
ACCUSATIONS FAUSSES

La dernière lettre que M. Ch. Perret nous
i envoy ée a piqué au vif le Journal de Fri-
bourg. On le comprend sans peine. Tant que
"ous , catholiques, sommes seuls à réclamer
contre l'oppression des consciences et cou-
u'e les iniquités qui se commettent dans le
•'ura, on ne daigne seulement pas faire at-
tenti on à nos plaintes. Nc sommes-nous pas
•̂ s parias? illais l'émotion est grande dans
,e cninp adverse , quand ceux qui élèvent la
voix èn faveur des droits de notre culte in-
'hgnement foulés aux pieds et en faveur

un peup le écrasé, sont , ou des libres-pcn-
8eurs comme MM. Renan et Fazy, ou des
Protestants comme Jeu M. dc Mestral , les
rédacteurs du Chrétien évangélique et M.
Charles Perret. Protestants et incrédules ont
•e droit de parler et de se f aire écouler.
Aussi la colère est-elle grande duns les
rangs des persécuteurs, en sc voyant dé-
noncés par ceux qu 'ils avaient espéré devoir
être leurs complices.

Le Journal de Fribourg a une méthode à
lui de combattre ses adversaires , c'est le
mensonge effronté. Il leur prèle une altitude
[pii n'est pas la leur , des arguments absur-
des qui n 'ont pas été produits , ct là-dessus
Il triomphe. O journalisme des lumières , que
•çs petites ruses , pour cacher la vérité , sont
Pitoyables et montrent bien ta mauvaise l'oil
«ous allons montrer ici lout ce que la feuille
radicale a su trouver contre M. Charles Per-
ret .

I- « Il est scandaleux dc voir un protes-
' tant qui ne croit k aucun des dogmes
' du catholicisme , vouloir imposer aux
' autres In foi au Syllabus et a f'infuillibi -
• lilô... . — Cela serait , en effet , scandaleux.
Mais où et quand M. Perret a-t-il versé dans
Ce travers ? Quand a-t-il demandé que l'on
impose une croyance quelconque? Quels
Moyens a-t-il suggérés pour forcer k croire
Bu- Syllabus ct à l'infaillibilité? Nc changez
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VII
LE JUGEMENT DU TRAITRE.

.. ~- Nous sommes tous exposés aux tenta-
'•ons du mauvais génie , mais nous ne nous
v abandonnons pas commo tu l' as fait. Tout
08 que tu as rappelé de mon enfance ost vrai ,
et j'eusao donné volontiers tout co que jo
Possède pour no pas ôtro témoin da ce quo
Ie voiB aujourd'hui. Tu as commis un crime ,
**' j' ai voté pour que tu sois mis à mort
comme tu te mérites , jo voudrais pouvoir to

^
u **er... je 

cherche... s'il y avait uu moyen I
"°n ! tu dois mourir I

Mourir! cria Jcorgîn ! 0 Iterr Lundt ,
Par la mémoire de...

"—¦ _ N ajoute pas un mot , Nielsen , inter-
J°"}pit Lundt avec angoisse et joi gnant tes
?a*Ds > ce qui est fait est fait. E* que me de-
¦̂ andeB-tu , Jcorgea ! Puis-je plaicter U oausa

Un traître qui , pour uno poigaée d'argent ,
p livré mon ami, mon noble commandant 1

ornaient as-tu ainsi vendu sou sang ? No
"•¦ais-tii pas que dans BOS veines coûte te
a°g de noa anciens rois du Danemark ? Ne

pas ainsi les rôles. Ce que vous reproche -', i Heur des incrédules ; M. Bard ù Genève , qui
au protestant de Vevey, mais ce sont vos
amis qui le font.

Ce sont eux qui veulent imposer des
croyances cl qui pour cela ont recours a des
moyens que M. Perret a justement flétris :
In destitution des curés qui nc veulent pas
adhérer aux nouveaux dogmes définis par le
gouvernement bernois ; les amendes et la pri-
son pour les prêtres qui continuaient à rem-
plir leurs fonctions , les amendes et la prison
pour les fidèles ; l'occupation militaire des
communes restées attachées a la foi catholi-
que ; la ferjnetnrc des églises, la saisie des
biens des paroisses , le bannissement de lout
le clergé. Voilà les moyens employ és pour
imposer la foi en l'infaillibilité de l'Etat et
aux principes modernes, il. Perret n'est pour
rien soit dans leur conception , soit dans leur
app lication. Bien au contraire ; chaque lois
qu 'il a pris la plume , c'a été pour demander
qu 'on n 'impose pas de croyance , et qu 'on
laisse chacun libre de suivre sa religion.

Voilii donc un premier mensonge du Jour-
nal dc Fribourg. Nous passons à uu second .

II. c Conçoit-on un homme soutenant des
> doctrines qu 'il réprouve et enseignant pu-
» bli quemeut des croyances qu 'il n'accepte
» pas pour lui-même ? Jamais la déprava-
» tion a-t-clle été poussée plus loin ? • — Oui ,
c'est une grande dépravation , et une conduite
qui se comprend difficilement. Mais qui se
donne ce travers ? M. Perret ? Non ; il n 'a
jamais enseigné aucun dogme quelconque ,
ni dit qu 'il adhérât à aucun dogme catholique.

Ici encore , le Journal flétrit la conduite
de ses amis cn voulant frapper sur ses ad-
versaires. Les hommes « qui soutiennent
des doctrines qu 'ils réprouvent , » mais ce
sont tous les patrons du schisme vieux-ca-
tholi que : MM. Kaiser et Algier, de Soleure ,
inscrits comme libres-penseurs dans les feuil-
les du dernier recensement ; MM. Jolissaiut ,
Favrot , Bodenheimer , Frotô et les autres ty-
rans du Jura, lous connus pour être la line

lui avais-tu pas , comme à nous , prête ser-
ment de fidélité ? Non , Jcorgen, quand je le
voudrais , jo no pourrais te sauver. Tu dois
mourir ! que le ciel ait p ilié de ton âme 1

Lundt parlait avec véhémence, et en pro-
nonçant ces dernières paroles , il éclata eu
sanglota , puisso retournant lentement avec
uno expression do douleur et pressant sa
main sur son cœur , commo pour en compri-
mer les battements , il marcha d' un pas agité
vers l'avant du vaisseau. La plupart des
matelots et des officiprs le regardaient avec
intérêt ; Lars Vonved lui-même avait les
larmes aux yeux pendant Je triste ép isode
dc la sombre trag édie. Il te suivit immédia-
tement et , serrant la main do son jeune et
fidèle ami :

— Cher Lundt , lui dit-il , je comprends
votro peine. Vous avez été cruellement
éprouvé , mais vous avez ag i noblement. Ii
faut que l'arrêt terrible s'accomplisse , et il
n'est pas nécessaire quo vous assistiez a
l'exécution : descendez à la cabino.

— Si vous voulez bien lo permettre , cap i-
taine Vonved , ot si mea camarades ne m'ac-
cusent pas de faiblesse pour. ..

— Non , mon ami , interrompit vivement
Vonved , croyez-moi , il n'y a pas un matelot
ici qui ne vous estime , ne vous admir.e et no
vous aime davantage pour votre conduite
d'aujourd'hui ; retirez-vous , jo vous en prie ;
non , je l'ordonne.

Sans dire nn mot , Lundt pressa chaleu-
reusement la main do cap itaine et descendit
à la cabine.

ne fait pas baptiser ses enfants, et qui même
depuis qu 'il est membredu Conseil sup érieur
de l'Eglise schismatique , les fait enterrer dans
le cimetière protestant. Voilà ceux qui , reje-
tant pour leur propre compte toutes les doc-
trines révélées et chrétiennes , soutiennent
néanmoins' et' enseignent publi quement les
croyances dc l'Eglise vieille-catholi que. Oui ,
comme le dil si bien le Journal , c'est scanda-
leux et immoral que ceux qui ne croient ni ù
Dieu ni â diable, se. mêlent de, réformer
l'Elise J

M. Perret ne s'est jamais rendu à ce point
ridicule. Il n 'ensei gne lui-même aucun dog-
me ; mais il demande qu 'on laisse à ceux qui
croient k des dogmes la faculté de les ensei-
gner et la liberté d'y conformer leur con-
duite. C'est un homme qui u lu vos consti-
tutions , sans en excepter la dernière qui
ne lui semble pas admirable. Mais il y a vu
proclamée la liberté dc croyance ct il ne
s'expli que pus la deslituliou d'un évêque k
cause de ses croyances , la révocation de 91)
prêtres ù cause de leurs croyances , l'occu-
pation militaire d' un pays à cause de ses
croyances. Il a vu proclamée dans vos cons-
titutions la liberlé d'association , et il ne s'ex-
plique pas que l'on chasse tes associations
des ursulines à Porrentruy et des Sœurs
de la Charité à St-Ursanne. Il a lu dans
vos constitutions que les cultes sont libres ,
el il voit un culte interdit dans le Jura ,
les prêtres qui le desservent obligés dc se
cacher pour administrer les mourunts , ces
prêtres déguisés , traqués comme des malfai-
teurs , menacés du revolver , parce qu 'ils
donnent une absolution ou une extrême-
onction. Voilà ce que M. Perret a vu ct cc
qui a révolté son équité.

Libre au Journal de conclure qu 'en de-
mandant un peu de liberlé pour les catholi-
ques, le protestant de Vevey « ne sait pas
ce qu 'il fait ; »  c'est un comp liment qu 'on
ne lui rendra pas. La feuille radicale el ses

Vonved rejoignit lentement lo groupe
qu 'il avait quitté , et il reprit son air grave
et calme.

Quand Jcorgen vit Lundt disparaître et
Vonved revenir , le dernier espoir qui l'avait
depuis quelques instants ranimé s'étei gnit ;
Ha tôte 6'iuclina dc nouveau sur sa poitrine ,
et ses bras retombèrent inertes h ses cô-
tés.

— Relevez-le ct ne lo laissez plua s'age-
nouiller , dit Vonved avec autorité.

On lui obéit.
— Liez lui les bras derrière le doa.
Lo prisonnier était anéanti et il ne iît au-

cune résistance.
— Enveloppez d'uno toile un boulet de

trente-six livres et apportez le avec quel-
ques brasses de corde , dit ensuite Lars Von-
ved.

En co moment Nielsen leva la tète , ou-
vrit la bouche deux ou trois lois avant
qu'il pût prononcer d'uno voix éteinte :

— De l'eau , pour l'amour de Dieu , don-
uez-moi un peu d'eau 1

Nils Silvo 'i lui répondit brutalement avec
une insultante raillerie qu 'il aurait biemôt
assez d'eau ! Vonved réprima sévèrement co
cruel sarcasme , et ordonna au Norvé gien
d'apporter de l'eau au prisonnier. Silvoï
obéit et apporta à Jcorgen un vase rempli
d'eau qu 'il éleva jusqu 'aux lèvres du malheu-
reux condamné , qui but jusqu 'à la dernière
goutte ; alors Nils Silvoï lança le vase h. la
mer en jurant que jamais un honnête mariu
ne boirait plus dans un vaso '.oui.16 par I03

amis ne savent ce qu 'ils font , et c'est ce qui
indigne tous les honnêtes gens, c'est ce qui
rend leur conduite criminelle et scélérate.

COlt l lESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral.

Berne , le 2 septembre.
Le ministre des Etats-Unis n transmis au

Conseil fédérai le programme do l'expo-
sition internationale qui aura lieu en 1870 à
Philadelphie. Considérant les grands avan-
tages de celle exposition pour le commerce
suisse, te Conseil fédéral a pris les décisions
suivantes :

1° Lc programme sera publié dans la
Feuille officielle de la Confédération en alle-
mand et en français;

2° Un nombre suffisant de programmes
sera distribué aux industriels et commer-
çants suisses ;

8° Le Conseil fédéral , par des moyens ap-
propriés, se » tiendra nn courant des inten-
tions de l'industrie et du commerce suisses
relativement k la partici pation à cetle expo-
sition et prendre les mesures ultérieures.

— Le Consul général suisse de Batavia
désire que le Conseil fédéral insère dans la
Feuille officielle un avis pour détourner du
service militaire indo-holland ais , parce que
tous les enrôlés tombent inévitablement dans
lu plus triste des positions sous le rapport
p h ysique ct moral.

La lét_ <Ie l'tTiilou tics campagnes
(Suite)

C'esl sans doute un des heureux effets du
tempérament genevois que l'allure familière
donnée à une réunion aussi sérieuse que
celle de l'Union des campagnes el cela à
une heure aussi solennelle. A peine te public
avait-il franchi l'enceinte que ce fut un pêle-
mêle général ; les pelouses sc couvrirent
d'enfants qui prenaient leurs ébats ; les mè-
res de famille el les parentes circulent cn
long ct en large ou tirent cercle autour de la
tribune; des chants succédèrent aux chants

lèvres d'un traître.
Pendant ce temps , Vonved ordonnait

qn 'on pré parât la plancha fatale et qu 'on
chargeât le canon. C'était une magnifique
pièce d'artillerie que ce canon , qui avait
appartenu autrefois à la couronne d'Espa-
gne. Il était placé sur une plate-forme entre
le mât de misaine et Je grand mut • o'était
le 6eul qu 'il y eût à bord , Vonved l'avait ap-
pelé capricieusement Swcetlips (lèvres dou-
cosj , ct ce nom était gravés en carac-
tères gothiques sur la gueulo mémo de la
pièce.

Il y avait quel que chose do terrible dans
l'empressement avec lequel tous les matelots
s'acquittaient des préparatifs nécessaires à
l'exécution de leur camarade. Leurs cœurs
étaient de fer pour lui ; ils étaient inaccessi-
bles à la pitié , et il semblait qu'ils regrotas-
sent les quelques minutes que le malheureux
avait encore à vivre.

A la haine implacable que lour inspirait
la trahison , se joignait un mépris profond
pour la lâcheté que montrait te coupable ,
mépris qu 'ils no crai gnaient pas d'exprimer
hautement. Si Jcorgen Nielsen eût supporté
son sort avec plus de fermeté , peut-êtro eût-
il existé un peu do compassion ; assurément
il n'eût pus été autant méprisé qie haï Mais
pour un vrai marin , il n'y a rien d'avilissant
comme la lâcheté. Pour lui , un lâche no vaut
pas un chien.

L'eau qu'il avait bue commençait i\ rani-
mer Jœrgen , quand survint un incident qui
l'arracha tout à fait à aon état de stupeur.



et l'harmonie de la fanfare luttait avec le N'est-ce pas plutôt l'Internationale se liguant oreilles , pour n 'avoir pas le tympan brisé jusqu 'ici conlre l'enfouissement des cadavres
brouhaha confus dc la foule. j sans le savoir avec l'aristocratie lînancièrc? par les criuilleries braillardes de la petite et la désinfection , l'épizootie n 'a pas diminué

Cependant 1 heure sérieuse ne lurda pas
ù paraître ; elle trouva un écho non moins
sérieux dans le cercle immense d'auditeurs
qui écoutèrent , pendant deux heures , et sans
la moindre impatience , une longue série de
discours toul empreints de la gravité des
circonstances. Ajoutous que c'était au plus
fort de lo chaleur.

lu*. Falquet , président du comité, trace en
quelques mots le programme de l 'Union de-
campagnes. Le drapeau nouvellement bé-
nit doil abriter la liberté dc l'Eglise et l'in -
dépendance des communes genevoises. Pour
ncconip/ir celle double mission les eatlioli-
ques doivent agir avec calme et persévéran-
ce. Qu 'ils soient plus habiles dans leur paci-
fique résistance que leurs ennemis dans
leurs combinaisons iuquièlcs .

AI. de Monlfulcon . président dc Ja sociélé,
adresse à l' assemblée une invitation chaleu-
reuse de travailler au rétablissement de la
liberlé religieuse. Que les catholiques gene-
vois forment une musse compacte et résolue
conlre laquelle une majorité oppressive bri-
sera ses vains efforts ; qu ils opposent pai
leur noble et courageuse altitude un frein à
la violence que des protestants et des libres-
penseurs voudraient faire peser sur la reli-
gion catholique Hélas ! nous sommes con-
damnés à voir depuis bien longtemps des
oppresseurs el des opprimés. On chasse les
citoyens dc leur pairie sans jugement ; on
commet des actes de violence que même lo
presse libérale de l'Europe u flétris et on
s'apprête à en commettre enrore.

O'est donc pour les catholiques un acte
de patriotisme dc lutter pour le relour de la
liberté des consciences ii Genève. C'est aussi
l'idée qui a présidé àla fondation de l 'Union
des camjiagnes et qui a inspiré la générosité
dea dames catholiques de Genève.

Honneur ii ces généreuses donatrices du
drapeau de l'Union des campagnes !

M. John Dupont éprouve un sentiment lé-
gitime d'émotion ii la vue de celte manifes-
tation qui réunit dans un môme patriotisme
les catholiques du canton de Genève.

L'orateur proteste surtout conlre la situa-
tion k part qu 'on veut faire aux catholiques
en les accusant de ne pas avoir de patriotis-
me. 11 rejelle avec indignation ce mensonge
qui blesse profondément nos cœurs de ci-
toyens suisses et il voit avec douleur com-
ment , en un pays de liberlé , les catholiques
sont livrés nux bafoueinents de la p lus vile
écume de la presse et aux moqueries de la
populace. Or, ce sont pourtant /es catholi-
ques qui ont continué les traditions religieu-
ses de nos aïeux ct qui ont hérité du patri-
moine patriotique des anciens Suisses, puis-
que ceux-ci élaient catholiques et fervents
catholi ques.
u Franchement , quels sont nos crimes , ù
nous catholiques ? est-ce nous qui semons
l'agitation révolutionnaire ? est-ce nous qui
refusons de payer les impôts? ne payons-
nous pas plutôt les traitements de ceux qui
nous oppriment cl de ces élrangers nposlals
qui sont chez nous la négation vivante du
patriotisme? (apptamYissemr-i.ts.) Est-ce nous
qui faisons les barricades? Est-ce nous enfin
qui arrêtons l'essor de l ' industrie genevoise?

Il avait à bord un petit chien , sorto do terrier
d'Ecosse ; cot animal parut sur te pont et
courut vers BOU maître enchaîné, puis , s'clc-
rant sur ses pattes de derrière, et appuyant
colles de devant sur les genoux de Jcorgen ,
il leva vers lui ses yeux brillants, ag itant sa
queue et semblant demander une caresse.
Le prisonnier regarda son chien et poussa
nn gémissement étouffé. L'animal  so tourna
de tous les côtés d'un air i ffrsy ô , puis se
coucha tout tremblant aux pieds de Nulsen ,
commo s'il lût  compris qu un evénemenl
fatal avait frappé son maît re.

Cette scène touchante fit plus d'effet 8>u
IeB Bppctateun*. que n en avaient produit le?
supplications du traître. Celui-ci mémo, ra-
nimé par cet incident , sembla rassemblei
toutes» ses forces pour une dernière tentative
do salut. S'adressant à Vonved , le frout
couvert de grosses gouttes de Bueur , lea
traits contractés , il s'écria d'une voix lamen-
table :

— Oh I grâce I capitaine Vonved , grâce I
Ayez pitié de moi 1

— Pitié 1 reprit te capitaine û'un ton fer- i
nie et mesure, pourquoi aurail-on pitié da ;
toi ? Tu t'es rendu parjure pour me trahir ,
moi et tous ceux qui suivent mon dra-
peau , et tu n'as pas craint de nous vouer
tous â la prison , a l'échafaud et a la
r° - J'ai commis un acte monstrueux : mais
ayez pitié de moi , cap itaine Vonved , pitm
pour ma. femme , pour ma jeune lemme et
pour mon enfant ! (^ »»'»"J

D'autre part , nous demanderons si c'est du ¦ fanfare chinoise. On sc débouche les oreilles d'intensité. On attr ibue su persistance aus
patriotisme que ce tissu de lois odieuses qui
frappent toute une classe de citoyens, si c'est
encore du patriotisme cette effervescence
qui a déparé le tir de Saint-Gall el qui a
profité d' une fête patrioti que pour mettre
des concitoyens au ban de la patrie?

Que les catholi ques de Genève sc liguent
donc contre ces insultes et que mal gré elles
ils restent fidèles à la patrie suisse. Marchons
ù la suite de notre nouveau drapeau qui
représente Dieu , l'Eglise et la Patrie.

AI. Fontaine rappelle que l'Union des
campagnes est un parli politique ct tin parti
religieux , fondé pour maintenir les traditions
de la paix , de lu concorde el de la liberté;
C'esl donc une œuvre vraiment nationale et
libérale . C'est une réponse aux abus de la
violence dont nous sommes les victimes , et
ù celte tyrannie qui nousimpose des prêtres
que nous ne pouvons pas même respecter
comme hommes (Bravos). Nous serons heu-
reux , comme citoyens , de verser notre sang
pour la patrie , mais nous ne pouvons jamais
consentir à laisser envahir par l'Elat le
sanctuaire de nos consciences. Nous lut te-
rons pour la liberté , avec ceux qui sont en
exil et qui  combattent pour l ' indé pendance
de nos unies. L'Eglise a toujours élé la pro-
tectrice de là liberté. (Applaudissements*).

M. Di 'iitiind . ancien député au Grand Con-
seil, se souvient qu ' il y a trois ans un des
membres de cette autorité lui avait soutenu
qu 'il était le seul catholique ultnimoiilaiu de
tout lc pays. M. Dculaud voudrait aujour-
d' hui que son contradicteur se trouvât nu
milieu de celle imposante assemblée qui
s'est rendue là pour soutenir les mômes
idées et les mêmes princi pes que l'orateur.
(Bravos) I

Il y a uu parti ù Genève qui a pris tous
les moyens d'anéantir la religion catholique ,
et il s'est servi surtout de la démoralisation
qui est le dissolvant le p lus sûr des religions
positives. Pour cela on n commencé à chasser
Jes Frères dea Ecoles chrétiennes; on a exilé
un magnanime évê que ; on a chassé des
prêtres de leur presb ytère , pour les remp la-
cer par des Irullres qui ont vendu leurs frè-
res en religion , par des hommes qui ont
traîné leur soutane dans la boue (bruyants
applaudissement -), par des hommes brouil-
lés avec la justice et qui étaient lout ù fail
prépa rés à former le clergé des communards ,
des incendiaires et des assassins de l'arche-
vêque de Paris. (Rires et app laudissements
prolongés}. Et ce sont ces élus qui sont
appelés à venir nous prêcher la morale et la
parole de Dieu (Bravos frénétiques) !

Faisons-nous donc un honneur de rester
catholiques el d'être en même temps dc vé-
ritables citoyens. Serrons-nous autour  du
drapeau dc la Patrie et de la religion et ne
l' abandonnons jamais (Bravos).

Honneur nu pape , le vrai défenseur de la
liberlé (bravos unanimes). Honneur à notre
évêque , à nos dignes prêtres qui ont com-
baltu pour cette même cause de lo patrie et
[le la religion (App laudissements prolongés).

(A suture.)

JLa lele ue M . JLeoiiur«I.

Sl-Ursnnuc , 2 septembre.
Un foudre d'éloquence , car il y a éloquen-

ce el éloquence , s'est révélé dans notre ville
émue el étonnée. Ce. foudre inattendu, c'est
l intrus Léonard.

Dernièrement , c'était sa fêle. II paraît
qu 'on lui  dit Augustin dans sn pauvre
famille. Pour lui ragaillardir le cœur, s'il eu
a un, une espèce de musique , dans le genre
dc la musique chinoise , s'était formée el
même oxerréo depuis quelque lemps. On
sait que Si Ursanne possède une fanfare qui
nc craint pus de rivaliser avec lu première
du pays. Mais les jeunes gens qui la compo-
sent sont tous de familles rcspcctebles.et
profondément catholiques. Evidemment, ce
n'était pus celte société; car elle se respecte ,
qui voulai t  porter ses accords aux pieds d' un
triste intrus.

Donc t'entre musique, s'il est possible dc
l' appeler de cc nom , composée exclusive-
ment d'étrangers k la ville de St-Ursnniie ,
s'est empressée d'offrir au sieur Léonard ,
ancien brasseur, les Ilots criards de ses har-
monies dignes des Montagnes-Rocheuses. C'é-
tait le soir , au clair dc la lune , mon ami ;
Pierrot.

A peine les accords discordante s'étaient- I
ils fuit entendre , que l'ami Pierrot paraît !sur te seuil de su porle. je veux dire de la !cure que souille sa présence.Il lait nn signe , mais un signe plein demajesté , qui rappelle Bairit Paul devant l'A- •
réopage. Il va parler : silence dons la roule
curieuse ct rieuse. On s'était bouché les

et on écoule.
Alors, de sa plus belle voix d'Auvergnat ,

l'orateur, se tenant  appuyé fièrement contre
le montant de la porte, car il était réelle-
ment ému, de quelle émotion ? on le com-
prend , c'était sa fète et on l' avait copieuse-
ment arrosée , l'orateur élail pùle et trem-
blant d'émotion. — « Amis, s'écric-t-il. je suis
le représentant du gouvernement de Berne
(et non de l'Eglise , c'esl vrai!), el votre
présence (avec ces beaux accords ?) rend
hommage au dit gouvernement /et à ses
oursons)... Vous rende/, hommage è Dieu...
(Une voix dnns la foule : — Tais-loi , misé-
rable, car lu n 'y crois pns!) Moi, je n 'ai pas
cessé d'êlrc catholi que (oui , bernois , schis-
matique et deux fois excommunié).. . Vous
prouve/ , (par votre musique) que vous êtes
(idèles-au gouvernement! (bravos) !

• Pourquoi les habitants de cette paroisse
me repoussent-ils ? (Uue voix, eu patois *.
Tes paroissiens vont dans les étâVittes — en
fronçais : dnns les écuries des revêtus de
soies.) Il faut  pardonner comme le Christ
(c'est généreux ! les persécuteurs pardonnant
à leurs victimes!) •

Un éclat de rire se produit dnns la foulé,
L'orateur se trouble , il se fâche , il s' i rr i te ,

et s'écrie pou r terminer: — « Oui, tons ceux
qui ne sont pas avec nous sonl des lâches el
des traîtres ! ¦>

Et là-dessus, l ' individu ferme bruyam-
ment sa porte à sa musique stupéfaite cl k
l'auditoire qui fuit entendre un immense
éclat de rire.

Cc discours (sic) se passe de lout com-
mentaire. A la parole, om connaît l'homme.
Il est vrai qu 'on le connaît de vieille dale.
Bhcims et Bocroy ont des souvenirs qui ré-
rèlent l'intrus daus toute sa turp itude.

E l l e  gouvernement de Berne appelle ça
des curés ! Et il nomme ça dans les parois-
ses catholiques du Jura ! Qu'est donc deve-
nu ce dernier lambeau de verlu , qni s'appe-
lait autrefois Ja vergogne ?

CONFEDERATION
Dans le canton de Vaud , la majorité pour

te mariage est fixée par le Gode civil ii 23
ans ; dans le canton de Ncuchùlel , elle esl
ù 22 ans. Dernièrement et depuis la pro-
mulgation de In nouvelle Constitut ion fédé-
rale, une Vaudoise épousait un Bernois, do-
micilié dans le canton de Neuchâtel; où le
mariage devait être célébré. Le canton de
Vaud prétendait app liquer k sa ressortis-
sante la loi vaudoise el faire inter venir  le
consentement des parents , lin se fondant sur
l'article B4 de la Constitution fédérale , les
autorités neuchâteloises ont néanmoins pro-
cédé k la célébration du mariage , l'épouse
ayant 22 ans révolus. Une circulaire inter-
prétative du Conseil fédéral a dès lors don-
né raison au canton dc Neuchâtel sur ce
point.

Le Conseil fédéral entend , en effet , que la
loi du domicile ne règ le pas seulement les
formalités extérieures du mariage , mais
qu 'elle régisse aussi la condition des époux ,
en ce qui concerne l'âge de leur majorité.

Voici la réponse du St.-Père au télégram-
me des catholiques de Sachseln :

A Mgr Lnrlii il. évêque de Bàle. Sachseln.
Le Sainl-Père, en remerciant vivement

Votre Grandeu r et les catholiques suisses
réunis au tombeau du B. Nicolas dc Flue ,
leur envoie de toul son cœur la bénédiction
apostolique;

NOUVELLES DES GANTONS.

IScriic.— Une assemblée d'habi tants
de la ville de Berne a volé à l'unon 'imité la
fondation d' une sociélé de consomoliùii pour
la vente de la viande de boucherie; les
membres de lo société auraient ù payer un
droit d' entrée. En oulrc , loute fourniture de
viande qui leur sera l'aile devra êlre payée
comptant.

— Lc Bcrner-Bote annonce que l' un des
nouveaux curés du Jura aurait donné sa
démission , pour prendre lu direction d'une
communauté d'anabaptistes. Voilo une preu-
ve de plus de l' unité de foi qui existe dons
le saint ministère bernois !

— On écrit dc Corlébert que la maladie
appelée charbon et connue sous le nom vul-
gaire de mal noir, sévit avec force dnns lou-
te retendue du pâturage de lu Bise, silué
dans cette commune. Déjà , parait-il , on a été
forcé d'abattre une douzaine de bêtes ma a-
des. Malgré toutes les précautions prises

nombreux champignons qui pourrissent a
l'ombre des arbres des pâturages.

La maladie du charbon s'est également
déclaréo«ees jours derniers dans le pâturage
de la commune de Tramelan-dessus. Plu-
sieurs pièces de bétail ont déjà succombé.

—Dernièrement deux enterrements schis-
maliques à Porrentruy: k l' un le grand
corps des pompiers devait assister, neuf
seuls parurent. A l'antre , le défunt avail été
administré par uu prêtre catholique ; on li-
vra son corps aux intrus.

Ainsi , c'esl l'E glise qui a l'Ame , le schime
lc cadavre . A l' une la vie , à l'autre la pour-
riture ; lout esl bien partagé ! (Pays).

— Le conseil de la paroisse calimlique dc
Sl-lmier , informé cftici llcmcnt , ru'.i leneir
des prescri p tions des nouvelles lois et or-
donnances en vi gueur , lo paroisse'était con-
voquée pour dimanche 30 août à l'église ca-
tholique , a déridé ii l'unanimité qu 'il ne
prendrait  aucune part ii l'assemblée.

Quant à l' abandon de l'église pour la te-
nue dc cclle assemblée schismatique. il adé-
cidé de ne livrer les clefs que cédant k la
force et que contre un récipissé d'une pro-
testation énergique.

— un adroit voleur u réussi , on ne sail
comment., k entrer dans le cabinedu ca p i tai-
re (l' ii'i des bateaux h vapeur du lac, âc
Brieny . ct , sans que les malelo 's qui pussent
la nuil .sur le bateau aient rien entendu , i la
forcé le cofl 'rj  et enlevé uni somma ds cinq
mil e francs.

fr' eliwytz. — Pendant les derniers jo"'''
dc fêtes, malgré la suppression pur les com-
pagnies de chemins de fer des billets de
pèlerins , il s'est, rendu à Einsiedeln un si
grand nombre de pèlerins qne l'église de
l'Abbaye, malgré ses vastes dimensions , ne
pouvait tous les contenir.

— Le 25 aofit au matin esl décédé, à l'âge
de 07 ans, M. l' ancien conseiller d'Etat Pla-
cide-Martin Wyss. Il avait été pendant de
longues années k la tôte de l'administration
des finances du canton de Schwytz. En outre
il a partici pé très-aclivement à In direction
des affaires d'une grande maison de com-
merce, dont il avail été) ' un des fondateurs ,
sous la raison sociale Wyss, Eberlc et Comp,
il Kinsiedeln.

îiiicei'iie. ~ Bernard Meyer est décédé
le 27 août à Vienne (Autriche). Il est né en
1810 à Stirsee. Après quelques années dc
bi'.rrau , il fut  nommé, en 184 1, chancelier ,
et après la chute du Sonderbund , dout il fut
un deschefs les plus énergiques,il fut banni
de lu Suisse et entra comme membre du
Conseil au ministère de l'intérieur deJ' eropi-
re d'Autriche , dont il lit parlie jusqu 'à l'uvé-
i ic inentdu ministère Giskra , en I8G8. Dès
lors , i la vécu comp lètement retiré des affaires
publiques : un refio 'dissement qu 'il s'était
attiré en sc baignant el qui avait dégénéré
en inflammation de poumons a élé la cause
Je sa mort, Bernard Meyer avait rédigé le
manifeste par lequel VAul riehc, en 1859,
déclarait la guerre au Piémont; il était
également l'auteur du discours du trône qui
avait déluré le Reichstag de 186b.

Soleure (Corresp.) — Dimanche der-
nier un prêtre vieux-catholique , récemment
ordonné por M. Heiukeus, à Bonn , a célébré
sa première messe dans l'église d'Olten. C'est
an nommé Fridolin TroxJer . de JUilns ' cr
(Lucerne). On le dit destiné k servir de vi-
caire à M. Herzog. Celui-ci. d' après la Tages-
post , aura d'autant  plus besoin d'un aide,
qu 'il devra sc rendre très-fréquemmcul à
Berne pour y donner des leçons de, théologie
dons In faculté vieille-catholique récemment
décrétée. M. Troxler est le premier prôlre
schismali que qui fonctionne en Suisse nprès
avoir reçu l'ordination des moins de l'évoque
insti tue par RI. dc Bismark.

Vaud. — La foudre est tombée samedi
matin sur une maison d'habitation près de
Taimoy. Le propriétaire qui, assis sur une
galerie, lisailscs journaux , a reçu la déchar -
ge électri que , qui a briïléct déchiré ses vêle-
ments. Une paralysie s'est produite ; on la
dil heureusement passagère.

— Le Départementdel în'wlenr n ndres -
sé,en dale. du I" courant , une.ir ulaircà MM.
les préfets des districts tV6iivierea eo. Jura
el poreux aux municipalités, aux inspecteurs
et sons-inspecteurs du bélaii , pour les infor-
mer des mesures prises en vue de combat-
tre et de circonscrire l'épizootie de la pucu-
monie , cl pour les inviter à concouri r en f{-'"
giquement à l' exécution ponctue lle des
mesures ordonnées. Celte circulaire « . 'z
communiquée a titre de renseignement «tP5
départements de l ' intérieur des canton»
voisins, ainsi qu'à MM. les préfet s des dépar-



rçwents frontières de la Haute-Savoie, de accompli et la réception d' un nouvel ambas-
'Am, du Jura el du Doubs. ( sadeur n 'aura lieu qu 'après Ja nomination

Jusqu 'ici , l' ép izootie est circonscrite aux
alpages des Béguines et de la Navaz L'abat-
'"ge du troupeau des Begniiies esl entière-ment terminé; il compte un total de 103
«-tas dont 2 taureaux , (33 vaches 27 génisses
«J veaux L'abattage du troupeau delà Navaz
continue.

— On écrit de Rollc , 2 septembre:
. « Un accident , qui eut pu avoir des con-

séquences funestes , est venu attrister notre
'ocalité. Hier, notre corps de cadets avait
"n exercice de tir. Tout alla bien d' abord.
Malheureusement on jeune cadet allemand ,(l"i comprend à peine Je français, entendit
"¦al un commandement , et dirigea si mal-
Heur eusement son fusil qu 'il atteignit le
président de la commission d'école , AI. Leres-
Ç»e. Le coup, tiré presque d bout portant ,a atte int en plein visage. Quoique l' arme«H chargée ù blanc , les yeux de M. Leresche
°nl cruellement souffert ; l' un esl probable-
ment perdu.¦ Quand nu pauvre garçon qui a fait le
c?llP, i len  a pris une si grande peur qu 'il
8e,st sauvéïi Genève , d'où l'on a eu mille
Peines ù le ramener. •

«eneîiAtel. — On annonce à la Feu ille
_ (l»is des Montagnes que dès les premiers
J°urs de septembre , te prix du pain , pre-
1|,ie re qualité, sera f ixéà20 ceut. la livre
aa,is les boulangeries du Locle.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
lettres «le l'uriH.

<• °''''<>spondancc particulière de la Liberté.)

n Paris, 2 sep tembre.
C ~es dépêches di plomatiques de Bruxelles
m connaître qu 'en dehors du but spéciale 'a conférence , les membres , duns leurs
°.nversalions parliculières ,!i'ontpas cessé de
eclarer quêt eurs gouvernements étaient dé

l '"és, tout en désirant adoucir les maux de
'a guerre , à éviter tout prétexte dc la voir
-^commencer.

D'un autre côté , nos agents en Allema-
gne écrivent que l'esprit public y est tres-
°Pposé à la guerre , non-seulement parmi les
catholiques ,nui* aussi parmi les protestants.

Si M. de Bismark voulait adopter une po-
étique belliqueuse , il rencontrerait donc une
"'"J opposition cn Allemagne.
.A propos des fêtes que la Prusse vent«ire célébrer en Allemagne en l'honneur tic
^victoires sur la France, le Times publie
"•important article,qui prouve que , mal gré
,°s malheurs , nous n'avons pus encore per-
J1 toute considération en Europe. Vons re-n-arqu erez ce(le p|„.a8e du Times :
/..' U manière avec laquelle le désastre a
:. réparé est plus extraordinaire que Jo
Iftarô lui-même. »
tiM ' *il conchision de cel article du jour-
_. L ai'glais : « Les Allemands vont célébrer
so , ''" 'e mémorable anniversaire du 1"
^Plembre 1870. Nous avons besoin d' espé-
lj

r Qu 'ils s'abstiendront de toute démonslra-
I "j ' humili ante pour la Fronce. L'Europe
._ u - .entière. In France surtout, regardent
b lui se passe, aujourd 'hui , ù Berlin. Les
I «nçais ne peuvent prétendre foire oubliernr défaite , mais le vainqueur a dil, pendant
r,.? sclJ°ur sur le sol envahi , apprendre k
c
, sPecler son ennemi respectable après l'é-
hj&8»»bi avec tant de calme et de patience.
Kg!Ie jour où le trailé de paix l'ut signé , la
„ ll°u tin t à honneur de remp lir les enga-
jj '"eiits consentis. Bien que politiquement
__ organisée, elle a vu lous les partis s'unir
j  's un effort commun afin de payer l'in-
B oii "'V1 ""posée par la Prusse, retrouver
lin_ a,c*'°" industrielle ct son influence na-

tro. . ,elje résignation et celte loyauté ont
wnrto r récompense. Le payement de
e(rn , .¦•''•« n élé avancé , e| alors l'invasion
ftàîi 8 e a disparu , et le pays s'est trouvé
(l"eli ide ses destinées. La manière avec la-
tra 'c..lli désastre a élé réparé est plus ex-
A||e "a 're que le désastre lui-môme. Lcs
li0j '¦•""ds doiv ent tenir ii l'honneur de ne
Fr„ * changer cclle noble résignatioi. La
Oiç. .Ce rcste toujours grande. Les événe-
ir_ accomplis ont dû lui foire comnrvn-
foi«j M!, "e" était fausse sa position dlaulre-
¦Jn'e' j'"''6 touc he la réalité , elle, a devant elle
«acA carrière. Qu 'elle se contente àe la
c°'ilp 'I111 '"i est l'aile en Europe comme se
¦•"lien ,Unl 

-e3 aulres ""lions ; qu 'elle re-
lui „ ."ti" ii ces rêves de suprématie nui

p0nl été funestes. »
(l'aii 'iï, ~~~ Les journaux se sont trop pressés
i'écen .-"cer l)0"r aujourd ' hui à l'Elysée la
u'Ë ' *°" offici elle du nouvel ambassadeur
toçjn 'lf "e* ¦"¦" reconnaissance du gouverne-ue Serrano n'est pas encore un l'ail

du diplomate chargé de représenter la France
à Madrid.

Le comité républicain a obligé le citoyen
Albert Jol y à se démettre de sa candidature
radicale dans Seine-et-Oise. M. Séuard reste
le seul candidat de la coalition de toutes les
gauches dans ce département. On n'a pu
trouver encoreaucun candidat conservateur.

La correspondance de M..  Iules Richard sur
les voyages du maréchal de «Mac-Mahon a
procuré la suspension d'uue dizaine dejour-
uaux bonapartistes.

Espagne. — ATous lisons dans le Bous-
sillon de Perp ignan :

« Il esl probable que Puycerda ne tiendra
pas longtemps. Les incendies se multiplient,
les provisions et les munitions s'épuisent;
les colonnes dc secours n 'arrivent pas ou
sont battues , cl le moment approche où l'en-
thousiasme républicain , dont les dépêches
républicaines nous font tous les jours un
pittoresque éloge, ne sera plus un défenseur
suffisant contre les troupes de Sobull- . Le
bombardement reprendra avec une intensité
nouvelle aussitôt que les deux mortiers pro-
chainement ailemlus seront arrivés, cl i)
faudra bien que les habitants se rendent
s'ils ne veulent pas que leurs maisons soient
dans peu de jours un monceau de ruines .

« Le général Saballs a fait savoir aux auto-
rités françaises, avec lesquelles il a eu une
entrevue à Aja , qu 'il était tout prêt à tenir
compte de leurs recommandations el qu 'il
.p voulait  en aucune façon leur créer d'em-

barras. Il aime la France , il compte dans no-
tre armée des amis nombreux k côlé des-
quels il s'est battu contre les révolutionnai-
res italiens pour la défense du Pape , el ce
n 'est pas par lui que noire frontière sera
violée. Seulement , il n 'a pu s'empêcher de
faire remarquer que le Siège de Puycerda ,
el les Inconvénients qu 'il entraîne pour les
Français voisins de cclle ville , sonl imputa-
bles h la Fronce elle-même. Aux termes des
traités, Puycerda nc devrait pas être fortifié.
Gomment se fait-il que la France, si prompte
ù faire respecter sa frontière par les carlis-
tes , en quoi elle a parfaitement raison , n 'ait
pas rappelé le gouvernement de Serrano à
l'exécution des traités *? »

n uvtemberg. — L ObservuteurSlull-
gard . du 27 août , dit que dans la nuit du
26, des affiches immenses ont élé placardées
sur les murs de la ville , engageant les démo-
crates et les ouvriers à empêcher par In for-
ce la représentation de Ja pièce : Socialistes
cl millionnaires , aiinoucéc aii théâtre Vic-
toria. L'affiche dit que cclle pièce n'est
qu 'une longue insulte conlre la classe ou-
vrière ct son chef , M. Bebel , qui languit de-
puis trois ans en prison.

Lu 'Gazette du p ags de Bade, qui repro-
duit celte nouvelle , ajoute que cet incident
esl très-siguilicatif ou poiut de vue du terro-
risme exercé par les socialistes sur les po-
pulations.

Prusse. — II paraît qne le ministre de
l'intérieur de Prusse , de concert avec le mi-
nistre des cultes , vient d'adresser aux admi-
nistrateurs sup érieurs des diverses provinces
prussiennes l'ordre d'expulser du royaume ,
par mesure de sûreté publique, tous les
ecclésiastiques catholi ques appartenant k une
nationalité étrangère. Ce qu 'il y a de certain ,
c'est qu 'à Bonn la police o notifié, ces jours
derniers , «à deux ecclésiastiques élrangers
— un Français et un Belge — l'injonction de
quit ter  le territoire prussien. L'ecclésiastique
français , professeur de philosophie dans le
centre de la Frauce , élail arrivé ii Bonn de-
puis seulement cinq j ours, dans l'intention de
l'aire des recherches pour un grand tr avail
p hilosophique , dans («'(collection de li ires al-
lemands de philosophie que possède la bi-
bliolèque de l'Université. Il a por té plainte
auprès de l'ambassade française ii Berlin. La
Germania , qui nous fail connaître ces faits ,
ajoute : « Semblable traitement a-l-il jama is
» éléiiitligé , eu pleine poix , à un SOvaul olle-
» maud qui serait venu par exemple à Paris ,
» pour consulter un manuscrit ? Et qu'aurait-
« on ii répondre , si l'étranger usait de repré-
. sailles? »

— On écrit le 2îi de Berlin que le Ca-
lendrier catholique de Sainte Hcdwig publié
à Neisse. en Silésie, a élé saisi il cause de
deux articles intitulés : « Coup d 'œil ré-
trospectif sur les années 1870 ù 1874 » ,
et « le Mariage civil. »

— On sait qu en Weslphalie , les maîtres
de forge sont au bout de leurs commandes ,
ils demandent instamment uu ministre du
commerce de pouvoir fabriquer d'avance
des rails el des roues pour les chemins de
fer de l'Etat, faute de quoi , ils se verront

obligés de congédiera» 1" octobre 28,000 au Jiout de quelques jours , il en sortit , et les
(vingt-huit mille) ouvriers. Une Compagnie nègres exaspérés demandent sa livraison ,
des «Messageries Transatlantiques fondée à Telle est In cause de l'émeute d'Austin , qui
Sletlin , il y a un an , est a la veille d'une prenait , le 11 août , des proportions formi-
li quidalion désastreuse ; ses steamers inactifs . dables.
ne trouv ent plus ni fret , ni passagers, dor- La campagne autour de la ville était rem-
ment ii l' ancre dans les ports de la Baltique
et ses actions sont tombées de 100 thalers à
17. Partout , it la campagne , on se plaint du
renchéri ssement de la main-d' œuvre , du
manque de bras, de l'insubordination de-
ouvriers. Les prétentions des manouvriers
et leur ivrognerie dépassent toute les bornes
On a vu , l'autre jour , à Emden , en Hanovre ,
mille ouvriers terrassiers organiser une
petite émeute qui n 'a élé réprimée qu 'avec
peine par les gendarmes et la troupe. Je
u'ai point l'habitude d'exagérer; mais j' ai le
droit dc dire que la situation intérieure de
l'Allemagne est de nature à insiprer les p lus
graves inquiétudes à ceux qui dirigent les
destinées de ce pays.

Amérique. — Le rapport officiel de M.
Wilelcen établit que fa Bépublique argentine
a reçu, cn nombres ronds, «il ,000 immi-
grants eu 1872 , et 80,000 cn 1872.

La répartition par nationalités donne , en
nombres ronds.

En 1872: 23,000 Italiens, 7,000 Français ,
7,000 Espagnols , 4,000 divers : Suisses ,
Anglais , Irlandais , Allemands , Belges, etc.

En 1873:43 500 Italiens. 16,000 Espa-
gnols , 12,500 Français , 8,000 divers.

L'ensemble des deux années donne donc
66,500 Ital'.em, 23,000 Espagnols , 19,500
Français, 12,000 divers.

Kit ait s - f in i s  — Les Indiens Peaux-Rou-
gescontinuentde faire parler d'eux sur le ter-
ritoire américain. Ou monde , cn effet , dc
Gatetjston au Courrier des Etats-Unis, dans
les premiers jours du mois d'août:

Le capitaine Beall , qui vient d'arriver dc
Fort Wbrth à Dallas , annonce que les In-
diens ont capturé deux dilligences faisant le
service de la malle entre Wiehita el Fort
Sill , et quo les voyageurs , au nombre dc
trois, ont été lues et scalp és, ainsi que tes
conducteurs.

On a reçu hier à Washington uu rapport
non officiel , envoyé du Territoire Indien , et
dont voici la substance:

D'après le récit dn chef cheyenne White
Shiekl , qui revient des camps hostiles, les
Glieyeniies et les Coitiatiehes sont campés en-
semble , près des confins des Staked Plains ,
k 225 milles des forces blanches. En reve-
nant , White Shield a rencontré un camp de
80 loges de Kiowus qui allaient rejoindre les
Gheyennes et les Comanches. Les Comanches
et les Kinwas commettent de nombreuses dé-
prédati ons dans le Texas el aulre part. Le
chef kiowa Big-Bow a capturé 200 chevaux
el mule ts dans une réc ente expédition. Une
bande de Cheyeiines a fuit une incursion
'ions Je Colorado, d'où ils ont ramené 70che-
vaux , nprès avoir tué trois hommes blancs.
Un blanc a élé tué près de Fort Sill par des
Kiowus auquel l' agent Kaiborth avait distri-
bué dos rations quel ques heures avant. White
Shield ajoute qu 'aujourd'hui encore les
Gheyennes sont disposés â se conduire ami-
calement , mais que si l'on envoie des soldats
contre eux ils lenr donneront beaucoup de
besogne. II y a deux partis parmi eux , celui
de la paix , auquel appartiennent la plupart
des chefs, el celni de la guerre , comptant dc
six ù sept cents guerriers bien armés et ré-
solus à se, soutenir mutuellement.

— Les dernières élections ne se sont point
accomplies avcclo calme dont se glorilicnlles
Américains. Le Sud menace de devenir lo
théâtre d' une guerre de races. Dans le Ken-
tuky, les émeutes ont été nombreuses entre
tes blancs et les noirs, et le sang a coulé. Lc
désordre était ù son comble ii Shepherdsville
les G et 7 août. Dans le Tennessee, les choses
oui eu encore plus de gravité. Une lutte san-
glante s'esl engagée le 7août à «S'ommerviffe ;
plusieurs nègres oui élé lues ; des blancs sont
aussi restés sur le carreau. La victoire con-
tre le bill de civil right , gagnée par les dé-
mocrates, a été chèrement payée. Le gouver-
nement fédéral u élé obligé d'envoyer des
régiments pour maintenir l'ordre. Le 10
août une lutte nouvelle s'engageait entre les
deux races; les nègres , organisés en milice
el fournis d'armes , prétendent gouverner le
pays à leur tour .

Dans l'Arkansas, l'anarchie continue tou-
jours. Le 10 aoi'il ,. un corps de nègres atta-
quait la ville d'Austin , et les blancs avaient
peine ù les repousser. Le docteur Smith , at-
taqué par dus nègres dans les rues d'Austin ,
il y a un mois, se défendit avec son revolver;
imllieurensenieiit une balle (un uue jeune
lille nègre qui se trouvait près des assail-
lants; les nè gres cn voulurent tirer ven-
geance.ct poursuivirent M.Smith. L'autorité ,
pour sauver sa vie, le mit en prison; mais,

p lie de troupes noires et blanches , les unes
voulant l'attaquer, les autres voulant la dé-
fendre. C'est réellement le début d'nne
guerre de races qui sera aussi longue qu 'a-
charnée.

Chili. — Les républiques hispano-amé-
ricaines ont gardé le souvenir des luîtes
qu 'elles on eu ù soutenir contre l'Espagne ii
l'époque de leur émancipation. Le Chili ,
surtout , a eu des démêlés fréquents avec
l'Espagne, et on n'a pas oublié le bombarde-
ment de Val paraiso parla marine espagnole.
On n'est donc pas surp ris que lc Chili accorde
ses sympathies à l'affranchissement de
colonies que l'Espagne possède encore dans la
mer des Antilles. Uu télégramme de Rio
annonce que le gouvernement chilien a
proposé ii la législature de demander la
convocation à Lima du congrès de la fédé-
ration des républi ques hispano-américaines ,
afin de prendre des mesures destinées àaider
les Cubains à conquérir leur indépendance.
Le Chili , offre pour sa part , une souscription
de cinq millions de francs pour atteindre ce
but.

FAITS DIVERS

Le public nese doute pas des lettres étran-
ges qui sont parfois adressées uux journalis-
tes.

En voici un curieux exemple :
Théop hile Gautier , étant rédacteur nu Mo-

nileur, reçut un jour une lettre d'uu mon-
sieur qui le priait d'intervenir en sa faveur
auprès du ministre de lu Guerre , utin d'ob-
tenir la faveur.... d'être fusillé sur le Champ-
de-Mars.

Théophile Gauthier ne répondit pas , natu-
rellement ; mais il avait affaire ù un mono-
mane qui , pendant un mois, l'accabla demis-
sives, de tello sorte qu'un beau matin , l'au-
teur d'Eve, agacé , riposta par l'amusante
lettre qu 'on va lire :

« Excusez-moi, cher monsieur, j'arrive
de Pétersbourg. Jeconçoiset j' approuvevotre
désir d'être fusillé le plus tôt possible. Le
malheur est que je ne peux rien pour
vous. Ce genre de trépas vraiment délicieux
ne saurait vous être concédé que par la
seule aulorilé militaire, très-jalouse de ses
prérogatives et privilèges. Or, je n 'ai aucun
aboutissant de ce cdté; la coupable indiffé-
rence que j'ai toujours portée dans mon
service de garde national ayant jeté un froid
entre le minisire dc la Guerre et votre
serviteur.

» Eu revanche , je suis assez bien vu au
ministère de lu Justice cl J'ai mon couvert
mis tous les dimanches chez mon ancien ca-
marade de collège , le bourreau. Je me suis
entendu avec le garde des sceaux cl l'exécu-
teur des hautes mûries , et il a été convenu
que vous seriez guillotiné dimanche pro-
chain , à dix heures précises du matin , sut
la grande place de la ville que vous habitez. »

Dimanche dernier , un brave monsieur cl
sa femme , deux provinciaux de la p lus belle
venue , se présentent pour visiter le musée
d'artillerie ù Paris.

Ils tendent un billet d'admission au gar-
dien , debout ii la porte d' entrée.

— Non , dil celui-ci , aujourd'hui le musée
est ouvert au public ; on ne prend pas de
billets.

— Quel dommage ! dit le monsieur a sa
femme, nous qui partons demain .'El tous deux comtcmplent d'un œil d'en-
vie lu foule des heureux qui entrent sans
billet: puis ils s'éloignent cn soupirant.

Chemins de 1er dc la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes.
2" dizaine du mois de juillet 1874.

105,000 voyageurs . . . .  Fr. 216,000 -
620 tonnes de bagages,

chiens » 19,000 -18,000 tonnes de marchandises » 155,000 -
Total Fr. 890,000

Rec. de ta diz. cor. de 1873 » 3?'8,Û00
Différence Fr. 12,000 —

Recettes il partir du 1 jan-
vier 1874 Fr. 7,241,644 25

Receltes k parlir du 1 jan-
vier 1873 » 7,114,063 91

Différence Fr. 127,580 34

M. SOUSSENS, rédacteur.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE f^^TT-TT^
-' ~

A Slullgarl (Wurtember g) j (MfllflrCMie MlUXlt
Dans cette Institution , qui jouit  d'une j  i *J ' ,

subvention annuel le  de 1 Etat , le 19 octobre
proc/iomesltejourflxé pour le commencement
du semestre d 'hiver el pour l'admission des
nouveaux élèves des deux sexes.

Les branches d' enseignement qui fonl
l'objet des études dc la classe destinée o
rinslruction des artistes proprement dits ,
sont: le chant en chœur et ensolo , le jeu du
piano , de l'orgue, du violon etdu violoncelle ,
la théorie et la composition musicales , le
jeu des partitions , l'histoire de musique ,
1'esthélique et l'histoire des arts el de lu
littérature , la science de lu construction eL
du traitement des orgues , la déclamation ct
la langue italienne.

Les maîtres respectifs sonl: MM. Koch ct
Lebert, Pruknev el Kriiger, pianistes dc S. M.
le roide Wurtemberg, Speidelet Levi , Faisst,
Krumbholz , premier violon et premier
violoncelle du Théâtre royal , Scholl , docteur
en philosophie , Boch, Debuysère et Keller,
musiciens de la cour , Ahvens, G. Iterrniaiiii ,
Attinger, Hauser , Beron , Fink , Ferling,
Wilnsch , Seyerleh , Rein , Morstalt , W.
Iterrmunn, Kratochvil et Schwab.

Les élèves ayant atteint un degré satis-
faisant dans l'exécution instrumentale
trouve nt l' occasion de s'exercer dans le jeu
d'ensemble ct d'orchestre. Ln rétribution
annuelle pour les leçons de l'école artistique
est de 126 à 140 iterius (270 ù 300 francs).
Des leçons pour les amateurs sont égale-
ment données par les mêmes maîtres dans les
principales branches ci-dessus nommées au
prix d'une rélribulioii proportionnée.

Pour les renseignements el demandes
d'admission , on est prié dc s'adresser au
Secrétariat du Conservatoire , avant lc 14
octobre , jour fixé pour l'examen de récep-
tion.

Stuttgart , en août 1874.
La Direction du Conservatoire de Musique:
(C 1272 F) Prof. D' FAISST.

Prof. D' SCHOLI

Sociélé des Olliciers.
MM. les olliciers sonl instamment  invités

d'assister à l' assemblée qui aura lieu samedi
5 seplembre courant , à 8 heures du soir , ii
l'auberge des Tailleurs, k Fribourg, pour
discussion sur la réorganisation militaire
fédérale.
(C 1271 F) Le p résident,

A. REYNOLD , commandant.

Un homme rangé cherche pour lin sep-
tembre deux cluiiiilii ' ii, meublées , et si
possible pension. Adresse chez M. Al-
phonse COMTE. (G 1270 F)

EPILEPSIE
(H AUT-MAL)

il ur ris mi radicale
S' adresser par correspondance à

K A K U I .XA'S. ,  pharmacien ,
à PAYERNE (Vaud).

(M 490 D) (C 7G5 F)

\illa des Bains à Bex.
Nouvelle pension cn race des Bains de;

•Salines, dons une magnifique positi on. Cure:
de raisin depuis lo 15 août. — Logement e
pension fr. 0.
(C 1221 F) MEYLAN , propriétaire.

jDo bons serruriers trouveron
immédiatement de l'ouvrage dans le canloi

Adresse chez M. Al phonse Comte,
ù Fribourg (C 125/* .

' bei diroii. SDÎàgen-* unb UnterïeiBStètbeit, '' ®d)li*iïd)i'jiiftàiibcii , dturïeutuarfôrcijintg,
¦Otcrwideibi'ii unb begiiineitber Sâl)iuuug.

; ^rofpcft gratis. (C 1222 F) o
F .Qofratt) Stciittiad-cï'é Sîatiirljelt* j

a liftait
9JviuuitI;al (bei 9Hihtd)cu).

t __ _ _ . _  a _z^

Imprimerie catholique suisse , Fribourg.

Œuvres de M. l abbé Besson
Panégyriques el oraisons funèbres, _ vol.

in-12: G fr.
L 'Année d'expiation et de grâce 18.0-1871,

sermons et oraisons funèbres; ." édition ,
1 vol. in-12: 2 fr. 50.

L 'Homme-Dieu, conférences prècliées à la
métropole dc Besançon ; nouvelle édition ,
revue ct corrigée , t vol. in-12 : 3 fr.
L 'Église, œuvre de VHomme-Dieu, confé-

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

Le Sacré-Cœur de l Homme-Dieu, se rmons
prêches k Besançon el k Paray-Je-MomaJ ,
en juin 1873, 1 vol. in-12 : 3 fr.

Carie dc l'Ile Sainlc-Margncrilc
Lieu de détention dc l 'ex-maréchal

Bazaine ,
Avec vue de la forteresse , par LASSAUXY

frères. — En vente , chez Aut. Henseler el
Cie, 23, Grand-Rue.

Prix : 60 centimes.
(G 1244 F)

AVIS JVIIX PELERINS
ON PEUT SE PROCURER

A. l'Imprimerie culliuliquc suisse,
:1 Fribourg

Histoire illustrée des pèlerinages. ï. Notre-
Dame dc Lourdes , par DOI'I.UOY DE
SAINT -BOMAI.W Prix : 1 fr.

Le lis immaculé, ou manuel du pèlerin dt
Lourdes, par le R. P. MARIE-ANTOINE,
missionnaire-capucin (histoire , dogme,
syiiibulisnie , liturgie , ncuvninc  prépara-
toire), un fort vol. in-1 G. Prix : 1 fr. 25

Manuel des Pèlerinages, recueil dc prières
spéciales pour les pèlerinages eu l 'hon-
neur  do la Sic-Vierge, pur Mgr BAIIBIEU
DE «MoNTAUi.T , camérier de Sa Sainteté , un
vnl. in-12. Prix : I fr. __ .

VIENT DE PARAITRE
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg :
I iniiY ^ni i i lc  inviolables et authentiquésLl tUA' iSailllS pg,. |e \\_ p_ p,„u,,N „|
RIVIèRES ; un vol. in-12. 3 fr.

Imitation dc Jésus-Christ m
^

ée
M. l'abbé H ERBERT. Nouvelle édition aug-
mentée : 2 vol. iu-12. r» fr.

EN VENTE
hl 'Imprimerie catholique suisse,à Fribourg

PHOTOGRAPHIES
Des Evoques persécutés d'Allemagne.
Le groupe complet , avec l'image du Pape

au centre , 0 CO c.
Séparément : les évoques et archevêquesde Trêves, Osiiabrucl,; Cologne, Munster ,Hddcsheini , Main . ,  l'adeiborn , Posen ,Breslau, k 0 .0 c. Pur la poste, O 60 c.

Avantage»- aux négoeianiiN et agents d'aflaircs*. Pour le prix de vingt
francs par an , ' ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'auuonces
tous les quinze jours dans lu Liberlé , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dnns trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

A VA NTAGES POUR LES ABONNES
^^iNJXO]N"CE:S G-IÎ.A.TtJITES

Tout abonné pour un an k la Liberté OU il l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitunÇj
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droil d'insertion gratuit©
«le Î5 lignes d'annonces pur semaine «lans «-Eiaeisn «le ees quiUi-e jour*
liaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
venle particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

BAINS DE MER

Littoral «te la nier «In 2* or«l , par fifirnges , Belgique.
Lu plus belle station du littoral ; plage de subie lin , sans galets. — Situation hy-

giénique excellente . — Service de bains à la lame.organisé et surveillé pur l'adminis-
tration municipale. — Service complet de sauvetage'. — Kursaal , Hôtels , Cafés,
Itestaurnnts de premier ordre. — Maisons ct appartements garnis tant en ville que
sur In digue de In nier. — Promenades empierrées , avec ternisses, de deux kilomlres
de longueur , nux bords de l'Océan. Voiltircsct chevaux deselle: succursale du Manège
royal de Bruxelles, — Cabinets de lecture , Journaux de tous les pays. — Bureaux
télégrap hi ques.

Concerts, Kxenrsions en Mer.
(Blankenberghe a acquis , eu moins de dix ans, ane rer.o.vmée incroyable dans

tous les pays du monde). (C 1273 F)

Aux amis dc PIE IX

EN VENTE D'OCCASION
Cllëz M. Alphonse COMTE , A Eribourg

PLUSIEURS

PORTRAITS DE PIE IX
©M tfeM&lC

Superbe reproduction lithographique d 'après un tableau fait l'année dernière, et offert W
audience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l 'hommage des mains mêûm
de l'auteur, M. l'aolctti. de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut, SO centimètres de large. — Sur papier de Cihne.
JPIttlX: IG FRANCS.

M. PAOLETT1. peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de Notre
Suint-Père tin -portrait admira ''lemenlressemblant. D'après les conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées , Al. Pnolctli a fait reproduire son œuvre par la lithographie , ail"
que les lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures , puissent ôtrû
ornés de l'image vénérée du Souverain-P ontife. (C 1254 F

«Maison d'Education pour Jeunes Gens
nu SITTERTI 1 AL , près Wcissbad (Appenzell)!

B L'enseignement comprend les branches suivantes: Religion: Jes langues latine,
fi grecque , allemande , f rançaise, italienne et anglaise ; la géographie et l'histoire ; la
| comptabilité , les mathématiques; la ph ysique , l'histoire naturelle (minéralogie , bota-
B nique el zoologie: le dessin , la calligraphié, lu musi que;  lu gymnastique.

Prospectus et références pur lc Directeur.
B (C 1566 Fi J. NEFE-KOCH.

F ̂ S ŜT n̂^̂ Ŝ " |
Grand'Rue, 10, Fribonrg. i

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires I
I ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES !
g IMAGERIE L I V R E S  DE P I É T É  CHAPELETS

Tableaux a huile cl clii -oniolilliograpliiqucs de l'école ilalicnne
FOUUKITCltKfij  jU JTC BCifilSAU

CARTES GÉOGRAPHIQUES
II L'Imprimerie calhoSiquc se charge de toutes les commandes de librui- |
p> rie pour lu Suisse et l'étrang er. |
S Bureaux de JLa liberlé, de l 'Ami «lu Peuple , de In Kerue «le I» %
•b-* Knis.se i-.it Iiolique . du BSulBc-lin pédagogique, du StuIIctiu Ao |
ËJ 1*1 o R X .  Bureau cenlrul de l'Œuvre de Si François de Sales. |

AGËNCE^ÉNÉRALE D'ÉMI&RATlÔN
rour l'Amérique du Nord, du Sud (République Argentine) cl l'Australie

Par Charles FISCHER , à Zurich-Aussersihl. (G W1

Bureaux : Hôtel du Vaisseau, ZURI CH, et au Consumhof, AU SSER SIHL


