
IL N'Y A PLUS D'EUROPE

M. Léonce de lu Rnllaye , rédacteur en chef
du Progrès national de Troyes , publie dans
ce journal , sous ce litre : 11 n'y aj i lusd .  Eu-
rope, un travail dont nous détachons la con-
clusion et qui exprime les idées lesplus justes
aur la situation actuelle de l'Europe :

« Autrefois l'Europe tout entière recon-
naissait les mêmes lois morales et relig ieuses,
ce qui établissait eu elle une sorte d'unité
Politique. L'Evangile promulgué , expli qué ,
Cliqué par l'Eglise, étaitson code *, la chré-
i,Bnté était son nom. Elle formait alors véri-
tablement un seul corps dont tous les mem-
bres se trouvaient réunis par une sorte de
communauté de doctrines et de sentiments ,
le plus fort de tous les liens. Et si les passions
humaines , l'intérêt , l'umbition , la cupidité ,
les rivalités nationales troublaient momenta-
nément cet heureux accord , il y avait au
sommet de la société européenne un arbitre
souverain universellement respecté et qui
avait accepté la haute mission de rétablir la
paix en prononçant des jugements toujours
dictés par la justice et par l'équité.Nous avons
nommé la Papauté. Guidée par ce pasteur
suprême, véritable conducteur des peuples,
l'Europe se dégageait peu à peu des étreintes
de l'anarchie que lu féodalité n'avait pas pro-
duite , comme se l'imaginent à tort ceux qui
n'ont pas sérieusementétudiél'histoire , mais
conlre laquelle la féodalité avait été un re-
mède impuissant *, elle marchait vers des
destinées dc plus en plus sereines, vers une
civilisation dc plus en plus accomplie.

» C'esl alors , c'est sous l'empire de ces
croyances universelleset véritablemenlcatho-
hques dans le sens étymologique du mot,
c est sous l'impulsion de cette magistrature
8u Prême qui siégeait à Rome , que furent
entreprises ces grandes œuvres qui ont rendu
Possibles les progrès modernes. Les croisades
refoulèrent la barbarie musulmane et mirent
eu contact deux mondes nouveaux qui
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h Pirate de la Balti que

LE JUGEMENT DU TRAITRE.

A« milieu de ce tumulte , l'homme qui ré-
gnait aur l'équipage entier demeurait seul
calme ot immobile ; ses lèvres avaient une
ombre expression de fierté , ses yenx étince-

**-Qnt ; il éleva lo bras droit ot s'arrêta un
Cornent avant de prononcer l'ordre terrible
9Q« devait envoyer un être humain dans1 éternité.
* AVa*t qu'il eût pu diro un mot, un second
le 1 ¦?"--a Plus éclatant que le premier , et
__{i '' ***a 'ounerre retentit avec plus de
yj  . 
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lu ? enc°re que la première fois. La
B0r sinueuse et rapide , frappant toutes lea

t£i8t*110UOI1'"cs
' avait pr

^
t6 .des forme8 fau*'ques aux hommes réunis sur lo pont.

par °mme él),oui par ,le f teide électriquo , et
Plus*"? mouvement mécanique , car il n'avait
te faculté de penser, Jœrgeo Nielsen
a,a "a un.° dernière fois la tôle vers ses ca-
8'off

a- ( 8 'mPitoyables. Un spectre hidoux
Ponr t a ** leurs regar^a et s'imprimaur loujours dans leur mémoire.

s'ignoraient , l'Orient et l'Occident : la haute I force. On dépouilla sans scrupule les cou-
Asie, explorée par les -missionnaires et par
les marchands , l'ut mieux connue qu 'elle ne
l'avait jamais été des anciens ; a l'intérieur ,
l'Europe se couvrit d'un bout a l'antre de ces
¦tdmintJ'Jes monumetilsappelés gothiques , qui
font encore J'étonnement des artistes, église,
chfileaux , hôtels-de-ville ; les premières éco-
les de peinture renouant les traditions non
eucore effacées et les transfigurant par l'idéal
chrétien , naquirent en Oinbrie et aussi en
France.

Puis, tout u coup, comme par une explo-
sion soudaine , une foule d'inventions ou do
vulgarisations , la boussole, l'imprimerie , la
poudre à canon innugurèrent ce XVI* siècle
qui s'annonçait comme devanl être si beau et
qui finit  dans le despotisme et dans le sung.

» Cet essor plein d'enthousiusme qui of-
frait tant de séductions qu 'on l'a appelé laite-
naissance s'arrêta brusquement. La révolte ,
f ille de l'orgueil et du sensualisme, divisa
l'Europe en deux camps qui épuisèrent leurs
forces i se faire une guerre acharnée. La
Réforme avait détruit l'unité religieuse.

» 11 n'est pas besoin de rappeler les guer-
res civiles fomentées par l'hérésie en France
et en Allemagne, Je sang qu 'elles firent ver-
ser, Jes ruines dont elles couvrirent ces no-
bles contrées , les abbayes livrées aux flam-
mes, les tombeaux profanés , les trésors des
bibliothèques pillés et dispersés, les statues
des saints mutilées. Celte période néfaste n'a
d'égale pour le vandalisme que les années
de terreur qui se sont écoulées pendant la
Révolution française. La fureur des icono-
clastes ne connaissait pas de bornes. Voilà , il
ue faut pas l'oublier , ce que le protestantisme
a l'ait pour l'art el la civilisation.

» L'influence dc la Réfonno ne fut pas
moins désastreuse daus l'ordre politique el
social. La communauté des idées religieuses ,
base et sanction des idées morales, n'exis-
tant plus , la notion du droit s'altéra dans les
itnies et fut remplacée par Ja notion àe la

Le malheureux , les traits contractés , n'a-
vait plus une fi gure humaine. Une suour san-
glante coulait de 8on|front , ses yeux sortaient
do leurs orbites, ses lèvres, qu 'il avait con-
vulsivement mordues, étaient entr 'ouyertes,
laissant échapper uno écumo verdâtre.

En ce moment , la voix forte et vibrante
du capitaine Vonved fit tressaillir tous les
cœurs.

— Contre-maître , dit-il , préparez-vous à
lancer le boulet ù la mer. Et vous , matelots ,
faites votre devoir.

Les deux hommes qui retenaient Nielsen
obéirent. Ils poussèrent le malheureux pri-
sonnier , qui fit quelques pas en trébuchant;
la plancho se balança et s'abaissa jusqu 'à
la surface de la mer ; Jœrgen suivit la pente
irrésistible , et les flots de la Baltique reçu-
rent son corps vacillant. En môme temps te
contre-maîtro jeta te boulet , qui entraîna en
un moment au fond de l'Océan tout ce qui
était mortel de l'infortuné , mais trop coupa-
ble marin. La plancho fatale entraînée daus
les eaux ne reparut qu 'à une distança éloi-
gnée.

La'surexcitation contenue dol'équi pago so
traduisit par de sourds murmures , des ex-
clamations étouffées , des cris inarticulés.

— Feu I cria Vonved , et le canonnier ap-
pliqua sa mèche enflammée à la lumièro du
canou : une flamme rouge s'échappant da la
bouche d'airain se réfléchit dans tes eaux de
la Baltique, taudis quo l'air retentissait d'une
détonation formidable. A peine la dernière
vibration était-elle éteinte, qu'un troisième

Venu, préludant ainsi aux saturnales com-
munistes des Anabaptistes de Munster , on
s'insurgea contre l' autorité légitime des
princes, ct le monde vit pour la première
fois, quand se dressa l'écJiafaud de Charles
Sluiiii, le meurtre juridi que d' un roi, tandis
que les autres souverains épouvantés ser-
raient d'une main plus ferme les rênes d'u-
ne autorité qu 'ils sentaient leur échapper ,
ct, contraints par une sorte de nécessité, ré-
voquaient les anciennes franchises et éte'
bhssaient dans leurs Etats le régime du pou-
voir absolu et du bon plaisir que le Moyen-
Age n'avait pas connu.

» Même renversement du droit dans les
relntions iuternutionales. Les peuples et
leurs chefs se jetaient les uns sur les autres
avec unc brutalité qui ne se donnait même
pas la peine de chercher un prétexte. La
guerre de Trente ans fut le dernier acte de
ce long drame de vioJence et de carnage,
pendant lequel toutes Jes lois divines et liu-
mames avaient été outrageusement foulées
nux pieds.

> L'Europe était épuisée ; de plus, elle
retournait visiblement à la barbarie. La
lassitude universelle imposa la paix , et la
diplomatie moderne , qui naquit alors , ima-
gina un accord basé, non plus sur le droit
dont la notion , nous l'avons dit , perdait de
plus en plus son empire , mais sur la force
matérielle et sur les faits accomplis. On ne
pouvaif pas continuer k se déchirer indéfini-
ment : les plus forts dictèrent la loi et pro-
mirent d'observer certaines conditions jus-
qu 'au moment où illeurplu iraitde les violer.
Pour atténuer ces abus de la puissance, les
faibles formèrent des confédérations , et c'est
ainsi que le traité de Westpbalie, point de
départ d'une ère nouvelle , engendra la théo-
rie de l'équilibre européen.

» Nous ne voulons pas trop médire de ce
système dont le but était dc prévenir des
égorgements continuels et de préserver i'iu-
dépendance des f aibles. En l'ail , depuis celle

éclair illumina le Skildpadde , et la foudre
fit voler ea éclats te sommet du grand mût.

Sur un signe de Vonved , te lieutenant
Dunraven lui tendit te sac de pean , qui
contenait les 150 daJers ; Vonyed le prit el
lo lança au milieu des caux bouillonnantes ,
qui indi quaient encore l'endroit où Jœrgen
Nielsen ayait disparu pour toujours.

— Ainsi périssent tous les traîtres ! dit-il ,
et ainsi puissent-ils toujours recevoir le prix
du eang qn ils ont livré !

Un quatrième éclair brilla et un homme
tomba aux pieds de Vonved.

C'était le Norvégien Nils Silvoï. La foudro
était tombée sur lui et il était mort.

Vonved souleva à demi te corpB pesant
ot observa quelques minutes le visage de
Nils, ravagé par te feu du ciel, puis il le
laissa retomber doucement. Alors, poussant
un profond soupir :

— Ah! dit-il tristement , Nils Silvoï , mon
avertissement était inutile : tu n'exciteras
plus ma colore. La vengeanco de Dieu
est plus prompte et plus sùro que celle de
l'homme.

VIII
LE TOilBEAU DU ROI.

Presque au même moment où l'équipage
du S/cildpadde prononçait la condamnation
do Jœrgen Nielsen , au milieu de Ja Balti-
que, Bertel Rovsing et son jenne ami
Wilhelm Vinterdalen ,arrivaient à la maison
de M"" Vinterdalen après une - longue
course. Ils avaient d'abord traversé dans

époque, un grand nombre d'Etats secondaires
ont pu vivre et même prospérer, protégéfl
par la rivalité des grandes puissances et par
le système, plus matériel que juridi que, de
l'équilibre. Il n'en est pas moins vrai que
J'aJj scnce d' une règle de droit s'est souvent
fait cruellement senlir, et que la substitution
au princi pe dejuslice d'un procédé purement
mathématique a constitué un véritable pas
eu arrière.

» Les esprits lesplus éminents , que n'aveu-
glaient pas Jes préjugés religieux, ontsignalé
celle insuffisance et regretté que la scission
de l'Europe chrétienne ait fait disparaître ce
haut arbitrage qui lui avail jadis épargné
tant de douleurs. Leibiiilz , bien que protes-
tant et vivant dans une cour protestante , ap-
pelait de tous ses vœux, comme on le voit
par ses écrits, le rétablissement du tribunal
suprême de la Papauté. Nous croyons que
Grotius , également protestant , a exprimé les
mêmes regrets et les mêmes désirs. De " nos
jours, lc D" Urquhart , qui appartient à la
môme secte, u formellement demandé au
Pape de proclamer dans le Concile du Vati-
can les véritables principes du droit des gens
depuis longtemps mis en oubli ou effronté-
ment violés. C'est quo ces esprits distin-
gués savaient se mettre au-dessus des pré-
jugés d'école ou d'éducation ; les yeux fixés
sur les pages de l'histoire , ils rendaient jus-
tice à la Papauté en même temps qu 'ils re-
connaissaient la perversion toujours crois-
sante des idées morales appli quées nu Gou-
vernement el k la polili que.

> Ce seruit ici le cas de faire ressortir ce
qu 'il y a de faux , de dangereux, de funeste
dans ces rengaines contemporaines sur le
droit des nationalités , le principe absolu de
non - intervention qui n'empôche d'inter-
venir ni en Orient, ni en Italie , ni en Espa-
gne; l'autorité des faits accomplis et le droit
perpétuel pour les peuples dc s'insurger et
de renverser les gouvernements qui leur dé-
plaisent; mais uous dépasserions notablement
Jes limites que nous nous sommes fixées.

toute sa longueur la ville de Svendborg, et
ensuite pris un chemin qui suivait les sinuo-
sités du rivage jusqu 'à l'extrémité de la
baie-

Là, à un mille àe la dernière maison de
Svendborg et à onviron trois milles du châ-
teau , s'élevait une charmante colline , aur
laquelle so trouvait une délicieuso villa ,
construite avec des poutres de pin calfatées
dans les jointures , comme les navires , selon
l'ordinaire des maisons Scandinaves. Le
sommet de cette colline formait nn plateau
circulaire do cent cinquante pieds de dia-
mètre ; au centre de cette plate-forme s'é-
levait la villa, entourée de jardins , avec
uno serre, une pièce d'eau , le tout enclos
d'uno haie d'arbres toujours verts , formant
commo une couronne au-dessus de la petite
montagne. On arrivait à celte villa par un
escalier prati qué dans la pente , depuis la
base jusqu 'au sommet ; cot escalier avait
des étages séparés par des terrasses. Toutes
los marches étaient couvertes d'un moolleux
tapis da verdure.

L'aspect do cette colline , aveo son habi-
tation entourée d'arbres magnifi ques , était
des plus pittoresques. Sa hauteur était de
cinq cents pieds au-dessus du niveau du
sol. Elle avait la forme d'un dôme , ou plutôt
d'un cône obtus. La nature a parfois de
singuliers caprices : la forme étrange do
cette colline ponvait bien en ôtre un exem-
pte ; mais la tradition lui assignait uno
autre origine. Les habitants croyaient
fermement quo le joli monticule ne pouvait



Nous voulons conclure brièvement en disant sinoise du 24 mai 1855 concernant le placet qui en faisaient partie. Ce n'est qne dans le
que tanl que dc pareilles maximes auront
droit de cité, tous tes efforts pour rétablir la
paixîntéricureou préserver lemonde du fléau
de la guerreetde la conquête seront inutiles ;
les trônes deviendront la proie du premier
occupant et l'Europe du premier ambitieux.
La France a été la première victime de ces
théories mensongères qu 'elle a eu le mal-
heur et te tort de contribuer à propager ; les
autres peuples , s'ils n'y prennent garde,
partageront son sort. Toute barrière sérieuse
contre les envahissements de la force bruta le
a disparu. Il n 'y a plus d'Europe , parce, qu 'il
n 'y a plus dc chrétienté. »

CORRESPONDANCES

Néanee du Conseil fédéral.

Berne, 5 septembre.
En date du 27 janvier 187-ï , le gouverne-

ment du canton du Tessin a infli gé aux édi-
teurs et imprimeurs du journul le Credenle
catlolico, de Lugano, MM. Traversa et de
Giorgi , une amende de fr. 1000 pour avoir ,
contrairement k la loi ecclésiastique du 24
mai 188-, reproduit un article de l'Osserva-
lore romano mentionnant une censure ec-
clésiastique prononcée conlre le chanoine
Joseph Ghivinghelli , de. Bellinzone.

Cetle sentence 'ayant été confirmée par le
Grand Conseil du Tessin , MM. Traversa et
de Giorgi ont recouru au Conseil fédéral ,
qui a décidé de déclarer ce recours fondé,
en se basant sur les considérants suivants :

Conformément à l' art. 45 de la Constitu-
tion fédérale de 1848 (art. 55 de la nouvelle
Constitution de 1874), toutes les dispositions
des lois cantonales contre les abus dc la
liberté de la presse doivent êlre soumise k
la sanction du Conseil fédéral , de sorte
qu 'une loi cantonale modifiée ou complétée
ne peut pus entrer cn vigueur sans cette
sanction.

En rendant une décision , eu vertu de la-
quelle l'arrêté du 4 mai 1855 serait appli-
cable aux journaux qui publient les ordon-
nances et décrets des autorités ecclésiasti-
ques et en infligeant une amende pour ce
genre de publication , le gouvernement et le
Grand-Conseil du Tessin ont évidemment
modifié la Joi du 13 juin 1834 sur la presse
ct rendu plus difficile la position de la pres-
se dans ce canton.

Pour rendre applicables ù lu presse les
dispositions de la loi du 25 mai ISSU et du
décret du même mois, il est nécessaire que
la sanction fédérale intervienne.

Aussi longtemps que le Conseil fédéral
n'a pas reconnu ces dispositions conformes
au principe de la liberté de la presse ct n'a
pas accordé expressément sa sanction , lu loi
et te décret invoqués pur le gouvernement
tessinois ne peuvent pns être appliqués ; or
il n 'y a, jusqu 'ici , que lu loi dc 1834 qui ait
élé approuvée , et môme avec des réserves
(V. Feuille fédérale , 1860. II, 431).

Dès lors la peine infligée pur le Conseil
d'Etat du Tessin au Credenle catlolico , sous
dule du 22 Février 1874 , et ratifiée par le
Grand-Conseil le S mai 1874 est dépourvue
des garanties légales qu 'exigent et la Consti-
tution ancienne cl la Constitution nouvelle.

Quant à \u question de savoir si lu loi les-

être qu'un tombeau élevé bien des siècles
auparavant par des milliers de mains, pour
marquer lo lieu de la sépulture de quel que
puissant roi do la mer. Il était connu sous
le nom do Kongcgrav , le Tombeau du roi.

Il n'avait pas toujours eu la forme que
nous venons de décrire : au commencement
do ce siôclo, un magnat appelé Herr Salvien
l'acheta des comtes de Svendborg, avec
quelques acres des terrainB qui s'étenden t à
l'entour. Il avait tronqué lo côno primitif
et formé un plateau sur lequel il avait fait
construire la charmante habitation dont
noua avons parlé. Herr Salvien était un
vieux célibataire et un antiquaire émérite.
C'était sans doute co qui l'avait porté à
choisir pour demeuro co lieu pittoresque.

U y vint durant dix ou douzo ans, maia
un matin , en plein hiver, à la suite d'un
orage terrible qui avait duré toute la nuit ,
le pauvro magnat fut trouvé mort dans eon
lit , ayant la tôte presque Béparée du corps.
On Euppoaa d'abord qu 'il s'était suicidé ,
mais les médecins qui furent appolés décla-
rèrent à l'unanimit é que la chose était
impossible ; on no trouva d'ailleurs dans la
chambre ni couteau , ni rasoir , et son corps
gisait dans la position la plus naturelle.

(A suivre.)

est applicable aux publications de la presse
périodique et si l'arrête du Conaeil d'Etat du
4 mai 1855 est abrogé par le code pénal
tessinois du 25 janvier 1874, elle ne peut
entrer maintenant en discussion , d'autant plus
que cette dernière question tombe d'abord
sous la compétence du Grand-Conseil tes-
sinois.

Tels sont les considérants que le Conseil
fédéral invoque k l'appui de l'importante
décision qu 'il vient de prendre. Le gouverne-
ment tessinois reçoit là un soufflet depuis
longtemps mérité.

( Iiroiiiqiu- valaisaime.

Du 4 septembre.
Le calme habituel dc notre vallée fournit

peu de nouvelles qui puissent intéresser vos
lecteurs. A part les joyeuses fûtes du Club
alpin et des Etudiants suisses, dont vous
avez déjà parlé, rieu de particulier ne se
passe sous notre beau ciel d'automne. Eu ce
moment le séjour du Valais est des p lus
agréables : les chaleurs tropicales du mois
de juillet ont lait place à une température
plus douce , assez chaude toutefois pour
dorer les raisins et les fruits , et pas trop
pour gêner notre travail ou troubler notre
sommeil, .le ne sache pas qu 'en aucune
autre partie de la Suisse on jouisse d' un
si beau soleil d' automne qu 'en Valais.

La vigne nous promet une belle el excel-
lente récolte. Si lu température qui noua fa-
vorise continue encore deux ou trois semai-
nes, nous aurons des vins d' une qualité bien
supérieure ù celle des années ordinaires.

Lapéripneumouic ,qui nous a inspiré de si
vives craintes au printemps dernier , ne
nous laisse pus encore tout k fait sans in-
quiétudes.Depuisqucl que temps, aucun nou-
reau cas ne s'esl manif esté; mais comme
c'est une maladie qui reste longtemps ù l'é-
tat latent, le département de l'Intérieur con-
tinue de faire surveiller les troupeaux avec
une grande exactitude.

Ace sujet .le correspondautsédiinois de la
Gazette de Lausanne lui envoie une balour-
dise de la plus belle venue. A le croire ,
« nos braves montagnards seraient dans
l'intime persuasion que les mesures prises
pour arrêter la maladie du bétail ne se-
raient que l'effet d'une entente prise entre
les autorités et les boucliers dc la capi-
tale pour faire baisser le prix du bétail. »
Que quelque badaud ait pu avancer cette
sottise, cela est très-possible — « les sols sont
de tous les pays » — mais qu 'un correspon-
dant d'un journal sérieux , homme de pro-
grès et de lumières , ose affirmer que c'est
là l'opinion de nos braves montagnards , cela
est un peu fort. Une pareille rôverie ne peut
sans doute nicher que dnns le cerveau étroit
d'un homme qui se fait uu plaisir de déni-
grer son pays, tout en lui vendant bien cher
ses épiceries ct ses chandelles.

Ce qui a péniblement affecté nos popula-
tions , ce n'est pas l'application de la loi-sani-
taire sur le bétail , mais la manière un peu
cavalière dont quel ques mesures ont été
prises, ù cet effet , envers certaines commu-
nes.

Vous aurez remarqué nussi comment cc
môme correspondant fait l'apologie de son
père. A propos du séjour en Valais de M.
Guillaume de Kalbcrmalten , il raconte usa
manière an épisode de nos luttes politiques
de 1844, cl il décerne à M. île Kalbcrmal-
ten des qualifications fort peu conformes à lu
vérité. Le père du correspondant , par contre ,
était un homme sans peur et sans reproche.

Nous ne contesterons pas l'honorabilité de
M. Jacques Cal p ini. Il avait certainement
p lus de jugement et plus de tact que son fils ,
le correspondant dc la Gazette de Lausanne.
Il ne cherchait pas , comme ce dernier , toutes
les occasions imaginables pour noircir son
pays et jeter Ju boue au visage de ses conci-
toyens. Les propres amis du fils en savent
quelque chose. Les plantes exoti ques ne
produisent pus toujours d'heureux rejetons.

M. D. i

l / l : iiion «i«- H eumpugneu ù Carouge.

Carouge , le G septembre ,
Monsieur le Rédacteur.

Tous vos abonnés ont lu avec intérêt le
comp te-rendu que vous publiez de la fête
do l'Union des campagnes dana la propriété
de Montfalcon à Sacnnnex.

Mais , en ma qualité de C&rougeois, per-
mettez-moi de rectifier quelque peu ce quodit votre correspondant du parcours ducortè ge dans notro ville
fn„ i8l

«moil|édo Carou g8 de nombreuxleux de Bengale ont été allumés sur sonpassage ; lea fenêtres étaient garnies de per-
sonnes qui aclamaient leB 2 à 3000 hommes

bas de la ville que quelques sifflets so sont
fait entendre. Votro correspondant aura
sana doute voulu parler de la rue de Carou-
ge à Plainpalais où il y a eu un peu da
bruit sur le passage du cortège.

Au reste , te Courrier dé Genève raconte
ce qui s'est passé à Carouge de la môme
manière que moi.

Il y a bion eu le matin quelques-uns de
nos voyous d'élection pour insulter plusieurs
membres de l'Union des campagnes , mais
la polico n'a pu faire autrement que d'en
enfermer deux pendant quel ques instants.
Je profite de cette circonstance pour voua
diro que la grande majorité des catholiques
de notre ville reste fidèle à ses prêtres.
Pendant que l'on compte à peine 50 à 60
adeptes au service de Marchai , chaque diman-
ches notre église provisoire reçoit aux diffé-
rentes messes 14 à 1500 personnes.

Agréez , M. le Rédacteur , etc.

CONFEDERATION

Rassemblement de troupes. — Mardi der-
nier, à 7 h. du malin ,ont commencé les ma-
nœuvres finales. La 9° division a rejeté l'en-
nemi dnns lu vallée de Leguanu contre Biro-
nico. La brigade Amrhyn manœuvr ait sur
le côté gauche de la vallée. Les bataillons 13
et 22 ont partici pé à la première attaque el
le 77 k la seconde. La brigade Bernasconi.
en marche vers Rivera , a rencontré de séri-
eux obstacles , en sorte que les opérations
ont élé ralenties. Rivera u été emporté pai
le bataillon n° 2 et la brigade tessinoise s'esl
repliée vers Bironico.

Les manœuvres étaient terminées ; les
troupes tessinoises ont été licenciées.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berue. — M. Feune , député au Grand-
Conseil , a déposé k Berne, il y a une quin-
zaine de jours , un projet de révision dc la
constitution cantonulc bernoise.

— Le 28 août , vers U heures du soir ,
deux inconnus ont attaqué M. Frésard , de
Muriaux , entre le village dc Moutier et
l'auberge de la Charrue. M. Frésard portait
une sacoche en bandoulière renfermant de
l'argent. Après l'avoir terrassé, les deux
individus coupèrent la courroie dc la sa-
coche dans l'intention de l' enlever. Mais la
victime cria au secours, ce qui fit accourir
un camarade qui était resté en arrière.
Aussitôt les voleurs prirent la fuite sans
pouvoir réaliser leur projet criminel.

— Les journaux publient quelquefois des
nouvelles qui se répètent comme des échos,
lors même qu 'il n 'y a pas un seul mot de
vrai. Le Progrès et le Jura , dans leur nu-
méro du 28aonJ , annonçaient qu 'un homme
appelé ù l'audience du président du tribunal
de Delémont pour prêter serinent dans une
affaire civile , avait déclaré qu 'il était Agé de
cent ans et 4 mois. Sur ce, plusieurs jour-
naux ont reproduit ce fait de longévité
sans rien vérifier. Or , ce personnage est né
en 1782. Il a excellente mémoire, mais rien
n'esl plus contraire ù son tempérament que
de dire une vérité , et c'esl pour ce motif
qu 'il varie sur le nombre de ses ans , selon
que le chiffre peul servir k ses intérêts.

Si le personnage lisait les gazettes, il
rirait un bon coup du tour qu 'il leur a
joué dans ses vieux jours.

— Lu semaine dernière M. le curé de
Wublcn , district de Luufon , ayant été en pè-
lerinage à Mariaslein , crut pouvoir traverser
une enclave du canton de Berne pour re-
tourner ù son domicile à Breitcnbach , can-
ton dc Soleure. Chemin faisant il fut recon-
nu pur des gendarmes bernois qui l' arrêtè-
rent el ramenèrent à Laufon où il passa la
nuit en prison. Cependant Je lendemain on
se décida ù le remettre cn liberté , grâce sans
doule k son grand ûge. On sait que le décret
d'expulsion interdit bien le séjour mais non
dc circuler dans te canton dc Berne.

— Dans la nuit  du 4 au 5, vers minuit ,
un incendie a réduit en cendres unc grande
ferme uu quartier de Sulgenbach , k Berne,
près de la porle de Moral ; heureusement
un temps calme n'a pas permis nu feu dc se
propager.

Màli-Ciiiiipan;ne. — Il vient de se
fonder ù Sissach , sous le patronage de St-
Crép in , une association de cordonniers dont
les efforts tendront à faire hausser les prix
de leurs produits. Pas de commentaires.

Argovie. — Un ouvrier du chemin de
fer n été enterré vif sous un éboulement de
terre. Quand on n pu le délivrer , il avait
cessé de vivre.

TesMiu. — Un Crésus russe est venu se
fixer près de Lugano: il a fait construire une

chapelle russe attenante à son château»
Voici quel ques détails nouveaux :

Ce malheureux prolétaire a une fortune
qui lui rapporte 14 à 15 millions de francs
en rentes annuelles. Il possède k Paris, Nie13
ct Vienne des palais somptueux.

Il s'est décidé ù bâtir, près de Lugano, so"
château de Trevano , qui revient k 5 million s)
cl dontles seules décorations coûtent 800,000
fr., les meubles 750,000. Lcs ouvriers tap is-
siers, venus de Paris pour le déballage ont
été payés 2 fr. l'heure. L'argenterie et l'or-
fèvrerie ont coûté 850,000 fr.

C est dans ce luxe que vit ce Sardanapnl e
moderne entouré de ses trente domestiques
russes, de ses seize chanteurs et chanteuses
russes et suédois auxquels on va adjoind re
incessamment la prima donna d'un théâtre
en renom , de ses 60 musiciens qui coûtent
150,000 fr. pur un , et jouent chaque jou r
duns les jardins à heure fixe , que le maître
de céans soit présent ou absent , devant les
arbres car personne ne peut entrer dans ce
paradis. Cet original qui a fait fortune avec
les chemins de fer russes, ne fréquente per-
sonne et change tous les deux ans son
personnel et ses rares relations.

Vaud. — Il y n quel ques semaines, u"
pasteur dc ce canton allait célébrer le 30*
anniversaire de son mariage ; les invitation s
étaient faites , les vieux amis étaient convo-
qués, enfants et petits-enfants étaient accou-
rus au rendez-vous. Hélas! le vieux pasteu1"
mourait la veille de la cérémonie espéra
et ceux qui s'étaient réunis pour une &®
n'assistèrent qu 'à des funérailles.

ttrisons. — On lit dans le Fremden-
blatt :

« Les institut eurs dans les Grisons ont ù
ln vérité les occupations les p lus variées ;
ils sont volontiers paysans , ou bien à la lête
d'uu petil commerce au détail , cochers ou
conducteurs de postes. Quelques-uns condui-
sent les étrangers dans les montagnes. Par-
mi les jeunes élèves régents instruits au sé-
minaire de Coire, il n 'est pas rare d'en voir
qui , dons leurs jours de liberlé , vont servir
duns les brasseries dc Pontresina , Samadeii i
St-Moritz. »

St-OnlI. — Le Conseil de la ville #
St-Gall s'est prononcé en faveur de l'emploi
obligatoire pour tous les bouchers de
l'appareil Bruueau au moyen duquel on ob»'
loute bête ù coup sûr.

XeuchAtel. — Le Journal du Loch
dit tenir de bonne source que jusqu 'à moin-
tcnanl trois compagnies sont en instant*
pour obtenir la concession de la ligue Bcsan-
çon-Morteun-LocIe.

CANTON DE FRIBOURG
Il suffit de consulter l'horaire des chemins

de 1er pour se convaincre qu 'une seule ex-
pédition de la poste de Fribourg pour les
trains 07 et 70, qui arrivent en noire gare»
le premier à 3 h. 18 et le second à 3 h. tà
nc donne pas un service de dépêches sali 9'
faisantsoit pour le départ soit pour l'arrivé
Une réclamation , revêtue des signatures ?
nos principaux commerçants, des établisse'
ments de crédit et des directions de plusieu rs
journaux , a été odresséc, il y a plusieurs se'
maines , à la direction du ii* arrondisse'
ment postal qui , après avoir fait unéeriguej
et reconnu que ies plaintes étaient fondées»
a décidé d'y faire droit dans une mesure
satisfaisante.

En conséquence , ii partir d aujourd'I ' 11-'
un emp loyé postal conduisant un petit fo xn'~
gon à brus , partira du princi pal bureau aa
In poste, vers 3 heures 15, et portera u"
second service de dépêches à la suceurs*"13
où il les remettra au fourgon de la pos le*
Cel employé redescendra immédiatement
apportant les dépêches arrivées par le tr»"1
de S heures 18 , soit la courrier do Frfl'''-?'
Le public gagnera ainsi environ uno dci"1"
heure , tant pour l'expédition que pour
réceptiou des correspondances. «

Une bonne part du mérite de cetle aimj '
lioralion est duc au zèle de M. te directe"
et dc MM. les employés de la poste de Ff£
bourg, qui ont accordé leur appui ù la ré-
clamation des signataires de la pétition e
qui ont cherché activement une soluU 0
dc nature à satisfaire le public sans Ci'
traîner un surcroît dc dépenses notable
pour l'administration fédérale. 

NOUVELLES DE L ËTMGEB
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liber
Paris, 4 septembre-

Pèlerinage international de Saint-C<"



« 1 abbaye de Pontigny (Yonne), le 3 sep- habiles et délicates dispositions prises pour ; ci auront dû ôtre fort satisfaits. Ils out tout la bouche de l'abbé, comme le mot expressélembre , orner lu magnifique basilique. » de suite déclaré qu 'ils venaient avec le parli indiquent suffisamment qu 'il suit et comJe reçois rie Pontigny la lettre suivante : Le 21 août , it. Glais-Bi.o 'm cl le gé- pris de rester neutres et an besoin de .se prend très-imparfaitenu'»! Je français, ci« Illi spiritus, illi libertas, voilà le texte rontdesonjonrnallcs6'o7es-«'/«-J\'orrfontété , ! mettre en relations avec les carlistes. Us ont cela seul suturait pour infirmer sa déposi-ueveloppê aujourd'hui par Mgr Manning à la requête de M. Louis d'Etampes, rédac- j ajouté qu 'ils avaient ordre do nc point dé- tion. En outre , ce Pucbler s'élait faussemcnldevant la foule des pèlerins anglais et teur en chef de l'Indépendance bretonne , | passer Passage el de ne point entrer daus donné pour uu rédacteur du Figaro delier-«rançais . L'éminent prélat, en faisant si condamnés pour diffamation (le premier par ; aucun port français. Leur croisière ne doit lin, et cette feuille l'a désavoué. Néanmoinséloquemment l'histori que de l'Eglise ca- défaut ) chacun à 25 fr. d'amende cl a l'in- pas durer très-longtemps. Ces corvettes li- le tribunal de Wiesbade a condamné l'abbétholique, apostolique, romaine, nous a
rappelé qu 'elle seule nous avait procuré Ja
J'raie et sainte liberté , celle que tous nous
tenons de Dieu , el k laquelle on ne peut
paa toucher impunément. Puis l'illustre
archevêque de Westminster u salué cette
terre généreuse de France qui a donné à
Saint Edme, archevêque de Cnnlorbéry, exilé
pour avoir défendu les droils de su patrie
Çt de son Eglise , une cellule , des autels et un
tombeau
' Pendant toute celle magnifique journée

nous avons respiré comme un parfum du
Jnoyen âge.... Celte antique cl splendide nb-
uaye si chère à saint Edme, qu 'il avait choi-
sie pour su dernière demeure et l'on ramena
son corps en 1250 ; cette foule immeuse de
pèlerins dont un grand nombre avaient passé
'a mer pour venir fraternellement honorer
ivec nous les restes vénérés de leur suint
compatriote ; cet élan d'une foi vive et ar-
dente, ces chants , ces prières , lout ce peuple
s'inclinant sur le passage de ses évoques ,
boulant les voir, les approcher , les enten-
à''e.... Ce pieux specluclc uous a ramenés eu
P'ein XIIP siècle, siècle glorieux pour l'Eglise
et pour le monde, que de grands papes, de
grands rois, une phalange de docteurs el de
j,m'*ls » un nombre infini de cathédrales , gage
"e ,a piété de peuples , ont rendu à jamais
«'mortel.

* Ce pèlerinage de saint Edme a élé une
«dînante et patrioti que journée dont le sou-
venir ne périra pus. Des lu veille , le 2 sep-
tembre, étaient arrivés les pèlerins anglais ;
Jeur réceptiou a élé solennelle et touchante ,
leur bienvenue éloquente , leurs chants ma-
gnifiques. Mgr Manning, archevêque de
Westminster, primat d'Angleterre, était à
leur tête, accompagné de Mgr Weathers, sou
coadjuteur , de Mgr Patterson, d' un clergé
nombreux, du duc de Norfolk , d'autres no-
tabilités anglaises et de 1200 plèerins envi-
ron.

« Le 3 septembre a étéle graud jour. Les
fidèles sont arrivés de tous les côtés du dé-
partement et à 10 h. la grand 'messe a réuni
Bans un même esprit et dans un même cœur
tous ces catholiques accourus au nom vénéré
de saint Edme. Le chœur avait été réservé
aux ecclésiastiques français et aux pèlerins
ar>glais. Mgr Weathers , coadjuteur , officiait ,
j*? Mgr Manning a prononcé le magnifique
discours dont je vous ai parlé en commen-
çant ce récit.
' -Jamais foule ne s'est montrée plus pieu-

sement recueillie ; les voûtes de l'église ont
retenti du Credo chanté pur toutes les voix
S. k .incarmlus est, toutes les têtes se sont
inclinées avec le plus religieux respect.
Après la messe, Mgr l'archevêque de Sens
j-st monté cn chaire ct cn quel ques mots
éloquents a remercié les Anglais de leur
Maternelle visite ; il a imp loré pour eux la
Puissante protection de saint Edme , cl n ex-
primé le vœu formé par tous les cœurs pour
Je retour de In vieille Angleterre tout entiè-
î"e ù- l'antique foi de ses ancêtres. A deux
«cures , départ des pèlerins ang lais. Jamais
plus magnifique , p lus sincère , p lus cordiale

(.ovation n 'a été fuite. La foule '.a voulu re-
conduire jusqu 'à leurs voilures ses frères
" Outre-Manche. Mgr de Westminster qui
reste à Poutigoy jusqu 'au lendemain , s'é-
Jait mêlé uux pèlerins pour ', luire ses adieux
jj, ses compatriotes , ila élé entouré , acclamé,
hacun voulait recevoir sa bénédiction , bai-

if 1'. 8 .n anneau et des cris cenl fois répétés
jAi.j ive Mgr Manning ! sont venus prouver
cie • i re P 1'^1-' 1 que la France savait appré-
<¦„•! *cs gloires de l'épiscopat:; puis les anglais

«filant leurs mouchoirs et leurs chapeaux
riaient; Vive lu France lau revoir ! on leur
. Pondait en crianlde lûutcœur: Vive l'Angle-
«nT' el ni-ssi : Vive l'Angleterre catholi-
Hj q

e et parmi ces pèlerins , pas un cri
'scordawj, pas un f ront qui ne sc soil incli-

re.»»?11 I)rî se
"cc des évoques , pas une tète

*!<-e couverte sur le passage des pèlerins;
tion UIlC u"10" fl'ale rnelle , mais une émo-
leu P

to.llcnantc q"' affirmaient hautement
trie i 0i re--8-euscJ leur amour pour la pa-

Yoiv •,ouveau encore on a prié, à haute
sah»» Pour Rome el la î 'ico ; ct après le
que* 'ennc- célébré e" |jl ei " air - les évô-
dioi- 0ul douné une dernière fois leur béné-

"¦•l'On.

nom les PeiCl'ins, en partant , ont rendu
Père?age- a la 8é"creuse hospitalité des
vén/ .missi°nnaires de Pontigny, à leurarable supérieur , le l'ère Boyer , aux

serlion du jugement , a leurs frais, dans S
journaux politiques de St-Brieuc, les Côtes-
du-NordYIndépendance bretonne etl' ^lrmo-
rique. M. Glnis-Bizoin ayant à son tour in-
tenté une action eu diffamation contre M.
Louis d'Etampes a été le 28 août déboulé
de su demande et ̂ condamné anx dépens.

Je félicite notre confrère , «M. Louis d'Etam-
pes, d avoir eu ainsi raison des attaques de
M. Glais-Bizoin.

La Bourse a salué aujourd'hui le 4' anni-
versaire de la chute dc l'emp ire par une
hausse qui a porté le S OjOk 100 frs., 12cen-
times ; ce qui est bien prodig ieux après une
guerre si désastreuse cl un emprunt de
cinq milliards.

-«a*"**—
Franee. — Le correspondant parisien

du Times annonce à cc journal que le gouver-
nement français reconnaîtra le gouvernement
espagnol le lendemain du jour où l'Angleterre
aura procédé à cette formalité. 11 explique
ensuite les raisons qui ajourneront encore
celle reconnaissance , el il apprécie fort
sévèrement la mission du consul allemand
Lindau u lîayoniie :

« Mais , continue le journaliste anglais,
le mode adopté pourceleffet pur l'Angleterre ,
c'esl l'envoi de sou ministre à Madrid; or ,
le relour de M. Layard dans celle ville paraît
ajourné indéfiniment. En môme temps,
la reine Victoria étant absente de Londres ,
le représentent d'Espagne en Angleterre ne
peut pas avancer le moment dc la recon-
naissance.

» Daus l'intervalle , une troisième puissance
est venue se placer entre la France et l'Es-
pagne, et fait par ses agents prendre note
de tous les incidents qui sc passent sur la
frontière. Que signifie celte inspection minu-
tieuse et ostensible?

» Autant il serait puéril d'y voir un fail
plein de dangers , autant£il serait absurde de
ne pas s'en préoccuper du lout.

» Les consuls d'Allemagne sont là à faire
la police sur le territoire français; leurs
rapports seront dirigés contre le gouver-
nement français , s'ils trouvent que su sur-
veillance n 'estpusassez effective.

> Est-ce que dans cc cas l'Allemagne
conseillera à la France de mettre la frontière
cn élat de siège, de destituer tel ou tel l'onc-
tionnaire ? essayera-t-elle de pousser la
France à des mesures qui constitueraient
une véritable intervention dans les affaires
intérieures de l'Espagne *?

» On ne saurait supposer pareille chose,
ct ln France , malgré la prudeuce et la
flexibilité dont elle a fait preuve depuis que
celte question esl soulevée , ne consentirait
pas à prendre les mesures que l'Allemagne
viendraillui recommander .

» Cependant , en agissant comme elle le fait,
l'Allemagne poursuit un bul , le triomphe du
gouvernement de Madrid.

» Cetle situation est réellement digne de
l'attention dc l 'Europe. Lu surveillance non
déguisée que l'Allemagne exerce sur les
procédés des autorités françaises crée un
élatde chose? où chaque jour peul amener
un nouveau péril , ct les gouvernements
d'Europe, s'ils sont sageset prudents , feront
bien de donner toute leur attention au conflit
qui se prépure peut-être sur les bords de la
Bidassoa. »

JEspagne. -•• M. Zorilla, l' ancien minis-
tre d'Amédée, vient de rentrer en scène en
piibliuul une profession de foi. M. Zorilld
déclare d'abord qu 'il n 'a jamais été républi-
cain , mais qu 'eu présence des menées
carlistes, il n 'y a plus que deux solutions
constitutionnelles possibles: lu Bépublique
ou la monarchie alphonsisc. A défaut dc
celte dernière , il est prêt ù embrasser la
Bépubli que. Aussi voudrait-il voir le cabinet
soutenir le gouvernement issu du vote du 11
février el convoquer immédiatement les
Cortès.

Au fonu\ c'est unc attaque au gouverne-
ment de Serrano, et un nouveau ferment
de division dans lc parli révolutionnaire .

— On écrit au Journal dc Genève :
« L'arrivée des deux corvettes allemandes

a causé une certaine émotion dans le Nord
de l'Espagne. Les corvettes , après avoir
passé quelques jours ù Suntandcr , iront à
Bilbao. Les habitent:-de cetleville vont don-
ner des fêles aux officiers des deux vaisseaux.
Ceux de Sautundcr sc sont montrés plus
indifférents , sauf les autorités qui oui fait
aux officiers prussiens un accueil donl ceux-

runf 12 pieds, armées de 4 pièces de 15 el
de 12 centimètres, ne pourront dépasser
Portugalete dans la rivière de Bilbao. Le ca-
pitaine de corvette Zcmbsch est presque le
Seul des officiers allemands qui puisse parler
l'espagnol. Je n'ai pas besoin d'ajouter que
la marine espagnole leur fait très-froide
mine. >

— On muiidejde Santaiider , le 2 septem-
bre, que lecomte llalzfcld , ambassadeur d'Al-
lemagne.et lc consuld'Allemagncà Buyonne
sont attendus k la réception et au banquet
qui se prépurent à l'occusion de l'arrivée
des canonnières allemandes qui sout actuel-
lement ù l'embouchure du Nervion près de
Portugalete. Les canonnières ont été reçues
chaleureusement à Castro de Urdiales.

— LebruiÇcourtquc le général Moriones
remplacera le 'général Zabala dans le com-
mandement de l'armée du Nord. On a re-
connu l'insuffisance de ce dernier.

— Les nouvelles de Madrid semblent ne
laisser aucun doute .sur la gravité des diffi-
cultés politiques et militaires avec lesquelles
le gouvernement du maréchal Serrano se
trouve aux prises en ce moment. Comme
nousrie faisions pressentir il y a quelques
jonrs , rélément'républicuin ct allemand de-
vient dc plus eu plus exigeant , et les affaires
militaires ne progressent, pas. Snr ce dernier
point , il paraît en effet positif que le général
Zabala a essuyé dernièrement encore un
échec assez grave, uu cœur de sou armée et
de ses_ opérations. C'est ce qui expli que com-
ment iJ a élé mandé à Madrid et invité, sup-
pose-l-on , à donner su démission. Le géné-
ral Moriones , qui est nppelé à le remplacer ,
a plus de vigueur ct d auduce ; c esl un gé-
néral de coup de main et qui s'est signalé à
plusieurs reprises pur des opérations très-
bien conçues contre les carlistes; mais il n 'a
pas lu surface d'nn commandant en chef , et
chose curieuse , les carlistes ont plus d'estime
de ses capacités ct de son expérience de la
guerre que ses compatriotes de Madrid, qui
lui reprochent de sortir du corps des douu-
i ! : < T : -

Allemagne. — Le P. Theiner , auteur
de l'Histoire du Pontificat de Clément X IV ,
préfet des Archives du eBt Vatican , décédé il
y a quelquo temps à Rome.

Peu après sa mort , lo professeur allemand
Friederich publia , comme ayant été écrites
par lo docte moine , des lettrea très-compro-
mettantes pour sa mémoire et dont te jour-
nal le Temps s'empressa de donner dea ex-
traits ;le Temps qualifiait en même temps le
P. Theiner de membre de la Compagnie de
Jésus, à laquelle , comme tout le monde le
sait , il n'a jamais appartenu , et dont il
était loin d'être l'ami.

Aujourd'hui , ce journal insère uno corres-
pondance qui lui est adressée de Genève et
dana laquelle ce détail est relevé. Noua trou-
vons eu mémo temps dans te Monde los in-
formations qu 'on va lire, et d'où il résulte
quo les prétendues lettres du P. Theinet
auraient été fabri quées par te professeut
Friederich :

« La Gazette de Cologne a publié ces
jours derniers une série de lettres du P. Au-
gustin Theiner , récemment mort à Itome.
Le Temps a rapporté de8 extraits do ces
lettres et en a tiré des conclusions défavora-
bles à la Papauté , au Concile du Vatican
et à la Compagnie do Jésus.

» Ces lettres noua paraissaient si singu-
lières que nous avons voulu savoir ce qu 'il
fallait penser de leur authenticité , car ayant
connu personnellement ie P. Iheiner , noua
n'avons pu le croire capable d'écrire ce qui
a paru sous sa si gnature. N OB suppositions
étaient fondées , et noua avona appris d'une
source digne de foi , de Munich même, que
lo docteur Friederich , qui publie ces lettreB
en est tout simplement l'auteur, et qaeriet
n'en revient au P. Theiner. »

Prusse. — Le 27 août a élé jugé à
Wiesbade l'abbé Louis-Auguste Louis , curé
de Chaudeney (Meurthe-et-Moselle). On pré-
tend que se trouvant sur un bateau du Rhin
et voyant le château de Biberich , qui a jadis
appartenu au duc de Nassau , l' abbé Louis ,
en apprenant que le château est aujourd'hui
propriété de Guillaume 1", roi de Prusse , fit
celte remarque : » // l'a volé comme loui le
reste. » Le seul témoin qui a élé entendu
par le tribunal est un nommé Piichler , ré-
ducteur de je ne sais quel journal a Berlin ,
qui a fait arrêter l'abbé à ta prochaine sta-
tion. Les expressions que Piichler met daus

Louis à deux mois dc prison.
— Lc conseil municipal de Trêves vi ent

d'ôtre renouvelé; il se compose entièrement
de catholi ques.

— On mande dc Rcul au Journal d'Al-
sace :

On n commencé samedi dernier la cons-
truction des trois forts de la rive droite du
Rhin à Auenhein , Neuiuiihl et Sundheim ,
destinés à protéger les défilés de la Forêt-
Noire. Les constructions devront être ter-
minées dans J' espace do quatre années, cou-
rant k partir du 1" janvier dernier.

B.tais-Unis. — La Gazette de Cincin-
nati consacre un très-long article à la bio-
graphie de M. William Aslor, l'homme le
plus riche d'Améri que , et au dénombrement
approximalifdcses propriétés. D après l'écri-
vain , M. William Aslor est âgé de plus de
80 ans, esl chauve , a près de six pieds de
haut ct pèse plus de 200 livres. Il possède
pour le moins 700 maisons qui , mises au
bout les unes des autres, formeraient une
façade de 4 milles de long. L'origine de sa
fortune esl l'achat de terres pur sou père , à
raison de 200 sh. l'ucre. Ces mêmes terres
valent aujourd'hui 500 ,000 sh. l'acre. Ten-
ter dc dire le chiffre exact de celle fortune
colossale serait une entreprise chiméri que ,
mais il est certain qu 'il excède 00 ,000 , OOC
sh (75 millions de francs). La Gazette a soin
d'apprendre à ses lecteurs que M. William
Aslor u 'est pas prêteur. C'est là son moin-
dre défaut.

DÉPÊCHES TELEfiBAPHIQUES.
(Service spécial).

PARIS, S septembre.
La réception de l'amassadeur d'Espagne

aura probablement lieu mardi.
On assure que M. de Saint-Vallier rempla-

cera M. Chaudordy à Berne.
Le bruit court que Jes élections législati-

ves seront divisées en deux parties , la pre-mière s'effocluera le 18 octobre et In seconde
le i) novembre.

MADRID, (î septemln-e.
lÀGâcetà dil que trois assauts des carlistes

à Castro-Urdialcs , ont été repoussés énergi-
quement.

Primo de Bivcira est nommé capitaine
général.

SANTANDBR, 4 septembre.
Les canonnières allemandes sont parti es

pour St-Sébustien , sans accepter l'hospitnli-
té qui leur u élé offerte ù Bilbao.

Les carlistes font des retranchements au-tour de fiilbao.
Les mines ne sont p lus exploitées, ct lesouvriers mineurs ont été renvoyés.

Roui:, 5 septembre.
L éruption de l'Etna a cessé, mais les se-

cousses continuent.
Use confirme que leministèrcne prendra

pus des mesures exceptionnelles pour la Si-cile.

PAULS, 5 seplembre.
Lc maréchal de Mac-Mahon partira le 12

ou le 18 septembre pour sc rendre à Bélhu-
ne , où il assistera aux grandes manœuvres
du corps du général Clinchant.

On ignore encore s'il assistera aux ma-
nœuvres des autres corps d'armée.

BAYONNK , 6 septembre.
Le bruit s'est répandu qu 'à St-Sébastien

des carlistes (?) auraient tiré , de la côte
des coupsde fusils sortes corvettes alleman-
des, leslesquclles auraient répondu à coups
le canon.

DERNIÈRES NOUVELLES
En suite d'observations venues de divers

points du canton , le, comité cantonal de l'As-
sociation suisse de Pie IX vient de décider
tpie la réunion cantonale de Guin , précé-
demment fixée au mardi 15 seplembre , n'au-
ra lieu que le lundi suivant , 21 du môme
mois.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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DeB personnes rospectables, qui vou-
draient vivre dans une pension paisible, peu-
vent B'adreseer maison GOTTOFREY, à Ro-
mont. (C 1275 F)

Pour cause de départ vente de vins
de bonne qualité à prix réduit à l'auberge
de l'Etoile. (C 1276 F)

On demande à acheter
DE L'ORGE

Adresser les offres et échantillons à II.
BETTEX , à Moudon. (C 1274 F)

Une personne de tonte mora-
lité pourrait entrer immédiatement comme
aide dans une famille de la ville de Lu-
ccrno; elle doit quelque peu parler l'alle-
mand qu 'elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond , ainsi que lu cuisine et la tenue d' un
ménage en général. — Adresse chez M. Al-
phonse COiMTE, à Fribourg. (C 1258 F)

Re bons serruriers trouveront
immédiatement de l' ouvrage dans le canton
de Vaud.

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

A T nTTTP'R ^¦*P r ŝent' n" . 8Q °>
JjUUJlJxv rue de Lausanne , un

appartement , composé d'un graud s&lon et
d'une chambre à coucher, te tout meublé,
au mois ou à l'année, suivuut convenance.
S'adresser au propriétaire.

(C 1255 F)

Imprimerie Catholique Suisse à Fribourg

Bibliothèque de piété des gens du monde.
SAINT jÉnoME. Avis ET INSTIIUCTIONS , pré-

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

DE LA CONNAISSANCE ET OE L'AMOUK nu FILS
nE DIEU NoriŒ-SsiuxEv n JéSUS-CIUUST, 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 roun JéSUS, OU voies faciles de 1 a-
mour divin , par le R. P. Faber. 5' édition ,
1 fort vol , in-12. Prix, 3 fr. 50.

Imprimerie catholique suisse , Fribourg.

(Eu\res de M. l' abbé Besson
Panégyriques el oraisons funèbres , 2 vol.

in-12: (i fr.
L'Année ff  expiation el de grâce 1870.1871,

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

L'Homme-Dieu , conférences prècliées à Ja
métropole de Besançon ; nouvelle édition ,
revue el corrigée, 1 vol. in-12 : 3 fr.
L'Église, œuvre de l'Homme-Dieu, confé-

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

Le Sacré-Cœur de THomme-Dieu, sermons
prêches à Besançon et à Paruy-le-Moniul ,
en juin 187S, 1 vol. in-12: 8 fr.

VIENT DE PARMTRE
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,à Fribourg :
¦ • -.-, Qainte inviolables et authenti ques ,
LieUX-aaifllk par le R. P. Pmwra I.R
RIVI èRES ; un vol. in-12. 3 fr.

Imitation de Jésos-Chnst 1̂ 6
M. l'abbé HERBERT. Nouvelle édition aug-
mentée ; 2 vol . in-12. 6 fr.

Carte de 1 11c Sainle-Margnerite
Lieu de détention de l'ex-maréchal

Bazaine,
Avec vue de la forteresse , par LAHSAILLY

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

Prix : 60 centimes.
(C 1244 F)

AVIS AUX PÈLERINS
ON PEUT SE PROCUREE

A l'Iiiipriiuerle catholique BUIHHC ,
â Fribourg

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

Le lis immaculé, ou manuel du pèlerin de
Lourdes, par le R. P. MARIE-ANTOINE,
missionnaire - capucin (histoire , dogme,
symbolisme, liturgie, neuvaine prépara-
toire), un fort vol. in-16. Prix : 1 fr. 25.

Manuel des Pèlerinages, recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de la Ste-Vierge, par Mgr BARBIER
UE MONTAULT, camérier de Sa Sainteté, un
vol. in-12. Prix :1 fr. 25.

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg

PHOTOGRAPHIES
Ues Evêques persécutés d'Allemagne.
Le groupe complet , avec l'image du Pape

au centre , 0 60 c.
Séparément : les évêques et archevêques

de Trêves, Osnabrûch, Cologne, Munster ,
Hildesheim, Main. , Paderborn, Posen,
Breslau, ù 0 50 c. Pur la poste, 0 60 c.

CIERGES PURE CIRE
POUR (C753Fj

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CARDINAUX ,

fabricant d'ornements d'église.

PAPIER FRANÇAIS
Je prends un pair les billets de 500 et

1000 fr. de la Banque .de France , et au
mieux le pap ier sur le même pays.

A. Plaguol, rue de Romont, 67,
(C 953 Fl A FRIBOURG .

Imprimerie catholique suisse, à Fribourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery, 1 vol. in-

12 de 860 pages. Prix , 8 fr.
Pieds il Argile, par M"' Zénaïde Fleuriot ,

I vol. in-12. Prix, 4 fr. (parus en feuille-
ton dans La Liberlé, ce dernier ouvrage
sous le titre d'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par M"" Zénaïde Fleuriot ,
i vol. in-12. Prix, 2 fr. (faisant suite an
feuilleton paru dans La Liberté).

Clef des épîlres de saint Paul. Analyse
raisonnée par J. M. Guillemon , prêtre de
Saint-Sulpice , 2 vol. in-12. Prix, 6 fr.

Bossuet. Conseils de piété, avec une préface
de M. Alfred de Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. Jes évoques,
1 vol. in-12. Prix , 3 fr.

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & C*™

13 rue des Alpes iS
Ouvrage prompt et Noiime

Avantages aux iié^ncIautN et agents «l'affaire»'. Pour le prix de vingt
francs par an , bu de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncer
tous les quinze jours dans lu Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonce, fribmirgeo isw,
c'est-ù-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AINIVOTSTCES GfR»^.TUIT3ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Ztitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuit*
tle S ligues d'annonces par iveniaiue «lana cJiacim de ces quatre jour*
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubtest
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de dû'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, (9
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

BAINS DE. MER

Bi^x&XHBsaeai
Lïl loru l  de la mer du Nord, par Bruges, Belgique.

La plus belle station du littoral ; plage de sable (in , sans galets. — Situation hy-
giénique excellente. — Service de bains à lu lame, organisé et surveillé par Tudminis-
tratiou munici pale. — Service comp let de sauvetage. — Kursaal , llêlels , Cafés,
Restaurants de premier ordre. — Abusons et nppartements garnis tant en ville que
sur la digue de la mer. — Promenades emp ierrées , avec terrasses , de deux kilomtres
de longueur , aux bords de l'Océan. Voitureset chevaux deselle: succursale du Manège
royal de Bruxelles. — Cnbinets de lecture , Journaux de tous les pays. — Bureau*
télégraphi ques.

Concerts, Mxeursions eu Mer.
(Blankcnberghc a acquis , en moins de dix ans , Une renommée incroyable dnns

tous tes pays du inonde). (C 12T3 F]

m_-___m_m_M_____-_mm-___-_w_B_____-m_a_-tm____m____a_

Maison d'Education pour Jeunes Gens
au SITTERTHAL, près Weissbad (Appenzell).

L'enseignement comprend les branches suivantes '.'Reli gion; les langues latine,
grecque, allemande , française , italienne et anglaise ; la géographie et l'histoire ; lu
comptabilité , les mathématiques ; la ph ysique , l'histoire naturelle (minéralogie, bota-
nique et zoologie ; le dessin , la calligrap hie , la musique ; la gymnastique.

Prospectus et références par te Directeur.
(C 1266 F) J. NEFF-KOCII.

t̂^̂ Ŝ'^^^^^^W^^^W^^^^ -̂^^^^^^^^^i^^
PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse). 3

V* T.OO .' i , l l » .' i: i i n i i i .' Ailf l ' I i ,  , n i'  i . I i '. ' ¦ t ' M I t UV. i ' Dnn tin. n I . i i , ! I . - . - . , .., ¦,.. i l*,„i.i«^ .»i: „^_ _ï .^ 
P.. *Les soussignés ont l 'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention des fa-

milles qui désirent procurer à leurs lils une éducation religieuse , l'avantage de
faire des éludes commerciales , industrielles et scientif iques , et notamment d'ac-
quérir une connaissance approfondie de la longue allemande. La direction du
pensionnat est contiée ii des ecclésiastiques. Bâtiments vastes, bien accommodés, dans
une situation magnifique. Cours préparatoire pour les élèves français.

Prix modérés. S'adresser , pour dc plus amples renseignements , à l'abbé II. L.
KEISER, directeur , ou ù l'abbé ALPH . MEIENBERG , préfet.

(M. 1132 D.) (C 1211 F)
¦Rgfrg&j*̂ ^

= LES CURES DE RAISINS =
Dans l'Etablissement ai. cure , a, JFIELSJElVEGrGiî-' SUR LÀ MONTAGNE DE ZOUG

out commencé. Des raisins choisis seront fournis par le propriétaire. (C 1169 F]
J.-P. U I INS.

/lux amis de PIE IX

EN VENTE D'OCCASION
Chez 91. AlplioiiM- COMTE, il Friliourg

PLusteuns

PORTRAITS DE PIE IXen Imstc
Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait l'année dernière, et offert «"-

audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné cn accepter l'hommage des mains méfii®
de l'auteur , SI. Paolef fi. de Florence.

DIMENSION : I mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Cihne.
PRIX s IG FRANCS.

M. PAOLETTI , peintre distingué dc Florence , a été assez heureux pour faire de NotlJ
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d'un grand nombf"
de personnes distinguées , M. Paolelti a fait reproduire son œuvre par la lithographie » «¦"
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent é»,
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 125*

AGENCE GENERALE D'EMIGRATI ON
Pour l'Amérique du Nord, du Sud (Képublique Argentine) ct l'Australi e

Par Charles FISCHER , à Zurich-Ausscrsihl. (G U81 y
Bureaux : Hôtel du Vaisseau, ZURICH, et au Consumliof, AUS SEHSIHL.


