MEYLAN , propriétaire .

COMPAGNIE
D 'ASSURAN CES GÉNÉRALES

SUR LA VIE
à l'aris, rue tic Richeli eu , 87.

Fondée en 181!.).
(La plus ancienne des Compagnies françaises).

FONDS DE GARANTIE
C E N T Q U I N Z E  M I L I O N S

entièrement réalisés

Aperçu des résultats fournis par l'inventaire
au 31 décembre 1873.

Assurances réalisées pendant la période
biennale (1872-1873) Fr. 100,703,188 39

Rentes viagères cons-
tituées au cours de
ces deux années. . » 1,055,881 30

Bénéfices répartis aux
assurés pour cette
période » 8,551,880 05

RISQUES EN couns AU 81 1873.
Capitaux assurés . . Fr. 351,070,108 14
Itentes viagères im-

médiates • 0,307,141 45
Rentes viagères diffé-

rées el de survie. . 407,030 85
SOMMES MISES EN RéSERVE POUR FAIRE FACE

AU PAIEMENT DES CAPITAUX ET RENTES EN
COURS, SAVOIR :

Pour les capita ux as-
surés Fr. 47,467,985 50

Pour les renies vicigb-
res immédiates . . . 53,735,979 <J5

Pour les rentes viagè-
res différées el de
survie • • • î .uuurû 90

l'OTAL DES RÉSERVES. . 102,816,428 35

S'adresser pour les renseignements : ù
MS j^-çfcîswsâ

lèthmhc asôgel*
§. §cnpd '̂ ï)iU ,

SUntunlift <m$ Scipjift,

trifft in bièfênt SDloriot mit ciuev çivoficii Scn=
biuiçi ftciuci - Qicttoôfleï/ ©infl»8flCÏ> tyop a%fien,
hwimkr fliit jprecO enbe, in bev Sdjlucij eut,

tfôtuutMdjc %Ùti sinn 1?ctfwutf
(C 1202 F)

Pharmacies de famille
POUR I.A VII.I.K ET LA CAMPAGNE

Ateliers, Chantiers , Usines, Mairies, Ecoles
Fermes, elc.

Méd (iille. dc: vermeil. Médaille de bronze

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

rectifié , extrait de Saturne , ammoniaque ,
alcool camphré , eau sédative , acide phénique,
baume de Commandeur , glycérine, vinaigre
anglais , alun en poudre , camp hre en pou-
dre , magnésie calcinée , laudanum de Syden-
ham , chloroforme dentaire , cartouche pan-
sement , p ilules écossaises, p ilules de sulfate
de quinine, grumeaux d'aloes, pastilles dc
calomel , calomel , ipécacuanha , émétique ,
rhubarbe en poudre , S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes entoile , taffetas d'Angleterre ,
baudruche gommée , pierre infernale , ci-
seaux, lancette , pince à pansement , fil ,
aiguilles , épingles.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

de famille esl envoyée franco aux per-
sonnes qui en font la demande.

1 modèles A 20, 40, GO et SO fr
(PllIX NET — ENVOI FRANCO)

I3Ii. XJ DL. tJ It E S
Mention honorable, Exposition dc Lyon. —

Médaille d'argent, Exposition du Havre.
— Médaille d 'argent, Sociélé industrielle
d'Elbeufl l 't- novembre 1872).
L 'HUILE JOSEPH est employée avec suc-

cès dans uu grand nombre d' usines , notam-
ment :  raffineries , brasseries , fabriques dc
produits chimiques ou métallurgiques et tout
établissement , en un mol, possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emp loi calme instantanément la
douleur ct assure une guérison rapide.

Le llacon , <» fr. : le demi-flacon, ÎS fr. 50
Adresse chez AI. Al phonse COMTE, à

Fribourg. fO 1248 F)

I ^rfnïgmiîjc f nitit j
bei djron. aJtaflÇfi 8 mit» unterlewSteiMtt, j
gdduad^^iiflnnbi'ii , 9tticfeiimaïï8m&iuig,
SRer&emetbeii unb Bcjjiimenber Sâïmiurtg.
iprofixlt gratte. (C 1222 F) |

$oftat\) «StciitlxiclKï'ô 9înt iii-l)cif = jnnftatt
Staumtfyal (bei 3Jtiiiicf;en).

A TnPTÏÏTYDTP un excellent
V JlilM JJrvJli HAitMOivnjM

12 registres , 3 jeux complets. — Adresse
chez M. Alp honse COMTE , à Fribourg.

(C Il 'Ju F)

I>o bons serruriers Irouveront
immédiatement dc l'ouvrage dans le canton
de Vaud.

Adresse chez M. Alphonse Comte,
à Fribourg (C 1257 F)

ftatytot. fluffdjtcffeit
ber ĵitfjctt acfdTfdjaff

<ô<0iu<ti3cn(mitt,
@amft<ifi/ ben 5. Septembre 1874,

rtiif Der <&d)icftftàttc allba.
grcifticliid^eik mit $v. _ 300 botirt. ©riin=

aeïftidjtfdjcibc unb .HclivicficiÏH'ii.
©iflonscii : 200, 300 unb 450 «Dicter.
Stàereô bcjagt bev Pau.
Sifylficn uub Sdriilsenfreuubc luerbcii f;ëf(icf;|'I

HP1. STO finflctabcn w»n(C 1.47 S) Comité unbM. Vonlanthen, gcftluivtfi.

Avantages aux négociants et agents «l'afiaii-cs. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours durs la Liberté , l'Ami du Peuple cl les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surplus csl compte au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droil d'insertion gratuite
«le iî ligues d' annonces par Kcmainc dans chacun de ces quatre jour*
iians. Sont autorisées tes publications suivantes : logements ù louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou dc fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, lu
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Maison d'Education pour Jeunes Gens
nu SITTERTIIAL , près Weissbad (Appenzell).

L'enseignement comprend les branches suivantes : Religion; les langues latine ,
g grecque, allemande , française, italienne et anglaise; la géographie el l'histoire ; laB comptabilité; tes mathématiques; là. physique, l'histoire naturelle (minéralogie, bota-
I nique el zoologie; le dessin , la calligraphie; la musique;  la gymnasti que.

Prospectus el références par le Directeur.
(G 1266 F) J. NKFF-KO CII

««4M* &tftatniïi @«kti $ém
Sommer* mih ^Bhîîttmif mtMit

1700 aJleftçï iiter STOçeV.
SDiefer Sitftort erftat SRcntgeS jeicÇnet ficfi buvd) feiuc ï;cvrïicbc centrale Sage Dot alleu anbfflDi-tidiaftcii beS ©ngabtaS mn-tyciltiaft aiiâ uub cigitet fiai — lueil {toif̂ en beit kriitiiuten m

bern SRagaj, St. ffliorij, STaraft) uub SJorroio gelcgen — gàiq fjje$ieH fiir foldie, bie narfi b}"'
btflter 9-)!iuei-aliua)ieiTiu - baS l,)eilfrafl % . SUpenïjinw Dbi'rengabiirô fjé *u 9hitsc gteBèft \ODM I
foiuie alô gninilieiinufcnlljntt. ©er S'ouiifleuloelt eni^ficblt fid; £ainabeii aie ^ttSttfln^ûutUt fd'é"fier Sergs uub 0letfdiei%\u-tf)ien.

Sriiglicfic ®cweIvDftfm -fe nacli alleu 9lid'tiiiif ieu. SdglicTier Diuniluiic-bieii ft uad) 1/2 ©limbe ont
feraient Sab ©t. aitevi;. (Suglifdic .Wircfie. iyvembeiifiilm'i-^yiu-eaii. gveiiibeii^iifoniiation^^uveaii
Sd-jt : S)v. Sïiljjjjcr. 3 symifinftiliite. (C uo'j  py

Iïôtel Berniiin.
Hôtel lOiiKiuiiuorlioI
Iffôtel des Alpes.
Hôtel Imitlial.

1 Grand Hôtel des Bains §

||3 Etablissement hydrolhérapique. Bains russes, turcs, salins , eau mère de bourgeons il
I© de pins. Salle d'inhallation. Par , son grand pare ct la forêt aliénante , l'Hôtel se p£
|fc5 recommande comme séjour d'éle. Qg
M (G 1168 FJ Cîli. BiIESJiTJ6I«JM, gérant. »

BROYEUR UNIVERSEL
SYSTEME CJ^JR.i  ̂(BREVETE S. G. D. G.)

ConccHKioimnirc , TOWTLDi , 25 , ruo <lo Oonàtantlnople , I» ::iis.
Cet A ppareil , aujourd 'hui consacré pur l'expérience , puisqu 'il en a été fait plus 1

mille applications tant en France qu 'à l'étranger, convient à la pulvérisation ct ii la i
duclion en poudre fine et impal pable de toute matière sèche, pouvant se désagréger soi'3
le choc. Il joint à celte propriété celte d'être un mélangeur parfait ; tes principales indus -
tries qui l' ont emp loyé sont le.s suivantes :

Agglomérés de houille , cokes, asp haltes, ciments, poteries , briques, tuiles , produits r§
fractairéS, engrais chimi ques , engrais naturels , phosphates , superphosphates , os verts , o»
dégelalinés , os carbonisés, cuirs torréfiés, sables de. fonderies , produits chimiques , sonde.
sels, baryte , talcks , minerais mélalliques , plomb , zinc, cuivre , élain , noirs , chaux , plâtra»
pouzzolanes , graines oléagineuses , tourteaux , produits de teinture , mélanges de sucres,
etc.. ete.

Enfin îles applications industrielles ont élé faites de cet outil k la moulure des grains
et graines et à leur transformation en farine et donnent les résullals les plus satisfaisants

Un appareil csl installé 28, rue de Constantinople, à Paris , où des essais de pulvéris a-
tion peuvent être faits sur demande et où il sera fourni .tous les plans et renseignements
désirables. - fG 1201 Fj

Aux amis de PIE IX

EN VENTE D'OCCA SION
€lse/. 51. Alphonse COBJTTE, il Fribonrg

PLUSIEURS

POR TRAIT S DE PIE II
ee Bôtasfe

Superbe reproduction lithographi que d' après un tableau fait l'année dernière cl offert Ë
audience solennelle à Sa Sainteté; qui a daigné en accepter l'hommage des mains nié»'0'
de l'auteur , M. lBaoletti . dc Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Cihnc.
IPIfclX : 16 FRANCS.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a élé assez heureux pour faire dc No'f
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d' un grand DOBra
de personnes distinguées, M. Paolelli a fait reproduire son œuvre par la lithograp hie, JgS
que tes lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures, puis sent 'î
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. ("C 123*


