
LA LIBERTE DES CULTES
d'après M. Jules Simon.

On a pas été peu étonné , l'autre jour, de
de voir le Confédéré s'essayer à démontrer
que l'idéal de la liberté des cultes règne
dans le canton de Genève et dans le Jura.
Le modèle de sa démonstration lui avait élé
fourni par lc Journal de Genève , qui , il y a
dix-huit mois déjà , avait su inventer la dis-
tinction entre le citoyen et le vicaire apos-
tolique. Ce n 'était pas le citoyen qu 'on avait
^aniii , mais le vicaire apostolique . On rit
beaucoup de cetle pitoyable déf ense. Le Con-

fé déré semble l'avoir prise au sérieux. De
luoi n'est-il pas capable !

C'est par des arguments de même force
qu 'il démontre la splendide expansion de la
liberté des cultes dans le canton de Genève
et dans le diocèse de Bàle. Vous vous plai-
gnez de l'exil de Mgr Mermillod; mais com-
me citoyen il est parfaitement libre dans sa
croyance, pourquoi veut-il remplir des fonc-
tions que l'Etat neluirecon naîtpas? — Vous
vous plaignez de la révocation de Mgr La-
chat ; mais aussi pourquoi a t-il excommunié
31. Gscfnrind? Y a-t-il sous la voille du ciel
un homme plus libre dans sa croyance que
Mgr Lâchât? Tout ce qu'on lui demandait ,
c'était de nc pas excommunier ct de nc pas
s'occuper des dogmes du Vatican. C'est sa
faille si on a sévi. Pourquoi u a t-il pas
écouté les bons avis des Etals diocésains ?

Tout le resle des arguments est de môme
force.

Nous nc montrerons pas les conséquences
de l'argumentation du Confédéré. Il en ré-
sulterait que jamais il n 'y a eu cl que jamais
il n 'y aura dc persécution. Que manquait-il
à la liberté reli gieuse des apôtres et des
martyrs ? S'ils n'avaient pas annoncé ia doc-
trine du Crucifié , on lesaurait laissés si tran-
quilles ! Ils avaient le caractère si mal fait
qu 'ils se refusaient môme k jeter sur du feu
un peu de résine odorante pour avoir la
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Le Pirate de la Balti que

LK JUGEMENT DU TRAITRE.

— A h l  ta femme ct ton onfant I s'écria
^onved : moi aussi , j'ai uno femme et un en-
fant I Pensais-tu k eux quand tu as reçu le
Prix de mon sang ?

¦— Ma femme, ma pauvre femme, murmu-
ra lo condamné , ello sora réduite à la misère ,
si jo meurs.

— Non , dit le capitaine Vonved , il n 'en
8era pas ainsi. Je pourvoirai à ses besoins.
Je lo jure !

-— Mon frère , capitaine Vonved , mon
"ère Mads vous est dévoué corps ct âme;
Pour l'amour do lui , faites-moi grâce I

. — Ton frère .' Oui , il est pur comme l'a-
Çier. Ton frère 1 Ah ! tu ne devrais pa3
évoquer son nom ; s'il était ici , il te"'tuorait
fie sa propre main et il to maudirait.

— Ohl capitaino Vonved , no voulez-vous
Pas mo sauver ? Laissez-moi la vie I La vie,
c est tout ce quo je vous demande. Laissez-
**»_ . . vivre ; la vie, ab 1 ne me la refuses.
Paa.

paix ; on les a traites comme ils le méri-
taient. El les proleslants de France , pour-
quoi n 'ont-ils pas écouté Louis XIV , qui ne
demandait pas mieux due de les garder com-
me sujets , s'ils ne s'étaient pas sottement obs-
tinés à pratiquer le culte de la réformation?
Encore des têtus indi gne de commisération.

Le Confédéré part do ce principe quo la
liberté religieuse n 'implique pas la pratiquo
extérieure de ses croyances; or , voici ce que
pense de ce sophisme uu écrivaiu très-libé-
ral , el l' un des plus dangereux ennemis du
catholicisme.

« Cest en vain , dit-il (La Liberté civile
p. 325), qu'on essaie de se réfugier dans
une distinction jésuitique, et d'affirmer que
sommes libres , parce que , d' une part , on ne
gène pas notre indépendance intérieure; ct
que, de l'autre, on ne nous astreint pas à
suivre les exercices d'un cuite que notre
concience repousse. Il n'est pas permis, il
n'est pas honnête de confondre In liberté do
n'avoir pas de culte , avec la liberté , que
nous demandons pour lous ceux qui la dé-
sirent , d'en avoir un... La liberté des cultes
implique le droit de choisir sa reli gion et do
la professer librement. >

Les entraves extérieures, comme l'exil des
évoques et des prêtres , la destitution et les
amendes pour exercice illégal des fondions
du culte , sont-elles , comme l'assure le Con-
fédéré, compatibles avec la liberté même
intérieure des consciences ?M. Jules Simon
ne lc croit pas , et voici sa démonstration :

« Ceux qui déclarent la liberté dc penser
invincible ne la mettent si haut que pour
nous la refuser. Quand nous demandons la
liberté de penser , nous demandons qu'on
nous eu conserve l'usage. Le tyran et le
sophiste , qui font la môme besogne par des
moyens différente, ne nous arrachent ni la
liberté ni la raison : ils les étouffent. Cet
homme, que la peur a troublé et qui a con-
senti à l'apostasie , avail lc devoir de résister ;
il en avail le pouvo ir , s'il eût été un héros.

— Jœrgen NielseD , dit solennellement
Vonved , es-tu bien un bomme?

— Oh 1 cap itaine Vonved 1 faut-il donc...
Oh 1 mou Dieu , faut-il donc que j e meure ,
que je meure d' une pareille morl ?

— Jœrgen , dit Vonved , Dieu m'est témoin
que si l'acte que j 'accomp lis n 'était pas un
acte sacré de justice , exigé par lo serinent
solenuel que j'ai prêté ie premier, ta vie se-
rait , pour l' amour do ton frère , certaine-
ment épargnée . En jurant de punir les

^ 
traî-

très , je ne savais pas devoir jamais exécuter
un pareil engagement , et 6urlout , je ne pen-
sais pus devoir l'exécuter envers toi. Mais la
pitié maintenant doil fairo place à la justi-
ce. Recommande ton finie à Dieu , Jœrgen ,
c'en est assez : tu vas périr de la mort des
traîtres. *>

A ces terribles paroles , la dernière lueur
d'espérance B'étei gnit dans le cœur do Jœr-
gen. Il s'abandonna alors a la prostra tion
d'un désespoir suprême , et il ne dit plus un
mot.

Cependant les tristes apprêts furent bien-
tôt terminés. On monta da la calo uno plan-
cho de p in de Norvège, on la plaça en travers
sur le bord du vaisseau , l' un des bouts
appuyés sur lo pont. Lo canonnier braqua
Sweettips dans la direction do l'extrémité do
la planche. Lo boulet envelopp é dans un
morceau de toilo neuve , fut  préparé , et lo
lieutenant Dunraven annonça au capitaine
Vonved quo tout était prêt pour l'exécu-
tion.

Jœrgen Nielsen fut ensuite conduit ou

Ce n'est pas respecter la liberté que de l'en- la conduite des Chambres fédérales qui ont
tourer de terreur el de ténèbres , et de
susciter en moi contre moi môme, par la
crainte ou par l'espérance , cet incomparable
sophiste, que tout homme porte au fond do
son cœur.

« Nous avons eu , de nos jours , le specta-
cle d'une persécution savante. Qnand le czar
voulut venir -à-bout dc la religion ruthérieu-
ne, il pouvait fermer les temples , bannir les
prôtres , obliger les fidèles à partici per aux
offices cl aux sacrements de l'église russe ;
c'eût été violenter l'action , et frapper la li-
berté reli gieuse dans ses manifestations : il
fît plus, il la frappa dans son foyer, il voulut
pénétrer jusque dans rame même. Les églises
restèrent ouvertes ; mais les prôtres ne pu-
rent enseigner qu 'un catéchisme prescrit par
le synode héréti que. Les séminaires où le
sacerdoce se recrutes eurent des hérétiques
ponr professeurs. »

(C'est exactement ce qui se passe daus le
diocèse dc Bâle).

« C'est donc une équivoque, conclut M.
Jules Simon , ou plutôt c'est une dérision,
d'opposer la liberté métaphysique à ceux qui
demandent la liberté de conscience. Nous
sommes maîtres de nos pensées, et par con-
séquent responsables de nos erreurs ; cela
est vrai , et il ne l'est pas moins, que la socié-
té qui nous menace, qui nous lente et qui
nous trompe , attente à notro liberté.

» Une équivoque des ennemis de la li-
berté, c'est dc nous confiner dans la liberté
intérieure, quand ils savent bien que l'ex-
pression de la liberté fait partie de la liberté
elle-même , et que nous demandons , en même
temps , au môme litre , le droit de penser
librement el celui d' exprimer librement nos
convictions libres. •

Eu résumé, d'après M. Jules Simon, _ la
liberté religieuse comprend : 1° le droit dc
croire librement , 2" le droit de prier publi-
quement , et B" le droit d'enseigner. » Cetle
dernière condition nous permet d' apprécier

plutôt porte vers la planche, car ses mem-
bres inertes refusaient d'ag ir; une corde,
dont l'autre bout était lié k la toile du bou-
let , l'ut nouée autour de sa jambe droite :
elle était assez longue pour no pas entravci
les aïoiivem.iits du prisonnier.

Tous les assistants attendaient avec an-
xiété la consommation de co drame.

Lo petit chien suivit son maître jusqu 'il
la planche , et maintenant le pauvro animal
était eu proie à uno vive ngiiation ; il tour-
nait avec inquiétude autour de Jœrgen , le
caressait et le regardait trisiem nt , puis
tremblait et poussait deB cris plaintifs. Irri-
té do ses évolutions et de ses gémissements ,
Nils Silvoï donna en jurant un coup de pied
à la pauvro bête , qu 'il envoya à l'extrémité
du navire.

Cet acte barbare ne resta pas impuni ,
Lara Vonved , que la dureté de Silvoï envers
lo condamné , avait déjà exaspéré , ne fut
plus maître de son indignation , et d'un coup
do revers de sa main gaucho il frappa lo
Norvégien , qui tomba lourdement sur lo
pont.

— Arrière , Silvoï I Comment oses-tu trai-
ter avec une pareille cruauté un innocent
animal ? Quoi ! frapper brutalement co petit
chien parce qu'il prouvo son affection à son
maître malheureux I Prends garde , Nils , no
me mets plus en colèro aujourd'hui : tu m'as
irrritô deux fois depuis une heure, prends
gardo à la troisième I

Les traits mâlcB du pirato avaient une
expression d'inexprimable colère, pendant

refusé d'inscrire la liberté d'enseignement
daus la nouvelle conslilution fédérale.

eOttBESPONDANCES

Nouvelles «les intrus .

Berne , le 4 septembre.
Lo gouvernement de Berne n'a décidément

pas la main heureuBe avec son clergé d'Etat.
Il vient de recevoir la démission de M. Giaut
(ou mieux Guiot), qui desservait depuis neuf
mois la paroisse de Bonfol commo curé
vieux-catholi que.

Pour se consoler de cotte perte , le conseil
exécutif a admis dans lo o saint ministère
bernois » M. J.-F. Hoffmann , venu de Baviè»
ro, et M. E. Salis, venu d'Italie. Ce dernier
desservait depuis plusieurs mois la paroisso
d'Aile au nom du gouvernement.

I_ t - I* te <Iè l'Union «les ci.uii»iignes.

(Suite ctjln).
M. Dusseiller, président du cercle de la

Paix , salue dans l'Union des campagnes une
société amie. Entre elle el le cercle de la
Paix , il y a parfait accord et conformité d'i-
dées. Au nom du cercle dc la Paix , M. Dus-
seiiier porte son toast k ces vaillants athlètes
qui ont formé l'Union des campagnes et dout
le courage appreudra à nos ennemis que les
cœurs catholiques sout des forteresses inex-
pugnables.

M. Burgg, avocat , appelle l'action énergi-
que de l'Union des campagnes contre les
nouvelles atteintes portées aux franchises
municipales. Un système, nouveau envahit
l'indépendance des communes et pendant
que la ville dc Genève veut sc prévaloir
d'immunités exorbitantes , on sévit avec un
arbitraire encore inconnu dans les commu-
nes rurales; on saisit un M. Oindre et on le
destitue des fondions qu 'il tenait du suffrage
universel. Voilà des faits douloureux et le
pouvoir politique s'apprête encore à jeter
les cntlioliqties de Genève dans un nouvel
océan d'amertumes par la mesure qu 'il vient
de décréter.

qu il prononçait ce reproche mérité ; ses yeax
lançaient des éclairs terribles sur Io coupa-
ble, qui se relevait en chancelant et essuyait
lo sang qui coulait d' uno blessure qu 'il s'é-
tait faite à la tête. Un coup de Vonved en
colèro , même do la maiu gaucho , était uno
chose à laquelle pas un hommo n'eût pu
résister.

Silvoï , qui était de sa nature grossier,
brutal , insensible , mais d' une fidélité sans
bornes à Vonved n'osait pas diro un mot , et
do temps à autre il portait la main à son
cliapeau , en signo do respect pour lo com-
mandant , qui avait au se faire aimer autant
que craindre do son équi page. Lo Norvégien
était humilié, et il montrait envers cet être ,
qui lui était si sup érieur , physiquement et
moralement , cetto soumission que le chien
conserve toujours pour Io maître qui le
châtie.

Quant au petit animal , si brutalement
traité par Nils , il vint se réfug ier entre les
jambes du capitaine , commo pour y chercher
un asilo et uno protection , Vonved , visible-
ment ému , lui passa doucement la main sur
la tôte ; et le petit chien répondit à cetto
caresse en le léchant. Vonved , sentant tma
larme monter à ses yeux , donna ordro à
l'un de ses hommes de l'emporter daus sa
cabine.

— Toi , du moins , pauvre petit , murmu-
ra-t-il en soupirant , tu me seras fidèle 1

Par l'ordre do Vonved , le contre-maître
prit le boulet ot ao tint prêt à le jeter à, la
mer ; le canonnier debout à la culasso du



M. le Dr Sylva fait un petit discours hu-
moristique. Il a dit que dans les assemblées
anglaises les manifestations de l'auditoire
ont toujours une double face ; si le public
fait entendre son approbation pour nn dis-
cours ou des hommes qui lui p laisent , il ne
manque pas non plus de témoigner tout haut
son mécontentement par un bruit significa-
tif qui s'appelle grognement. Or, nos enne-
mis se sont chargés par leursacles de tyran-
nie de comp léter sous ce dernier rapport
les manifestations de cette fôte. M. Sylva en-
gage donc l'assemblée a leur témoigner ses
sentiments par un triple grognement.

Pour terminer celle série de discours ,
ainsi que la partie officielle do la fôte , lc co-
mité d'organisation propose un triple ban
en l'honneur de M. de Monlfalcon qui s'est
prêté avec une si généreuse hospitalité à
cette magnifique manifestation. L'assemblée
a répondu à celte invitation par de bruyants
applaudissements.

Vers le soir,' le cortège grossi de la foule
qui s'était associée, durant la journée , à
cette éloquente démonstration , rentrait a
Genève au son de la fanfare et des chants
composés pour la circonstance. Sur tout le
parcours de Carouge , la populace chercha par
se3 cris, ses insultes ct môme par des voies
de fait à soulever des scènes de violence.
Alais Je calme des calhoiiques déconcerta les
promoteurs du désordre et les lil rentrer un
à un dans leurs bouges.

L'harmonie dc l'hymne de l' Union des
campagnes dominait de bien haut les coups
de sifflet. Cet h ymne est un chef-d'œuvre
de composition musicale ct littéraire. Je me
permets , en finissant , de vous en citer quel-
ques strophes pour achever de caractériser
l'esprit de foi et de courage qui a animé les
catholiques genevois dans cette journée à
jamais mémorable.

•Sous les tyrans ot la tempête,
Nous no courberons pas la tôte ,
Nous unù-ons nos cœurs, nos bras ;
La Foi transporte les montagnes ,
Enfants, L'Union des Campagnes
Est forte et no so rendra pas I...

Dieu qu'adoraient nos pères , etc
Mais ils mentent, les vus parjures
Qui souillent de leurs impostures
Ta chaire sainto, O V6rite I...
Oui 1 nous voulons Rome et l'Eglise...
C'est quo nous avons pour devise :
DIEU , Dnorr, PATRIE et LTOERTé !..

Dieu qu'adoraient nos pères, etc
Sur nos agapes fraternelles,
Aigle rapace, ouvre tes ailes,
Tes traits, Calvin, sont -mousses,..
Nous avons la force des chênes,
Et pour nous river d'autres chaînes,
Genève ! les temps sont passés...

Dieu qu'adoraient nos pères, etc

Des aïeux divins sanctuaires
Et vous, asiles funéraires,
Où reposent leurs ossements,
M&nes sacrés de nos ancêtres,
Maudissez-nous I voix de nos prôtres,
Si nous trahissons nos serments !..

Dieu qu'adoraient nos pères, etc

canon alluma sa mèche. Jœrgen fut place
sur la planche, ct un matelot , saisissant d' une
main ferme ses bras liés , le força à marcher
jusqu 'au bord du navire. Là , les deux hom-
mes qui le tenaient , montant de chaque côté
de lui sur le bord , poussèrent vivement
en avant lo malheureux prisonnier , en sor-
te qu 'il se trouva suspendu au-dessus dea
vagues, puis ils le retinrent avec leurs bras
de fer, attendant le 6ignal définitif.

^DepuiB une demi-heure le ciel s'était cou-
vert d'épais nuages , et par degrés l'horizon
de plus en pluB Bombro était devenu noir.
La brise d'ouest s'était insensiblement étein-
te, et les voiles du Sldldpudde et de la Petite-
Amélie pendaient immobiles , mais le roule-
ment monotone do la Balti quo soulevait par
intervalles les deux navires , agitant leurs
agrès ct faisant craquer leurs espars aveo un
bruit sinistre. Co brusque changement dans
l'a.-aaaphà.a a..ait 6.6 inaperçu , tant lea
matelots étaient absorbés par les événe-
ments douloureux do cette journ ée.

Cependant , au moment suprême, Vonved
s'étant découvert , ayant ordonné aux ma-
rins de l'imiter , un éclair déchira le sombre
voile gui couvrait l'horizon , illuminant la
mer et les deux navires , et presque au mé-
mo moment un épouvantable coup de
tonnerre fit tout trembler dopuis le pont
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dis , et le roulement formidable de la foudre,
qui lo suivit immédiatement , ébranla tes
nerfs des PIUB forts. (A suivre.)

Chronique valaisaime.

Du 3 septembre.
La présence d'un conseiller fédéral à la

réunion du club alpin fait causer un peu
les méchantes langues. Sans doute , les con-
seillers fédéraux ont bien le droit de s'amu-
Ber comme les autres mortels ; muis ce qui
cause quelque étonnement , c'est que l'hom-
me d'Etat qui a signé l'exil de Mgr Mermil-
lod , qui a coopéré à l'expulsion du nonce, qui
favorise toutes les persécutions de Genève
et du Jura , qni est en grande parlie la cause
que la Suisse romande csl maintenant sous
les étreintes du Mutz de Berne, ait cu assez
peu de tact pour venir an milieu d' une po-
pulation catholique et française , pour fes-
toyer en vrai républicain , donner l'accolade
à des nltramontains et porter des toasts k la
réconciliation !

De réconciliation , nous n'en avons pas be-
soin. Les catholiques du Valais, comnv. ceux
des autres Elats confédérés, se soumettront
sans se regimber à toutes les dispositions de
la nouvelle constitution fédérale , aussi long-
temps qu 'elles ne seront pas contraires à
leur conscience et nu libre exercice de leur
reli gion. Si on veut aller p lus loin , alors
nous saurons résister el souffrir , comme
souffrent et résistent nos frères du Jura. Que
le Conseil fédéral, y compris M. Cérésole, trai-
te le Valais en vrai Etat confédéré , qu 'il
rende aux catholiques du Jura leurs pas-
leurs ct leurs églises , aux Genevois leur évo-
que et leurs droits violés, el alors tous les
cœurs seronl réconciliés , mais avaut jamais!

Comme vous l' avez déjà annoncé , le Con-
seil fédéral a admis la partie essentielle de nos
quatre députés radicaux touchant le mode
de volation populaire sur la loi des finances.
Lcs aménités du Conseil fédéral à l'égard du
Valais sont connues depuis longtemps ; et
il n 'y a rien dans celte décision qui nous
surprenne. Envers un canton catholique , à
l'égard du Conseil d'Etat qui passe pour ul-
tramontain , toutes les vexations sont permi-
ses.

La décision de notre gouvernement tou-
chant la juridiction ecclésiastique en matière
matrimoniale lui a valu les éloges du cor-
respondant valaisan de la Patrie de Genève.
C'est beaucoup dire. Ne serions-nous plus
maintenant du nombre des obscurantistes et
des rétrogrades _ Nous verrons ce qu 'en dira
lo grand-conseil , qui, paraît-il , doit se réu-
nir prochainement. J. M. ,D*

Assemblée générale de l'association
dc Pic IX à N UCUKC IU.

(Suite)
Voici la traduction du discours sur la presse

prononcé parM. le curé Rollienflue à la réu-
nion générale de l'association de Pie LY k
Sachsein :

« Messieurs ! « Aux assemblées du Pius-
Verein on dit beaucoup dc belles paroles ,
mais on cherche trop peu dc résultats prati-
ques, » tel est le reproche qu 'on fait toujours
aux orateurs dans ces réunions. Ce reproche
en vérité ne donne pas précisément beaucoup
de courage aux orateurs et il contient au
moins un grain de vérité , mais il Irabi en
même temps la pensée de plusieurs qui met-
tent par là leur impatience au grand jour
en prétendant que l'action doive succéder
sur-le-champ, comme lc jour à la nuit , à
tout discours prononcé aux réunions , ù cha-
que idée qu 'on est parvenu à exprimer. Ce-
pendant , Messieurs , loule bonne chose de-
mande du temps. 11 en fut ainsi de loutes les
belles œuvres que le Pius-Verein n appelées
à la vie : elles n'ont pris que peu à peu une
existence formée et n 'ont gagné en solidité
et en étendue qu avec les années , comme
l'association elle-même qui donna son pre-
mier souffle dc vie il y n dix-sept ans dans
le pays du bienheureux Nicolas de Elue , no-
tre patron.

> J'eus l'honneur pour la première fois
à la réunion d'Àltorf de faire un discours
sur l'état de la presse dans notre Suisse
et de montrer combien nous autres catho-
liques étions en arrière sous ce rapport
vis-à-vis de nos adversaires. Un cri d 'indi-
gnation fit alors le lour de la presse radicale
de ce qu 'un calholiquo ait osé découvrir do
tels préjudiceset éclairer le peuple fidèle sur
ses devoirs envers la presse catholi que. En
rentrant de la fête, je trouvai sur mon bu-
reau plusieurs lettres menaçantes el inj u-
rieuses dont je pus rire à cœur joie.

» Depuis , lors y a-t-il du mieux avec la
presse catholique. J'ose ledire ouvertement:Oui il y a sûrement du progrès. Il est vraique nous avons encore contre nous catholi-ques dans presque tous les cantons une in-imité de mitrailleus es cn papier qui couvrentjournellement la sainte Eglise, ses ministres
Ct ses institutions d'une véritable grêle d'in-

sultes , de railleries , de mensonges et de ca-
lomnies ; il y a bien encore un nombre con-
sidérable de familles ct d'hôlcls prétendus
calhoiiques où l'on n'a encore pu arriver à
prendre et à exposer des journaux catholi-
ques. Malgré tout pourtant nous sommes
parvenus depuis à avoir un organe central
très-bien rédigé pour la Suisse allemannde
comme, pour la partie française ; et ces deux
journaux sonl entourés dans les cantons
d'une foule distinguée de braves combattants ,
qui lous travaillent d' une manière visible el
déterminée pour les intérêts dc notre Saiulc
Eglise et méritent pour cela les remercie-
ments et la reconnaissance publiques de tous
les catholiques suisses. Il est bien vrai que
les paroles n'ont pas été les seules causes du
bel élan de la presse catholi que. Oh I non ,
une graude part en revient à nos adversai-
res qui n'ont pas peu contribué à cet élan
par leurs outrages contre l'Eglise. Voilà
pourquoi je le dis ouvertement: Vivant hos-
les ne pereant cives. Que nos ennemis vi-
vent , parce qu 'ils nous maintienn ent debout.

» Toutefois , Messieurs, quelque réjouis-
santque soit lefaitde cet élaupourla presse ,
il faut cependant ajouter que proportion gar-
dée, on fait encore trop peu. Il est vrai que
les catholi ques n'ont pas de fonds secrets des
reptiles pour en user d'après leur agrément;
nu contraire , depuis 2ii ans, on nous a ap-
pauvris de plusieurs millions dc francs par
les suppressions de couvents et de fondations.
Les catholi ques ne puisent pas non plus à
pleines mains dans les sources intarissables
de l'Etat. Nous autres , catholiques , qu 'on dit
sans patrie , ou nous demande plus qu 'aux
autres des soldats pour défendre la pâtre ;
mais on suspend trop haut pour nos bras
ces belles grappes jaunes.

-* Je veux dire que nous sommes en Suisse
bien inférieurs k nos adversaires quaut aux
ressources matérielles. Mais ceci ne doit pas
nous décourager. Au contraire , il faut cher-
cher, par une bonne organisation , à com-
penser Je désavantage et l'infériorité maté-
riels. Le meilleur moyen pour mettre cette
organisation à l'œuvre et la répandre effica-
cement, c'est l'association dc la presse catho-
li que, sous le patrouage de saint Erauçois
de Sales ; association qui doit ôtre introduite
et propagée dans tous les territoires catholi-
ques des cantons. Je fa recommande donc de
nouveau et très-instamment k tontes les
sections du Pius-Verein.

> Mais il y a plus encore. Il ne faut pu.
seulement soutenir la presse catholi que ; il
faut aussi propager , comme les journaux , les
livres , almanachs et brochures catholiques ,
qui peuvent le mieux éclairer nos popula-
tions sur les entreprises de nos ennemis. Ii
faut opposer aux productions empoisonnées
de uos adversaires le contre-poison pour pa-
ralyser le mal fait aux sentiments catholiques.
Maintenant le peuple veut lire; si on ne lui
offre point de bonnes lectures , il en fera de
moins bonnes et même de pernicieuses.
Aujourd'hui , grâce à Dieu , les bons écrils
catholiques ne manquent pas *, mais cc qui
manque , c'esl une propagande bien organisée
et efficace. Il faut avoir soin de répandre les
bons écrits , et l'Association de Pie IX a déjà
pris cetle œuvre en mains ; seulement elle
aura à vaincre de grandes difficultés. Celle
propagation d'écrits cathol i ques est en effet
entravée par mille petites restrictions dans
quel ques cantons soi-disant catholi ques.

• Ainsidan s une contrée des p lus libérales,
derrière une montagne où le soleil se lève , la
libérie n tant prospéré qu 'un pauvre curé de
campagncqni s'efforçait dc répandre un excel-
lent petit livre calholi quo , a eu un procès cri-
minel quiaconduitcenobleprêlie au tombeau.
En d'autres endroits les propagateurs d'écrits
catholiques ont élé traités selon la civilisa-
tion de l'Etat. Et puis beaucoup d'ecclésias-
tiques avec la meilleure volonté du monde
ne peuvent s'occuper de cetle propagande à
cause du manque de temps el de la surchar-
ge des affaires, sans parler d'autres difficul-
tés.

> C'est pourquoi le comité central du Pius-
Verein dans sa réunion de mars de cette an-
née a décidé une organisation et des statuts
qui doivent servir à faciliter la multiplica-
tion et l'extension de bons livres catholiques.
Ges statuts doivent maintenant êlre portés
ici à In connaissance publique pour exp li-
quer toute l'organisation. »

L'orateur en donne communication; ils se-
ront publiés dans le Bulletin du Pius-Ve-
rein.

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

sterne. — Ces jours derniers , il a été
fait sur la tour de la cathédrale l'essai des
nouveaux signaux d'alarme, consistant en

une série do marteaux frappaulà intervalle 3
réguliers sur une cloche placée en dehors
de la tour. L'essai ayant lieu dc jour , lebrou-
haha des rues rendait indistinct la percep-
tion des sons , la place où la cloche doit êtf*
suspendue était jugée aussi comme peu pro-
pice. De nouveaux essais devront avoir lie"
pour arriver à remp lacer les cornets-tube*
dont l'emploi était très-1'atiguant pour les gar-
diens qui devaient avoir des poumons exlr. '
robustes.

Soleure. — Un emp loyé d'Etat à Bnls-
thal , nommé Tschan , vient d'encaisser à I"
banque ltiggcnbach , à Bàle, une lettre d"
change de 18,000 fr. Ce titre , complètemcn 1
faux , est revêtu des signatures de MM. Kffl
scr, directeur de la banque , Vigier, landam-
man , ct Bargetzi , restaurateur , il est de plus
dfimenl légalisé.

On fit observer à l'encaisseur que M. Kai-
ser se trouvait fortuitement à Bàle, ce qu''1
admit , puis s'étant promené un instant de-
vant  la maison , il revint compter son argeat
et il disparut avec son trésor. La Banque
Biggenbach fit présenter la lettre à Soleure
où elle ne fut naturellement pas reconnue
On dit que le voleur est arrôté.

Grigous. — Le glacier du Rosegg, dans
la Haute Engadine , vient d'ôtre le théâtre
d'une catastrophe dont une lettre adressée
de Ponlresina donne le récit nu Continente
Herald. M. le capitaine Lockartetsa fend-
ions deux Ecossais, demeuraient dep} "3
quel que temps au l.ronc-IIôlcl. à Poutres»^
Celle dame laissant son mari à l'hôtel , Par"
tit , en compagnie de deux dames qu'eu*
avait rencontrées, pour tenter une ascensioi
au glacier du Bosegg, et y recueillir la ft-
meuse plante connue sous le nom d 'Edelweist
qui ue croît qu'à 8 ou 10,000 pieds au-des-
sus du niveau de la mer. Mme Lockart glissa
el d' une liauteur de 13 pieds , fut précipitée
sur des rochers, d'où elle rebondit sur une
pente couverte de gazon , roulant jusqu 'à ce
qu 'elle eut rencontré d'autres rochers, _jj
haut desquels ello finit par tomber dans un
précipiter dont l'entrée était cachée par des
buissons: elle avait ainsi parcouru une hau-
teur de soixante-dix pieds! A peine si ces
amies pouvaient à pareille distance , entendre
ses cris Une d'elles courut aussi vile qu 'eW
put , vers Ja roule, où elle appela uae Yoilotf
qui passait et demanda du secours à deo*
messieurs el à une dame qui s'y trouvaient
celaient sir George et lady Robiuson , acco"1'
pagnes du révérend W. Lefroy. Ce dernier
s'élança résolument dans la direction indi-
quée ct , avec beaucoup d'adresse, mais no"
sans s'exposer à de grands dangers , il par-
vint jusqu 'à la malheureuse Mme Locke/1
qui vivait encore mais avait perdu connais*
sance. Il lui fit boire quelques gouttes d'eau;
de-vie et elle revint à clle. Sa lête et sa ffi
gure ne tonnaient qu une seule plaie , recou-
verte çà et là de terre et de gazon. Elle sotif-
frrit beaucoup du dos. Des guides arrivèrea '
en ton le bàle el on la retira du trou où elle
étail tombée, mais elle semblait sur le poiu'
d'expirer à chaque instant.

En arrivant près de la route , on trou?
son mari, le capitaine Lockart , qui , ave"*
aussitôt , élait venu accompagné d' un 1)^
médecin , qui recommanda de faire boire e".'.
ooi e de l'eau-de-vie à la blessée , qui perd"1,
connaissance à toute minute. Enfin , on P$
la transporter sur un brancard jusqu 'à J'îiK
tel où elle est encore, muis les médec' 11?
croient pouvoir , avec du temps et des soifl s'
répondre de sa guérison. Il n'y a pas à\_ Wi
née que les Alpes el les Pyrénées ne soie"1
le tbéàlre d'accidents semblables , et. cela
parce que les lourrislcs ont la mauvaise I"1"
bilude dc s'aventurer au hasard et sa"s
guides.

— Mardi dernier , un jeune berger est des-
cendu cn toute bàle du Bernina à Pontrj ^
sinaj racontant qu 'il avait trouvé une tr<-*"
belle demoiselle morte au pied d' un rocbjg
De suite une quarantaine dc personnes 6
mirent en roule avec des outils , cordes , eu*» 1
pour parvenir jusqu 'à l'infortunée. C'est
environ trois heures de Ponlresina , daus
vallée de Rosegg, que l'on découvrit nu p'e
d' un rocher la jeune personne étendue 8° ,
un lit de buisson de roses des Aines, .?•*_
Pair plutôt dé dormir que d'être sans w -
Tous les essais pour la ranimer , quo ique
corps fût encore chaud , furent inutiles. A .
cime contusion , sauf une tache j auue a
tempe gauche , n 'a élé constatée , ct le ça"
parfait dc ses traits fout admettre que W¦ '
de celle jeune personne a été aussi su ,eS
que sans douleur. C'est cn recherchant
plantes d'Edelweiss qu'elle a dû g1's*_ eF $
une pente de gazon bordée d'uu précipice
quelques mètres seulement. .

Tessin. — A propos du rasseinb'Çg^
de troupes , cerluins journau x se ion .#_
des plaintes qui se sont élevées dans "»



nés localités de la pari de la troupe relative- en menue monnaie , des boîtes de sardines, i Lemoinne n'a pas cessé de défendre les mlé- impotent , a suivi avec des béquilles son vi-
rent aux prix exagérés exigés par les hôte- des caisses do cigares dits trabucos, elc. rôts de la Prusse dans la question italienne caire qu'on emmenait en exil. C'est le neu-
liers et les aubergistes ; le soldat n'était pas Le 2 septembre , un agent de la police conlre le Pape; l'écrivain des Débats a été vième ecclésiastique banni de cet arrondis-
exploité comme un Anglais , on le faisait payer genevoise a mis la main , vers 2 heures dans la guerre de 1866 pour la Prusse con- sèment,
encore plus cher. après midi , chez une femme demeurant rue tre l'Autriche ; il a chaleureusement plaidé » A Wieze, la gendarmerie prussienne est

Valais. — Nos lecteurs goûteront l' ex-
cellent discours de M. l'avocat Charles dc
Werra , entre les mains duquel a été remis
le drapeau de la Sociélé des Etudiants
suisses. .

« Chers amis, chers Confédérés.
» Je dois avant tout remercier notre con-

fédéré de Lucerne des accents émus qu 'il a
prouoncés, des sentiments sympathiques
qu'il vient d'exprimer, en confiant à la ville
de St-Maurice Ja bannière de la société des
Etudiants suisses ; à l'exemp le dc Zoug, la
ville aux souvenir patriotiques que celle
bannière vient de quitter , notre petite cité
est heureuse et fière en môme temps d'ac-
cueillir et d'abriter pendant une aunée cel
emblème , pur de toute souillure , autour
duquel se groupe une mâle et laborieuse
jeunesse.

• Et notro pré.ssence en ces murs a bien sa
signification ; en nous associant à cette im-
posante manifestation qui , l'année dernière ,
vers cetle époque , sc pressait dans nos rues
et nos places, se déroulant dans nos cam-
pagnes ; en nous joignant à ces flots de
Pèlerins qui sillounaient nos routes pour se
rendre au champ des glorieux martyrs dc la
légion thébéenne , nous avons voulu , disons-
je franchement , affirmer notre foi el notre
[°icatholique , nous avons voulu donnera
;a fois la réfutation vivante d' une accusation
haineuse el passionnée , nous avons voulu ,
(lls-je , donner un témoi gnage éclatant que
a°us aussi, nous savons aimer la patrie , et
lue nous savons l'aimer sans jamais la sépa-
rer de Dieu , pas plus que nous ne détachons
uos cœurs catholiques de l'immortel Pic IX,
Prisonnier jamais vaincu el toujours glo-
rieux du Vatican.

» Dieu et Patrie I Telle est la simple ct tou-
chante devise , qui , la première à votre arrivée
dans celle ville , a frappé vos yeux , eu signe
de réjouissance el de bienvenue ; Dieu et
Patrie I tels sont les derniers mots qui attire-
ront vos regards au moment de notre sépa-
rationet de nos adieux. Dieu et Patrie ! que
ces deuxmots , unis dans leur vibrante har-
monie, éleefrisent nos âmes ; que toujours et
partout , ils soient , dans le présent comme
dans l'avenir , notre cri de ralliement , le mo-
bile , le guide de nos actions et de nos actes !

• Quelles que soient les tristesses et les
inquiétudes de l'heure présente , nous ne
devons pas moins, le regard haut ct fixé en
avant , nous réjouir: l'année dernière une
foule nombreuse, déjà mûrie, attristée
sans découragement , faisait dans le re-
cueillement de la prière au pied des autels
des vœux pour notre bien-aimée patrie ;
aujourd'hui une jeunesse généreuse et ar-
dente, transportée de Ja même f oi, rayon-
nante d'enlliousiasme et de résolution , est
debout pour le combat ! Ah! la victoire n'est-
e"e pas assurée à celle union de deux
âges opposant dans la grande lutte de
l'indépendance contre l'oppression brutale
des consciences la sagesse qui prévient l'em-
Portemenl ct le courage qui stimule l'ex-
périence I Oui , forts de nos convictions qui
^posent sur un principe indiscutable , nos
efforts aboutiront et le jour où le succès
viendra les couronner , dans un tressail-
lement sublime d' amour, nous écrierons
d'un accord unanime : Dieu ! Patrie el
Liberté I

* Et toi , belle et radieuse bannière , Hotte
^r l'anli que Agaune , la cilé des martyrs
héroïques défenseurs de la foi ;flotte ,heu reuse
de la joie de ses liabilanls qui t 'acclament
avec transport ; réjouis-toi dc l'allégresse de
Ces j eunes cœurs qui crient amour el fidélité;dehout au pied de la croix fédérale , emblèmeae "anti que valeur et de la vaillante foi de
nos pères, prends-les sous ton égide lulélaire ,
abrite_ ie3 contre l'orage qui les menace et
Kroude , soutiens dans la lutte leur jeunes
'"lôlligeiices armées pour la défense de tes
Principes et conserve-les dans tes plis
Jusqu 'au jo ur de la victoire : courage et
espérance I »
. -- La rentrée des classes aura lieu poure Collège de Sion le 23 septembre ; pour
'es Collèges de St-Maurice et de Brigue le 28
durant.

Le programme reste le même.
«Sénevé. — Le 26 août , le Département_t ^ISuce °t police avait été avisé par une

¦ ePèche de Ja préfecture de Nyon que , dansIa "uil du 25 au 26, il avait été commis par
'uaetion , chez un négociant de cette ville ,

IV. a' Un v0' assez considérable. Les mal-
heurs ont enlevé 2800 fr. en billets de |a

aiique vaudoise, de la Ranque de France,
ln _ > ***-an1uc du commerce dc Genève et dett "anque de Neuchâtel, plus 20 fr. environ

Traversière , sur un individu nommé Claude
Maurice Coppier ,originairede Savoie, repris
de jnstice à Genève, où il a été déjà con-
damné pour vol à deux ans de prison.

Au moment de son arrestation , cet indi-
vidu , sous prétexte de changer de vêlements
et en posant sa blouse, jeta à la dérobée un
petit paquet derrière un meuble ; mais ce
mouvement n 'échappa point à l'altentiou de
l' agent , qui aussitôt ramena au jour ce pa-
quet et reconnut que c'était précisément les
billcls signalés par Ja préfecture de Nyon
comme ayant été soustraits chez M. Zaza :
comme supplément de preuve de sa culpabi-
lité , Coppier avait , dans unc de ses poches,
quel ques bouts de cigares à demi-fumés et
qui ont été reconnus identiques à ceux que
contenaient les caisses de cigares volées à
Nyon.

Copp ier était , du reste , heureusement
encore nanti dp la p lus grande partie de Ja
somme enlevée; en effet , il paraît ne l'avoir
guère diminuée que du prix d' un habillement
comp let dont il s'est aussitôt pourvu , et de
ses « frais de voyage et de séjour » à Ge-
nève.

CANTON DE FRIBOURG
Fêle «le la Société snisse «l'utilité

publique.
Dans peu de jours, soit les 21, 22 et 28

septembre , se réuuira pour Ja première fois
dans notre ville la Sociélé suisse d'utilité
publique. La participation promet d'être
noml>reuse et beaucoup de savants distin-
gués et d'hommes d'Etat éminents nous ho-
noreront de leur présence. Aussi chacun
s'est-il déjà promis , sans doute , de prouver
à celle occasion que la ville de Fribourg est
restée fidèle à ses traditions d'hospilnlilé ,
et qu 'elle tient à lionneur de faire un accueil
empressé à ses hôtes.

Les membres de la section fribourgeoise
comptent beaucoup sur le concours de leors
concitoyens. Le Comité des logements, cn
particulier , fait un appel pressant à l'honora-
ble public en le priant de l'aider daus sa
tâche. Les personnes qui voudraient mettre
des logements à sa disposition voudront bien
en donner avis le plus tôt possible au dit
Comité , soit à son président soussigné,

EMILE REMUER, licencié en droit,
Grand-Rue, n° 82.

Vu les rapports parvenu s à la Direction
de Police du canton de Fribourg, constatait
les progrès de l'épizootie de la surlangue
et clnudidalion dans le district de la Gruyère,
et comme cette maladie a déjà atteint 41
troupeaux ou étables , le Conseil d'Elat vient
de prendre un arrêlé, cn date du 4 courant ,
interdisant les foires et marchés du bétail
dans le district de la Gruy ère,

Lc Conseild'Elat du canton de Vaud prend
aussi des mesures très-énergiques pour arrê-
ter les progrès de la maladie.

M. Hubert Boccard , de Fribourg. a clé
nommé secrétaire delà direc tion de l'Ins-
truction publique , el M. P. Neuhaus greffier
du tribunal dc lu Singine.

M. Paul Wicht , chef de gare intérimaire
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale
depuis nombre d'unnées, vient d'èlrc appelé
au poste de chef de gare à Romont , en rem-
placement de M. Rossier, décédé.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I-et-ves «le l'avis.

(Correspondance particulière de la Liberté.^
Paris, 3 septembre.

Des journaux prétendent que M. le comle
dc Chambord doit se rendre , vers la fin de
septembre , au château de Chambord où il
viendrait s'installer pour un cerain temps.
J'ai lieu de croire que cette nouvelle n 'est pa_
cxacle.

La lettre adressée par le comte de Cham-
bord à son neveu , le roi Charles Vil , n'a pas eu
le don dc plaire au Journal des Débats. M.
John Lemoinne craint beaucoup que cet as-
senliment donné par le chef de la maison de
Rourbon à la noble ct courageuse lutte en-
treprise par don Carlos ne vienne à nous
compromettre vis-à-vis du gouvernement
prussien. Le Journal des Débals au milieu
de toutes ses palinodies no reste fidèle qu 'à
une seule cause, celle de la Prusse ! M. John

la cause de l'unité allemande au profit de ia
Prusse et, par conséquent , contre la Frauce,
comme l'a prouvé Ja guerre de 1870.

La Prusse, toujours en haine de la France,
veut empêcher à tout prix le triomphe de
la cause carliste , et , quoique cette hostilité
de la Prusse contre don Carlos montre , de
toute évidence , que les intérêts de la France
sont avec la cause carliste , le Journal des
Débats , dans celte queslion encore, se met
du côté de la Prusse. Eh bien ! la lettre de
M. le comle de Chambord esl une leipn de
patriotisme donnée à tous ces faux libéraux
qui ,depuis viugt ans, n'ont pas cessé de pro-
pager la politique la plus fatale aux intérêts
de la France.

Voici en quels termes le Journal de Paris
caractérise les négociations qui ont pour but
la reconnaissance du gouvernement de Ser-
rano:

« Mais, depuis ie 20 janvier ,fla guerre ci-
vile a redoublé de fureur. Un tiers du terri-
toire obéit à don Carlos. Les bandes du pré-
tendant infligent des échecs répétés aux
troupes de M. Serrano. De telle sorte que M.
Serrano n'est pas plus un pouvoir de fait
qu 'un pouvoir de droit. Il est à la tôte d'un
parti dont le siég-e est aa centre au lieu d'è-
Ire au nord , comme celui de don Carlos. Sa
reconnaissance serait, vu son état précaire ,
une immixtion injustifiée dans les affuires
intérieures de l'Espagne, dont la solution
appartient aux Espagnols. »

Dans le monde diplomatique , on dit que
le nouvel ambassadeur de Russie à Londres,
le comte Schouwalolï, très cn faveur à la cour
dc St-Pétersbourg, serait destiné à rempla-
cer, comme chancelier, le prince Gorlscha-
koff.

M. Emile de Girardin qui , malgré ses 70
ans , a conservé toute l'activité fiévreuse de
sou esprit , doit , disent ses amis, dans le jour-
nal la France dont il prendra la rédaction
en chef, le 1" novembre, soutenir la néces-
sité du septennat pour la Chambre comme
pour le maréchal ; cette idée prévaudra-t-
elle ? C'est très-douteux.

Outre la France, M. Emile de Girardin est
également intéressé dans la Liberté, le Petit-
Journal , le Journal officiel , le Bulletin f i -
nancier, la Semaincfinancièrc.

P.-S. — Dans lo monde officiel , on donne
comme positif que lo cboix du gouverne-
ment pour représenter la France à Madrid
est défiuiliveinent arrêlé sur M.de Chaudor-
dy actuellement noire ministre à Derne.

Le maréchal partira dans quelques jours
pour le château de La Forêt, où il restera
environ une semaine.

C'est après son retour à l'Elysée que sera
définitivement arrêlé l'itinéraire de son
voyage dans Je midi , et que sera fixé Je joui
de son départ.

Fi'aiice. — Le ministre dc la guerre a
réparti de la manière suivante le crédit de
162 ,800 , 000 francs qui lui avait été ouvert
par la loi du 23 mars 187A relative aux dé-
penses du compte de liquidation des diver-
ses charges résultant de la guerre. Une
somme dc 56 millions 779 ,000 fr. sera con-
sacrée à l'artillerie, 26 ,941 , 000 fr. aux ar-
mes portatives , 6 , 800 , 000 fr.aux équi pa-
ges cl 1 million 4SO ,000 à l'harnachement
des chevaux d'artillerie. Les fortifications
absorberont celte année 89 millions , les bâ-
timents militaires 16 , 800 ,000 , l'achève-
ment el l'amélioration des cnmps d'instruc-
tion ..00,000 francs, le matériel des parcs
du génie 700 mille francs. La transformation
du matériel roulant des chemins de fer des
gares et quais d'embarquement 1,800 ,000
l'r.; les télégraphes SOO ,000. 500,000 fr.
seront dépensés en subsistances militaires;
pareille somme sera consacrée aux hôpitaux
de l'armée, enfin les services de l'habille-
ment et du campement des troupes néces-
siteront une somme de 11 millions environ.

Allemagne. — On écrit de Rerlin , le
29 août , au Monde :

« M. Falk , ministre des culles , peut se
féliciter de n'avoir pas perdu son temps pen-
dant les vacances. Oa vienl de procéder , en
Prusse , à une dizained' arrestations nouvelles
parmi les membres du clergé « récalcitrant. >
A Meschede, quand les autorités sont venues
arrêter les chapelains , les habitants ont
étendu sur les façades de leurs maisons des
draperies de deuil , el les dames ont couvert
de bouquets la voiture des prisonniers. Plu-
sieurs milliers dc personucs, le comte de
Westphalie en tète , ont accompagné Je convoi
jusqu 'au-delà des portes de la ville.

> A Assinghauscii j les mômes faits se sont
produits. Le curé d'Assinghausen , vieillard

venue saisir avec un grand déploiement de
forces le vicaire Doormons , condamné en
récidive pour désobéissance aux lois de mai,

» Les catholiques sont également menacés
d'être poursuivis et arrêtés pour crime de
fidélité à leurs pasteurs. A Niederberg, des
paroissiens qui ont poussé l'audace jusqu 'à
prendre congé de leur curé conduit eu capti-
vité, ont été condamnés à diverses peines :
Antoine Schafer à six mois dc réclusion ,
Anne-Marie Kessler et JospheDiens chacun
à six semaines. La veuve Gaspard ScJimitz
a été aussi condamnée à quatre semaines de
prison , et la femme de J. Glockner à trois
thalers d'amende, et éventuellement à deux
jours d'arrêt. Celte dernière a été mise en
jugement pour avoir dit, lors de l'arrestation
du curé de Niederberg : t On laisse en liberté
les femmes de mauvaise vie, et l'on arrête
les honnêtes gens.

> A Posen , il y a eu depuis deux mois
quinze bannissements d'ecclésiatiques.

•'..D'après un ordre du ministre des cultes ,
tous les ecclésiasti ques étrangers à l'empire
devront quitter le pays. La mesure a déjà eu
un commencement d'exécution par l'expul-
sion (de deux prôtres de la petite ville uni-
versitaire de Bonn , sur Jes bords du Rhin.
Un de ces prôtres , vous le savez, est Fran-
çais , et c'est en vain qu 'il a réclamé auprès
de son ambassade. A Linz , sur le Rhin , un
Suisse, le Père Rurckart , a aussi élé invité à
prendre le chemin de la frontière , sa pré-
sence pouvant être dangereuse pour l'em-
pire allemand.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial).

GENèVE, 4 septembre.
Les 17 curés et les 2 vicaires invités à

prêter le serment schismatique, ont tous
écrit au conseil d'Etat pour annoncer leurs
refus.

Leurs postes sont déclarés vacants et le
conseil sup érieur schismatique est invité à
les repourvoir.

PAnis, 4 septembre.
Le Journal officiel annonce In nomina-

tion de M. de Chaudordy, ambassadeur à
Berne, comme ambassadeur â Madrid.

M. de Bourgoing refuse l'ambassade de
Berne. Après les circonstances dans les-
quelles il a quitté Rome, il ne veut pas
qu 'on puisse supposer dans les régions du
gouvernement suisse, qu 'il arrive à Berne
disposé à entreprendre une campagne di-
plomati que sur le terrain religieux.

On parle de M. Gabriac de Sainl-Vallier
pour remplacer M. de Chaudordy.

MADRID , 4 septembre.
Le cabinet présidé par M. Zabala a donné

sa démission.
M. Sagasta est chargé de former un nou-

veau cabinet , lequel est ainsi composé :
MM. Sagasta présidence ct intérieur ; —

Ulloa , ministre d'Etat ; — Colmeuares, de
Injustice ; — le général Bcdoya , de la guer-
re ; — Camacho, des finances ; — Arias , do
la marine : — Navarro Rodrigo, du com-
merce : — Romero Artiz , des colonies.

POSEN , 4 septembre.
La direction de la police a fait savoir au-

jourd'hui à la princi pale du couvent des car-
mélites que toutes les sœurs étrangères de-
vaient avoir quitté.le pays dans l' espace de
trois jours.

La princi pale a adressé au ministre un re-
cours contre cette mesure et a obtenu un
sursis.

P-eiîPiGXAi., 3 septembre.
Les carlistes qui assiégeaient Puycerda

sont partis par la vallée de Dal p, bien qu'on
n'ait aucun avis de la colonne envoyée au
secours de la place.

Les habitants de Puycerda descendent em-
brasser leurs familles réfugiées à Bourg-Ma-
dame.

NEW-YOIUC , 2 septembre.
Un conflit s'est produit hier à Con-Jiatta

dans la Louisiane entre les blancs et lea
noirs. Six chefs du parti des nègres ont été
pris et J yncJiés par Jes blancs.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée conlre de lu laine filée et teinte
ou aussi contre des milaiues et draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

HUILE SPECIALE
les Machines a battre , hache paille, elc.

Au magasin n" 17G , rue de Lausanne.
(C 117G F]

Aux Agriculteurs
Au magasin , n" 17b, rue de Lausanne ,

à Fribourg, les agriculteurs peuvent vendre
en tout temps l' avoine nouvelle par sac ou
par forles parties. (C 1252 F)

A T  DTTIT'R l]( iS à i)résenl > n° 1S0 $
JUU U 1J JL _J rue de Lausanne , un

appartement , composé d' un grand salon ct
d'une chambre à coucher, le tout meublé ,
au mois ou à l'année , suivant convenance.
S'adresser au propriétaire.

(C 1255 F)

Vins d'Espagne , Bordeaux , Bourgogne ,
Champagne , en barriques ou bouteilles ,
Vermouth , Absinthe , Coguac, Rhum Ja-
maique. — Bordeaux bon rouge ordinaire
garanti de toute altération et d' un bouquet
agréable, 1873, 1872, 1870, fr. MO , 120,
1K0. Blanc bonne Grave 1872, 1870,
fr. 120 et 125.

Se renseigner à M. Pignat , cap ilaine , à
Vouvry (Valais). (C 1261 F)

I>e bons serruriers trouveront
immédiatement dc l'ouvrage daus le caulon
de Vaud.

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

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

à Fribourg :
liniiv t ' i ink '  inviolables et authenti ques,
L1CUA -3(UII _ _ - p ar le R p pmu.IN DE
RIVI èRES ; un vol. in-12. 8 fr.

Imitation de Jésus-Christ ?é*j |e
M. l'abbé HERBERT. Nouvelle édition aug-
mentée ; 2 vol. in-12. (> fr.

l'épuisement prématuré, de la consomption , ?._%
phthisies dc la gorge el des poumons , ce lo
broncbile chronique et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
el scropliulcs , de l'épuisement des nourrices ,des enfants ct des vieillards.

,L.a ,-*F,'--*;lue mexicaine csl un agent cu-rntil Uos plus sérieux et dont les résultat., sonttoujours constants. C'esl un aliment fortifiantet réparateur pur excellence.
Le Propagateur dépositaire général St.

BAIEÏiKBtlIV, chimiste à Tarare (.Rhône). "
Se vend à Paris , pharmacie TARIN, 9 , pince

des Pclils-Pères ; pharmacie LAUIUS , 64 , rue
Basse-ihi-Bcn ipart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries dc Pa-
ris, dc France et t|c l'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Cliarlcs -Lapp,
droguiste. (_ i _ _ _ K. -_.jj

COMPAGNIE
D 'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE
à Paris, rue de Kichclieu , 87.

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

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 »'

Rentes viagères cons-
tituées au cours de
ces deux années. . » 1,055,881 3<l

Bénéfices répartis aux
assurés pour cetle
période « ;s,SSl ,:. SG os

RISQUES EN couns AD 31 1873.
Capitaux assurés . . Fr. a."Sl,070,10S 14
Rentes viagères im-

médiates 0,207,141 45
Rentes viagères diffé-

rées et de survie. . 407,0»0 85
SOMMES MISES EN RéSEUVE POUK FAIRE FACE

AD PAIEMENT DES CAPITAUX ET RENTES EN

COURS, SAVOIR :
Pour les capitaux as-

surés . . Fr. 47,467,985 50
Pour les rentes viagè-

res immédiates . . . 53,735,979 95
Pour les rentes viagè-

res différées el de
survie 1,612,457 90

TOTAL DES RéSERVES. . 102,816,423 35

S'adresser pour les renseignements : à
M. Stœcklin , avocat , agent principal de la
Compagnie , ou à son sous-agent , M. Tobio
Genoux , licencié en droil à Fribourg.

(C 1253 F)

Un homme rangé cherche pour fin sep-
tembre «lcux chambres meublées , et si
possible pension. Adresse chez M. Al-
phonse COMTE. (C 1270 F)

Imprimerie Catholique Suisse à f ribourg

Bibliothèque dc pi6l6 des gens du monde.
SAINT JKIIOMK . A VIS ET INSTRUCTIONS., pré-

cédés d' une préface par S. G. Mgr. de la
Tour-d'Auvergne, archevêque de Bourges ,
1 vol , in-12. Prix , 3 fr.

DE I.A CONNAISSANCE ET DP. L'AMOUII DU FILS
DE DIEU N OTIIE -SEIGNEUI. «JI.SUS-CHIUST , par
le Père Saint Jure , de la compagnie de Jésus ,
à l' usage des personnes qui vivent dans le
monde. Nouvelle édition , 4 vol. in-12. Prix ,
12 fr.

TOUT roua Jé SUS, ou voies faciles dc l' a-
mour divin , par le lt. P. Faber. ii" édilion ,
1 fort vol , in-12. Prix , 3 fr. 50.

Imprimerie catholique suisse, Fribourg.

Œuvres de M. l' abbé Besson
Panégyriques et oraisons funèbres , 2 vol.

in-12: li fr.
L'Année d' expiation et de grâce 1870-1871,

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

L'Homme-Dieu , conférences précitées k la
métropole de Besançon ; nouvelle édition ,
revue el corrigée , I vol. in-12 : 3 fr.
VÉglise, œuvre de l'Homme-Dieu, confé-

rences précitées à lu métropole de Besan-
con ; 5* édition , revue et augmentée , 1 vol.
in-12: 3 fr.

L
^_ T_ "C-*n ' rfc l'n°»»ne-Bieu, sermonspi celles a. Besançon cl à Paray-le-Monial ,en juin 1873, 1 vol. iu-12: S fr

Avantages aux négociants et agents «l'affairés. Pour lc prix de vin?'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonjji
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple el les Annonces fribourgeo ise
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-TVIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitim
ou aux Annonces Friboùrgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit 0
«le 3 lignes d'annonces par Keiunine dttun diia-un «le ces «|iiatre jo "1"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublU '
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de iv
mastiques et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 IJgnCSj "
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

TOURTEAUX DE SÉSAME BLANC
Première qualité.

Très-avanlagciix aussi bien pour Fourrager que pour Engraisser les bœufs, les vache5
les veaux , les porcs ct les moulons.

VENTE EN «KOS ET EN I»_Û'fi*AII, -
Au magasin , 176 , rue de Lausanne, ù FRIBOURG. (G liSgJ}

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse COMTE, il Fribourg
PLUSIEURS r

PORTRAITS DE PIE Hen buste
Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait l'année dernière, cl offert 1'

audience solennelle à Su'Saintclé, qui a daigné en accepter l'hommage des mains ?«-'"'•'
de l'auteur, M. l'aoletti. de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Cihne.
PRIX : IO X _̂R__VTSTCS.

M. PAOLETTI, peintre distingué de Florence , a élé assez heureux pour faire de No'J:
Saint-Père un portrait udmirallemcnt ressemblant. D'après les conseils d' un grand non *l>.*
de personnes distinguées , M. Paolelti a fait reproduire sou œuvre par la lithographie, a'1
que les lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures , puissent eu
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (G 128*

1 =  LES CURES DE RAISINS ______ \Dans l'Etablissement de cixx-e, à FELSENEGG" 1
SUR LA MONTAGNE DE ZOUG ;

1 ont commencé. Des raisins choisis seront fournis par le propriétaire. (G 1169 F) I
J.-l». WEISS.

f___W________________________________---̂ -M-*B̂__

LE MAGASIN

D'HORLOGERIE & BIJOUTERIE
DE L.-ED. PFYFFER „

_EST TRANSl*l_nÉ (C H*"*

Rue de Lausanne, numéro 13&

BAINS DE MER

wmmmmÊmmmm
B-ât t oral «Ee la mer «lu Koi-il, par SSruge.s, I_>eB gi<|uc.

La p lus belle station du litloral ; plage de sable lin , sans galets. — Situation hr
giénique excellente. — Service de bains ii la lame.organisé et surveillé par l'u'dïD.ijjjt
tralion municipale. — Service comp let de- sauvetage. — Kursaal , Hôtels , Café*''
Restaurante de, premier ordre. — .Maisons et appartements garnis tant en ville _ 0É
sur la digue de la mer. — Promenades emp ierrées , avec terrasses, de deux kilou it '' ca
de longueur , aux bords del  Océan. Voilures.) chevauxdcsel le:  succursale du Maiiég0
royal de Bruxelles. — Cabinets de lecture , Journaux de tous les pays. — Bureau*
télégrap hiques.

Coiieer-N, Excursion!, cu Mer.
(Blankenberghe a acquis; en moins de dix ans, une renommée incroyable dan

tous les pays du monde). (G 1273 ri
vyrrr_________ --_TT___ . -^wi_^_n_T3W___rw--_-_______ -_---_-_-_----_w_---—-'—-z

mm ŵ ŵ^̂ m ŵ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOlJfi (Suisse). |

g Les soussignés ont l'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention des 1»' S
» milles qui désirent procurer à leurs (ils une éducation religieuse , l'avantagei fl |
% faire des éludes commerciales , industrielles et scientifiques, el notamment d a -  

^§ quérir une connaissance approfondie de In langue allemande. La direction \
I pensionnat est confiée à des ecclë.siàsliqùes.'Bali_nènts vastes , bien accommodes, a» - gi
t une situation magnifique. Cours préparatoire pour les élèves français. , |* Prix modérés. S'adresser , pour de plus amp les renseignements , à l'abbo u- * S
% EEISER; directeur , ou à l'abbé Ai.i'ii. MEIENRERG , préret. -̂  f
I (M. .1.1182 p.) (-cm \_l%_K ±&&
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