
Le Saint-Siège et l'Italie

ri.
£»ous avons vu combien élait contestable

j a prétendue neutralité du gouvernement
ilnli en vis-à-vis des agissements sebismati-
Ques de MM. Panelli ct Guerrieri-Gon/.aga ,
Ce dernier épaulé même par M. Pepoli , un
autre député qui ne peut ôlre soupçonné
uu vouloir créer des embarras au ministère .
Les autres arguments du Jou rnal de Genève
So"t encore moins sérieux pour démontrer
te*1 rapprochement entre le Saint-Siège et¦'Elul italien.

^e correspondant de la feuille calviniste
"ous parle de la répugnan ce du gouverne-
lnc 'il à exiger des évêques la production des
Du Ucs pour leur accorder l'excqualur . Celte
rcptiguanc e n'est rien moins que prouvée. Le
"teiisière marche à pas comptés dans la voie
"e la spoli ation , el l'opposition l' excite à
Marcher un peu p lus vile. C'esl une ques-
U0|i de tacti que qui sépare le cabinet de la
Gauche cl rien dc plus. Le gouverne ment
faj t évacuer les évèchés par les chefs des
diocèses, et naturellement le Journal ap-
plaudit : quand est-ce que les vols commis
an préju dice de l'Eglise n'ont pas en son en-
"'Ousiaste assentiment ? Bien p lus , il déclare
ïuo « c'est là un acte d'énerg ie dc la plus
Stricte lé galité; » c'esl ce qu 'il oublie de
prouver. La loi est de l'année 1871, ct ja-
mais jusqu 'à cette année-ci on ne lui avait
donné cette interprétation. Mais passons. Jl
reste que présenter ces expulsions et ces
vols comme des indices d'apaisement , de
concilia tion , et comme les préliminaires d'uu
¦rapproch ement, c'est avoir une confiance
bien robuste eu l'ineptie dc ses lecteurs.

Le correspondant du Journal de Genève
"Ous parte encore du « fameux don Bosco,
lni a toujours élé l'intermédiaire cuire le
Vatican cl te Quirinal. • Ce qui est vrai,
"'ais cet intermédiaire officieux n 'épuise-t-il
Pas depuis vingt ans et inutilement toutes
les ressources de son esprit , et qui dil qu 'il

•*3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

OBSJLS
OU ROME SOITS NÉRON

» Un matin nous étions Bur leportdeMas-
ailie (2) -, nous venions retenir nos placeB sur
u n navire qui devait nous conduire à Rome.
Mon père mo tenait par la main et uno mul-
titude do gens se pressaient autour de nous ,
comme des curieux désœuvrés. Vous con-
naissez s,a.na doute , seigneurs , te mouvement
°U port deMassilte, lopins fréquenté de la mer
tetôrieurc, disait mon pôro , depuis la ruine
"te Carthago. Nous remarquâmes une accu-
^olation particulière 

de Ja f oule ù l'entrée
"te port , en faco de cette petite îlo roebeuso
""¦Irinontéc d'uno tour qui ressemble à une
^ntinel lo au milieu de la rade. Nous nous
Ulr igeâm33 aussi do ce côté , n'ayant rien de
•nieux à faire. Les gens qui bordaient te ri-
v.age so montraient avec admiration un pe-
:*"- bateau presque plat qni venait de la
«auto mer, avec une soute voile et sans gou-
*eniail , d iea marins n 'en pouvaient croire'«ur yeux. U a fait fausse route , disait-on ,

(2) Marseille.

soil aujourd'hui plus rapproché qu 'autrefois
du but poursuivi '? Tous les gouvernements
qui ont officiellement rompu avec le Saint-
Siège, gardent avec le Vatican des relations
dc celle nature. Encore une fois qu 'est-ce
que cela prouve?

— Mais il y a t la fraction relativement
assez nombreuse de l'ép iscopat italien , qui
est lasse d' une lutte stérile , parce que celte
lutte la prive d' une partie de ses ressources
temporelles ct la rend odieuse aux yeux de
la population libérale. » — Voilà uue accu-
sation des plus graves portée contre une par-
lie de l'épiscopat italien , qu 'on nous repré-
sente comme disposé à trahir les intérêts dc
l'Eglise pour se conserver des ressources
temporelles 1 Dommage pour le Journal dc
Genève qu 'il ne puisse pas môme donner un
nom à l'appui de son interne accusation.
Non , non , il n 'y n point d'évéque pareil en
Italie. S'il y en avait un seul , le gouverne-
ment aurait su mettre à profil ses simouia-
ques dispositions. On avait émis des prévi-
sions de même nature contre l'ép iscopat al-
lemand ct eu Suisse contre te clergé du
Jura : est-ce que l'événement les ajusliliées?
Après les nvorlements multipliés de telles
espérances fondées sur une hideuse spécula-
tion sur les plus .assentiments de la nature
humaine , on ose encore rééditer les mêmes
insinuations contre des évoques qu 'on nous
présente comme disposés à vendre leur aine
el l'âme dc leurs diocésains pour une poignée
d'or, et cela au moment même où tous ces
évoques aiment mieux sc laisser chasser de
leur demeure que d' avoir l'air de se prêter
à une démarche qui pourrait ôlre mal
interprétée ?

Qui dil que la lutte soutenue par l'Eglise
en Italie est une « lutte stérile? » Ce ne sont
à coup sûr pas les évoques, ils ont au con-
traire et presque journellement des preuves
de la fécondilô divine des souffrances ct des
épreuves endurées pour la vérité et pour le
Christ. Que les correspond ants du Journal
te trouvent stérile celte lutte, bieu plus, uuisi-

mais a coup sur il ne doit paB être parti do
plus loin quo tes bouches du Rhône. — On
bien c'est un esquif détache d'un gros navire
que nous verrons apparaître tout à l'heure ,
car jamais une pareille coquille n'eut suppor-
té une longue traversée.

• Pendant qu 'on discourait ainsi , la bar-
que approchait et les passagers qn 'elle ren-
fermait devenaient plus distincts. Ils étaient
troU , un homme et doux jaunos l'uusinas.
L'hommo était d'uno taillo moyenne , avec
un front sérieux et un peu triste ; tes deux
femmes , l'une surtout , excitèrent IeB excla-
mations do la foulo par leur beauté , ot aussi
par l'étrangetô d'un costume qu 'on ne voyait
quo rarement à Massilie (1).

» L'homme sauta à terro et présenta la
main à ses compagnes , puis tous tes trois
ao prosternèrent , baisèrent le sol et élevèrent
tes bras vers lo ciel, comme s'ils l'appelaient
Bur cette terre nouvelle ou s'ils en prenaient
possession en son nom. Ils répétèrent en-
samble une priôro dont personne no pot
comprendre un mot , malgré lo nombro des
interprètes do toutes langues qui abondaient
dans te foute. Ils agissaient commo s'ils eus-
sent étô seuls et ne Be préoccupaient nulle-
ment des spectateurs.

» Leur prière achevée , ils se relevèrent et
l'homme se tournant vers mon père qui BO
trouvait très-près de lui , lui demanda le nom
du pays où ils venaient d'aborder. Mon pôro
lui nomma en langue coltique la Gaule ct te

(i) Marseille.

ble pour la cause qui leur lient surtout a
cœur: nous le savions depuis longtemps;
mais ce n'est pas une raison suffisante pour
nous faire croire à des défaillances de la part
des évêques, qui , parce qu 'ils aiment , plus
que toul uu monde , les âmes de Ious leurs
diocésains , ne consentiront jamais à se con-
cilier des sympathies libérales, c'est-à-dire
anli-cafho)iques , au prix du sacrifice de leurs
devoirs et des intérêts spirituels de leurs
ouailles.

— Ah ! mais lc Père Curci n n-l-il pas
développé celte théorie que u l'Eglise doit
toujours être soumise à la persécution , ct
qu 'elle est obligée dc poursuivre sa mission,
en supportant la situation douloureuse qui
lui est faite. N'ayant en vue que son triom-
phe final el sa durée éternelle , elle ne doit
pas désespérer et doi t , au contraire , sc rap-
peler qu 'elle a été fondée par Jésus-Christ
pour instruire en souffrant. » — Le Journal
do Genève appelle cela te théorie do Ja conci-
liation cachée sous le mol de résignation. A
ce compte l'homme te plus conciliant qui fût
jamais, c'est saint Ignace de Loyola qui ne
cessait de demander au Ciel, comme la plus
grande grâce pour son ordre, qu 'il fût
TOUJOURS persécute 1

Nous n'attacherons pas plus d'importance
que cela à l'étrange jugement sur le dernier
ouvrage du P. Curci , et nous nous ferions
un reproche de défendre cet émiuciit reli-
gieux , le plus grand penseur que l'It alie
contemporaine ait l'honneur de posséder
conlre des imputations qui procèdent de trop
d'i gnorance pour pouv oir l'atteindre , ou de
trop de mauvaise foi pour mériter une ré-
ponse;

CORRESPON DANCES.

Le dernier curé catholi que encore toféré
dans lc caulon de Berne.

Monsieur te Rédacteur ,
Vous avez atinoncé , il y a peu de temps, la

cité Phocéenne. — Comment veux-tu qu 'il
to comprenne? observa ma mère en latin.
Il t'interroge dans la langue do Rome , et tu
lui réponds dans cello des Gaulois 1

— Pardon , madame , dit alors l'étranger
en latin , j' ai parfaitement entendu , ot jc
vous remercie. — Dâ quel pays êtes-vous ï
demanda mon père? — Il répondit : do la
Judée qui est à l'autro bout de la mer Inté-
rieure , dorrioro la Phéuicie. Mon père qui
ignorait ju squ'au nom de ce pays , témoigna
son étonnement qu 'on apprit te celti que si
loin. — Nous no l'avons pas appris , dit l'é-
tranger; nous n'avons étudié que notra hé-
breux ; mais par une grâce spécialo de l'Es-
prit qui s'est répandu sur nous , nous par-
lons tous tes idiomes do la terro. — II y
out une explosion générale d'exclamations,
où perçaient l'ironie et l'incrédulité. Un Car-
thag inois s'avança et interpella l'étranger
dans la langue punique; il eu reçut dans
la môme langue , uno réponse qui te con-
fondit. Un grec tenta alors uno expérience
aualogue avec un égal succès; ensuite vint
un Egyptien , puis un nègre cte Nnmidie ,
puis uu esclavo Germain. Chacun d'eux était
parfaitement compris et se retirait en di-
sant : ces gens-là sont de mon pays. C'était ,
sur tout te port , comme un ébahissemenl
sans bornes. On ae regardait tes unB les au-
tres avec 6(upeur , ot bientôt il no fut bruit
dans toute ia ville que des trois personnages
extraordinaires qui étaieut de tous lee
pays.

• Les auberg istes et les logeurs se dispn-

révocation de M. Perroulaz , curé de la pa-
roisse catholique de Berne. Cette mesure ,
(pie l'esprit de conciliation bien connu de
cet ecclésiastique pouvait retarder , nmis non
éviter , dans lu situation qui lui était  faite,
avec le parli  pris qu 'on avait de se débar-
rasser de lui , me paraissait éclairer d'une
assez vive lumière la politi que du gouverne-
ment bernois; et je songeais à vous en écrire
quelques mots, quand une aventure bizarre
m'a permis de vous adresser des renseigne-
ments puisés h Ja source la moins suspcèle.

Je me promenais , hier , à la campagne ,
quand au détour d' un chemin j'aperçus,
mollement étendu sur un tap is de verdure,
à l' ombre d' un superbe hêtre , devinez qui ?
l'un des plus fougueux adeptes do la sec;
nouvelle que l'on appelle vieille-calliolkp - .
catholique-chrétienne, catholi que-libérale i >
catholique-nationale, catholi que-bernoise , j i
ne sais trop comment il faut dire , ces nu.--sieurs ne s'culendant pas plus sur ce point
que sur bien d'autres. — Je ne veux pas
nommer le sectaire ; il nie démentirait, et
même de fort bonne foi , du reste; car il n'a
dû garder (te notre rencontre d'autre souve-
nir que celui d' un pesant cauchemar. — J'al-
lais m'éloigner en murmu rant  la bucolique
que ces abominables jésuites nous faisaient
scander au gymnase :

Tout-à-coup je me frappe lefrontl Une
idée lumineuse venait de te traverser.
Tityre, tu patulœ recubans sut tegmino fagi.

Il f au t  vous dire que tn 'ètanl beaucoup
occup é de sciences occultes , j'ai recueilli les
mystérieuses traditions des Messmer et des
Caghostro , dont les médium de nos jours
suivent de loin les traces. Le spiritisme et
le magnétisme n'ont point de secret pour
moi. A pas de loup, je m 'approclie du dor-
meur et profitant lâchement de son sommeil,
par quelques passes bien combinées, je te
soumis bienlôt à ma puissance. Entre ses
doigls récalcitrans je glisse mon crayon et
quelques pages de mon album , je lui or-
donne d'écrire lui-même l'article qui vous
est destiné.... A peine avais-je le temps do
remplacer les feuilles à mesure qu 'il tes
remp lissait. Je me relire discrètement après
avoir rompu le charme; et centré chez moi,
je n'eus qu 'à copier ces pages tracées d'une
main fiévreuse. C'est cetle copie que je vous

(aient à qui les emmènerait dans sa maison;
mais eux , après s'être consultés , ils suivi-
rent uno pauvre gauloiso, veuvo d'un por-
tefaix , qui avait deux chambres où ello de-
meurait seule , dans te quartier pauvre et
montueux qni longe lo port du côté du sep-
tentrion. Lo nouveau débarqué occupa la
plus petito de cea chambros, et ses deux
compagnes qui étaient ses sœurs , s'installè-
rent dans l'autre avec la venve.

• Leurs bagnges étaient à peu près nuls ,
bion quo leur IU î BO annonç ât nne aisance
plus voisina de la rich sse quo do la pauvre-
té . Quant au petit bateau qui les avait ame-
nés, ils l'abandonnèrent sans s'en préoccu-
per, et leur incurie à cot égard n'avait rien
do surprenant : j'entendis uu matelot dire
qu 'il n'accepterait pas co bateau même pour
rien ; si on te -lui donnait à la condition de
traverser la rade dessus.

» Pondant tes jours suivants , la maison
do la venve ot les rues voisines no désem-
plirent paB do visiteurs. Lo bas penp le y
vint , les consuls âlassilicns y vinrent , tes
gros marchands aussi , do même quo lçs sa-
vants et tes rhéteurs et jusqu 'au gouverneur
romain d'Aquco Sextiœ fl). Mou p ère natu-
rellement nous y mena aussi, et nous en-
tendîmes discourir plus d'uno fois et tes une
et tes autres , tantôt te frère, tantôt les deux
sœurs. Ils racontaient des choses étranges
dont je ne saisissais pas bien la portée , mais
qui jetaient los grandes personnes dans l'é-
bahissement.

(1) Aix cn Provence.



envoie , Monsieur le Rédacteur. Notre colla- consacrant te principe schismatique cl ne Wurater Randegger ct C*, cartograp hes â
boraleur malgré lui  a, sans doute , écrit là reconnaissant ni l'autorité de l'évèque diocé- Winterthur.
bien des choses qu 'éveillé il eût voulu laire. sain ni celle du pape , la conscience des vrais
Mais c'esl te. propre du sommeil magnétique catholiques ne leur permet pas d'y prendre
de ne permettre ni dissimulation ni mon- part. C'esl là une combinaison incompara-
songe

corn:.
« Depuis la révocation des 67 curés

du Jura , au mois de septembre I87S , M. Fera
roula/, resta , dans le canlon , seul cu ré cnljio-
li que-romain reconnu par l'Elat. Son nom
ne fi gurait  pas sur la protestation contre la
destitution de l'évèque de Bàle, et c'est ainsi
qu 'on ne put l'englober dans la mesure qui
frappait sôS conf rères. Mais pour n 'être point
révoqué, sa position n 'en valait guère mieux.
Depuis 1828, la paroisse catholi que de lt erne,
composée dos éléments hétérog ènes que l' on
sait , se gouvernait par un conseil de fabri-
que, dont les membres élaient à la nomina-
tion du conseil exécutif , à la vérité , mais
sur une trip le proposition de cc même con-
seil de fabri que. Le président seul élail an
choix absol u du gouvernement , et c'esl ainsi
que AI. Bodenheimer fut mis à la tête du
conseil de fabri que. Or , ce vaillant champion
de la lutte civilisatrice avait , dans sa barbe ,
juré la destruction.... (ici deux lignes abso-
lument indécliilîrables.)Ju s(]iie-Ià , tout mar-
chai! h souhait Au moyen d' une souscri p-
tion europ éenne , les catholiques avaient
acheté une cure , fondé une école , ct cons-
truit une magnifi que église. Au moyen des
cotisations des fidèles ct des subsides alloués
par les tegnlions étrangères , on subvenait
k tous les frais du culte , k ceux des écoles
qui étaient fort bien tenue s , à de nombreu-
ses aumônes , ct même à l' entretien d' un se-
cond vicaire , l'Elat ne fournissant qu 'une
somme Irès-médiocre pour le traitement du
curé ct celni d' un premier vicaire.

Ce conseil de fabrique avait toutefois un
grave défaut: il s'accordait a vec le cnré.
Le gouvernement, éclairé de deux phares
nouvellement entrés dans sou sein (sic), ne
pouvait , on le comprend , tolérer une situa-
lion semblable. Aussi à peine les curés du
Jura étaient-ils révoqués qu 'il s'empressa
de faire jouir , par anticip ation , In paroisse
de Berne, et , par la même occasion, celles
de Bienne. do Moutiers et de St-lmier, des
bienfaits de te loi suc les cultes , volée seule-
ment quelques mois plus tard , celle cons-
titution civile du clergé, si admirablement
conçue qu 'elle devait avoir ponr résultat
inévitable l' anéantissement du catholicisme
dans le grand canton de Berne. L'ancienne
administration fut mise k la porte, sans
frais de remerciements , et une assemblée , dite
paroissiale , convoquée dans le but de la no-
mination d'un nouveau couseil dc paroisse.
Bien que Berne compte plus de trois mille
calholiques , 1150 électeurs à peine se pré-
sentèrent. Cette anomalie ne laisse pas que
de surprendre ceux qui ne savent pas que ,
pour exclure tes ultramontains, te gouver-
nement a eu te bon esprit de n'accorder
l'habileté électorale qu 'aux citoyens suisses
payant les impôts , manœuvre habile qui
p lace les élections entre les mains des em-
ployés fédéraux et cantonaux et quel ques
aulres habitants calholiques de Berne , à
l'exclusion des nombreux étrangers , des ou-
vriers ct des domestiques , tous, contribuant
abondamment aux frais de la paroisse catho-
lique , mais privés de toute participation à
l'administration paroissiale. Vero e ben tro-
valo.

A la suite des dispositions dc la nouvelle
constitution fédérale, le cercle des votants a
été élarg i, ù ia vérité, jusqu 'au nombre de
trois cenls. Mais la loi ecclésiastique, eu vertu
de laquelle ces assemblées se réunissent ,

• • Le frôro prétendait avoir été mort ot
sorti du tombeau après trois jours , à la voix
d'un nmi qui était un prophète , puisqu 'il
était le fils môme de Dieu descendu sur la
terre pour sauver tes hommes ; il racontait
peu do choses des mystères do la mort , vu
qu 'il ne lui était pas permis de tes dévoiler ,
mais il disait cela aveo un accent qui vous
pénétrait jusqu 'aux os. On ne te voyait ja-
mais sourire. Des deux sœurs , l'une était
une jeuno fille très-simple , très-modeste et
habituée aux travaux du ménage ; elle était
bolle , mais moins que sa sœur et aussi moins
expansive. Celle-ci racontait qu'elle avait
eu uno jeunesse de désordres et qu 'elle avait
gravement offensé , avant de te connaître , te
même ami qui avait tiré son frèro du tom-
beau, que cet ami l'avait délivrée elle-même
do sopt démons et qu'il lui avait annoncé le
pardon de ses fautes un jour qu 'elle pleurait
sur ses pieds on tes essuyant avec ses che-
veu*'. A ces souvenirs elle éclatait de nou-
veau en un torrent de larmes et semblait in-
consolable.

(A  suivre.)

ble de sagesse radicale. Aussi , un groupe
compacte et bien discipliné d' électeurs ap-
partenant presque tous à noire sociélé des
ciilholiques-libéruiix , et parfaitement déga-
gés, du moins pour la plupart , de tout pré-
jugé religieux, ayant à sa tête des hommes
instruits et sty lés, des professeurs , des doc-
teurs , des juges, ct jusqu 'au conseiller d'Eiat
ministre de l'intérieur, ne pouvait manquer
de faire la loi dans la paroisse. C'est ce qui
arriva en effet, la grande majorité élut un
conseil de paroisse donl les calholiques pra-
t iquants  furent soigneusement exclus.

Electeurs et élus se séparèrent. Les uns ,
dit-on (mais ' une telle dérogation mérite
confirmation], furent parfois aperçus au culte
encoro catholique-romain , contemplant les
voûtes de l'église de l' œil satisfait du pro-
priétaire qui visité pour la première fois uu
bien nouvellement  acquis , on bien épiant
avec scrupule les paroles el geste»- du curé ,
afin d' y surprendre quel que chose de sub-
versif pour la paix publique , exerçant ainsi
consciencieusement les attributions accor-
dées par la loi qui donne au Conseil de pa-
raisse la hante main sur l'enseignement re-
ligieux et le service divin. Les autres , après
s'êlre assurés que toules tes dcltes de pa-
roisse, 35,000 fr., étaient acquittées , se hâ-
tèrent de palper la petile fortune de l'Eglise,
économisée et recueillie avec tant de soi»
par la précédente administration , dont le
dép ôt fut de suite enlevé au cu ré, entre
autres les valeurs de la fondation de Ma-
dame la colonelle de Murait , encore vivante ,
et protestant contre cet enlèvement de la
somme de dix mille cinq cents fr. donnés
pnr elle à te paroisse, lors de l'arrivée de
M. le curé Perroulaz.

Ah I c'est avec une noble et généreuse
émotion , qu 'un vrai libre-penseur, qu 'on
radical digue de ce nom , voit tomber entre
ses mains les fondations de messes, tes fonds
des pauvres , et autres momeries de re genre,
les fonds destinés à l' entretien d' une école
où l'on enseigne te catéchisme-] les écono-
mies d' une vieille servante assez naïve pour
donner à l'Eglise te produit de quarante ans
de labeur , l'argent des bigolles , du Pape et
des Jésuites I II est doux de se dire qu 'au
moyen de quelques transitions habile ment
ménagées pour ne point choquer je ne sais
quelle probité mesquine , je ne sais quels
préjugés vulgaires sur te respect de là  vo-
lonté des défunts et autres vieillerie s de
cetle espèce, ces donations , ces fondations ,
ces argents serviront précisément à détruire
les superstitions puériles , que les fondateurs ,
en se dépouillant , ont cru affermir à jamais!
Ainsi , d'uu vil fumier la main d' un habile
laboureur sait faire sortir une précieuse
récolte!

(Ici .emporlé par sou enthousiasme lyrique ,
te somnambule écrasa sur le pap ier la pointe
de mon crayon. Après avoir remis tout en
ordre , je jetai uu coup d'œil sur ce qu 'il
venait d'écrire, et lui enjoignis de s'abstenir
de pareilles digressions.... Le crayon ne
larda pas à reprendre sa course vertig ineuse.]

(A suivre.)

CONFEDERATION
La distribution des récompenses , à 1 expo-

sition internationale de géographie a eu lieu
te li , à Paris, sous te présidence de M. Wal-
lon.

Le maréchal dc Mac-Mahon , M. Buffet , te
grand-duc Constantin de Russie , les princes
d'Orléans, l'amiral do LaRoncière-leNoury,
M. de Lesseps et de nombreux membres de
l'Institut y assistaient.

M. Wallon a remercié les exposants étran-
gers et a remis h l'amiral de Ln Routière
tes insignes d'officier de l'instruction publi-
que.

Les récompenses attribuées aux Suisses
sonl les suivantes

_ . Lettres de distinction.
Commission géodésique fédérale.
Commission pour la carte géologique de

la Suisse.
Travaux du St-Gothard.
Bureau d'état-major fédéral, cartes fédé-

rales.
Club Al pin suisse. Annuaires , cartes , etc.¦MuUhaupt , chef de l'Institut topograpûi-

que à Berne , nouveaux procédés cartogra-
phiques.

2. Médailles de i" classe.
Kern , fabricant d'instruments de préci

pion à Aarau.
Département des travaux publics , Ira

vaux dc météorologie.

Leuzinger, cartographe à Berne.
S. Médailles de 2' classe.

Grandjean et G*, au Locle, chronomètres
(le marine.

Gosse!, ingénieur à Berne , levés dc préci-
sion dn Glacier du Rhône.

Ernest Favre, à Genève , carte géologique
du Caucase.

C. de Mandrot , cartes diverses , Neuchâ-
tel.

Keller , cartographe, Zurich.
3. olcnlions.

Levrat-Girard. Martigny, cartes murales,
Beck , Strasbourg, photographies des bail-

les altitudes.
L. C. Marcuard , Berne , dessins de cartes,

reliefs.
Stikklin , Fribourg, système de planis-

phère.
Beust, Zurich , méthodes d'instruments

géographiques.
Furrer , Neuchâtel , lithographies cl car-

ies géologiques.

Voici en quels termes te correspondant
du Monde parle du toasl de Mgr Lâchât au
banquet du centenaire d'O'Connell *.

« Un des discours les plus dignes d'être
entendus avec celui de Mgr de Nantes a élé
te loast de Mgr de Bàle , qui a rappelé les
liens qui unissent l'E glise de Suisse à l'E-
glise d' Irlande. Comment oublier que c'esl
de l'île des Sainls que sortirent les apôtres
qui , avec le flambeau de la foi , apportèrent
dans les montagnes de I'Helvétie le bienfait
de la civilisation ? Saint Gall , saint Colom-
ban , saint Ursanne , et après eux , les disci-
ples de Luxcuil , saint Germain et saint Rau-
doald. qui évangélieèrciit une partie dc l'é-
vôché de Bàle, Ious ces hommes de Dieu ,
c'est l'Irlande qui les a donnés à la Suisse ,
et c'est pour un évo que suisse un devoir du
cœur de rappeler ces souvenirs dans te pays
même qui fut leur berceau . Monseigneur a
remercié alors le lord-maire de l'insigne
honneur qu 'il lui a fait en le conviant à fê-
ter le centenaire du grand patriote de la
catholique Irlande. Il u rappelé les mérites
d'0'Counell ,sa foi inébranlable , sa sollicitude
pour le peuple , son dévouement à la chose
publique. Toute sa vie se résume dans son
admirable testament : « Mon dmc à Dieu,
i mon cœur à Home cl mon corps à Pir-
> lande. »

» Ce testament doit êlre la règle de Ious
les catholi ques dans nos temps agités. Oui ,
noire âme est à Dieu et doit retourner à
Dieu. Oui, noire coiur est à Rome, c'est-à-
dire à l'Eglise. C'esl à elle qu'appartiennent
nos pensées el notre amour. C'est au Vicaire
du Christ que revient notre dévouement .
Aucun calholique ne saurait le lui refuser ,
aujourd'hui snrtonl que le Ponlifc suprême
fait appel à tous ses enfants .

» Enfin comme le grand O'Connell , nous
devons vouer à la patrie toutes les forces
de notre intelligence; contribuer à sa gran-
deur, à sa prospérité, en lui consacrant
notre corps, -noire esprit et nos îorecs. C'est
là un terrain où tes catholi ques de tous
pays et de toutes nations se rencontreront
toujours. — Ces paroles , prononcées par
un de ces évoques qui , ainsi que le disait
Mgr de Nantes , ont confessé leur foi , ont
été saluées par d'unanimes acclamations. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Il est arrivé le 9 août dans
la matinée , à Thoune , un déplorable acci-
dent. M. lc capitaine d'élal-mujor Lehmann ,
chef du contrôle fédéral des munitions, qui
remplissait ses fonctions avec une grande
activité , s'occupait , paraît-il , d'expérimenta-
tions avec une préparation explosive qu 'il
avait inventée , bien que ces éludes ue ren-
trassent point dans ses fondions et que , en
raison de leur danger te département mili -
taire les eût interdites dans tes laboratoires
dc munitions. Quoi qu 'il en soit , au moment
où te capitaine Lehmann paquelait une cer-
taine quantité de celle substance pour des
essais qu 'il voulait faire à MerJigen , près de
Thoune , elle lit exp losion entre ses mains
et causa de grands ravages dans le labora-
toire ; lui-même a eu l'avant-bras droil bri-
sé cn trois endroits , en sorte que l'amputa-
tion au-dessous du coude a dû èlre immédia-
tement opérée, un œil enlevé et l'autre
maltraité de telle sorte qu'il perdra proba-
blement la vue , les rotules gravement bles-
sées, et tout le corps couvert dc profonde s
brûlures. Si ce malheureux jeune homme a
la vie sauve, ce qui est encore fort douteux ,
il n 'en sera pas moins mutilé pour le reste
de ses jours , quoiqu 'il ait pu être immédiate-
ment après l'accident enlre les mains d' un

chirurgien dc grande réputation, M. te P
Kocher.

— Un jeune ecclésiasti que qui n 'est or-
donné que depuis quinze jours à peine, M-
l'abbé Schaffner de la Joux-Chopo (ne I"|s
confondre avec l'honorable cure de illoiiti-
gnez), résidait tranquillement chez des pa-
rents quand il fut appelé , dimanche dernier,
à Bonfol , près d'une femme malade, 1res-
âgée, qui  demandai t  à être administrée.

Comme il en avait le droil , il se rend/ t a
cet appel; mais les gendarmes bernois 8e
chargeaient de récompenser sa charité,

Vers cinq heures du soir , comme il q"''"
tait te lit de la malade , les deux gendarme 8
stationnés à Bonfol t'arrêtent aussitôt. jw'
gré son identité bien constatée , sur laq»e"e
il était d'ailleurs bien difficile de sc méprejj'
dre , mal gré que le jeune prêtre eût décla**?
ôlre suisse, jurassien , non deslitué ni ex'aÇ>
il fut traîné à Porrentruy par les deux s'*'"
res qui lui firent prendre encore un cbi'iT'.0
détourné (par Ycmtelinconvf) an lien de S?p
vre la voie directe. El le pauvre prêtre él»"
à pied.

Il arriva ainsi à Porrentruy, harassé, en-
tre ses deux gardiens qui marchaient ave"
hauteur et arrogance. Ils le conduisaient e'1
prison.

Au moment où te triste groupe passa"
ainsi dans te faubourg St Germain, M. le dé-
puté Spahr , qui se trouvait deranl son M'
bitation , reconnaissant M. l'abbé Sclialînll
vou lu t  lui  serrer la main;  les gendarmes te
repoussèrent; cc que voyant , dans sa lég i-
time indignation, il se relira cn disant-
« Eh bien. gM. l'abbé, vous êtes sur ce s"'
classique, de la liberté . Vive donc la liberté ! '

Le prisonnier poursuivait son chemin avec
les deux agents qui furent salués, au môm C
moment , de quelques clameurs briivunltf
peu élogieuses naturellement , provoquée* )
parce spectacle inattendu.

Au reste ces paroles furent prononcées
sur la roule que parcouraient les gendarmes]
à une assez grande dislance de la maison do
M. Spahr qui ne se permit d'aucune façon
de les approuver ni de les répéter.

Le lendemain , lundi , à trois reprises , ch'1
ou six gendarmes se présentèrent avec rod*
joint Pape nu domicile de M. Spahr avec un
mandat d'arrêt. M. Spahr ne se trouva pas
chez lui , et une visite domiciliaire reste U]"
fructueuse. A peu près tout le jour on ""la gendarmerie stationner autour du la mai-
son.

Si M. Spahr s'est soustrait à de telles per-
quisitions , c'est sans doute qu 'il ne tient pas
à être conduit en prison sans motif valable ,
ct surtout  à y rester des jours entiers sans
êlre interrogé , comme cela est arrivé main-
tes fois. La justice esl telle , à Porrentruj'j
qu 'on a vu des calholiques rester 21 jours
en prison , sans avoir pu obtenir d'ôtre ques-
tionnés sur un délil à eux reproché el qu 'ils
ne connaissaient pas. An bout des 21 jours ,
on tes relâchait sans aulre formalité ni ju*
gement.

Devant un tel état de choses, fort d' ailleur s
de son innocence qui sera facilement établie
par témoins, M. Spahr n 'a pas cru devoir se
TfcTOliï _\o\t>ut _'rt-ftYn_ut victime itea caprices
arbitraires d' un préfet. Mais nous savons
qu 'il n 'est pas moins très-froidemenl décidé
à se présenter à qui de droit et à demander
raison des poursuites incroyables dont il est
l' objet et qui ont jeté dans son honorable fa-
mille la consternation ct l'effroi.

Quanl au pauvre jeune prelre , depuis di-
manclie soir il esl au cachot , cl M. le préfet
Eroté, chez lequel on s'est présenté pour ob-
tenir l'autorisation de porter quel que nour-
riture au prisonnier , a ré pondu , dans un ac-
cès de grossière colère, qu 'il ne tolérerait
pas qu 'on lui portât seulement une obole !

Telle est la vérité pleine et sûre : el non 8
demanderons à Berne comment il discul pera
ses agents de ces incarcérations inconslitu"
tioiincllcs , el au Conseil fédéral ce qu 'il
pense de la liberté de noire culle.

(Pays.)
— M. l'abbô Schaffner esl sorti, mercredi

matin , de prison , après y êlre reslé deuS
jours et trois nuits. Par te Tait môme , l'illé -
galité de l'a rrestation est reconnue , mai*
elle n 'a pas moins été accomplie dans des
conditions de violence abominables.

_ C'est la vingtième fois qu 'on incarcère
ainsi des ecclésiasti ques , et on recommence
tonjonrs.

— M. Faivve, candidat conservateur ca-
lholique , a élé élu maire dc Courlomaich e
dimanche dernier , à une énorme majorité-

— Il y a quel ques jours une nouvelle loco-
motive destinée aux travaux du chemin dc fer
du Jura entre St-Ursannc cl Montmelon, cl
appartenant aux entrepreneurs du perce-
ment du tunnel , devait faire son entrée à St-
Ursanne. Elle élait traînée par huit  vigou-
reux chevaux , dont tes sabols relenlissaie iil



déjà sur le pavé de la petite ville, lorsque
lout d' un coup, uu terrible fracas se lit en-
tendre ; ce poids énorme était venu donner
contre uu ang le de lu porte de la ville , et tes
vieux piliers avec leurs voùlcs n 'avaient pu
résister au choc : la porte s'était lilléralc-
meiil écroulée sur la macbine qn 'elle avait
ensevelie sous ses débris. Heureusement il
n'y a pas eu d'accident , mais te service dc
In posle a élé fort gêné pendant tout un jour ,
el a dit faire te long détour par te col des
Mallettes.

— Uu des ouvriers qui ont clé brûlés te
s_l juill et pur l'exptesiou d' un sac de-poudre,
•'/eut de mourir à Bolliugen , ce qui porté à
einq le nombre des victimes.
; IjUcet'HC. -- Unc course d' essai sur la

Rgoe Laiiguaii-Liicerno a eu lieu samedi ,
31 ju illet dans des circonstances narrées avec
81>1 par le Patriote de Neuchâte l :

« Environ 150 Bernois , dit-il , M. Boden-
heiwtr en léle, arrivaient à Lucerne par In
nouvelle voie : mais personne ne vint les ac-
Cueillir. La population ne semblait pas du
tout enchantée de la gracieuse visite des
confédérés de l 'Aar. Seul , M. l'ancien con-
seiller d'Etat Weber , directeur du St-Go-
teard , se trouv a à la gare pour offrir une
Poignée de main fraternelle à ses compatrio-
tes bernois. Pour surcroît d'isolement , la
kpupe voyageuse avail dû se faire aecom-
Pâgucr d'un chœur de jeuue s Emmenlha-
heiiiics pour se faire donner des sérénades
qu'elle n aurait  pas trouvées sur le sol hos-
pital ier de Liiceruc I »

A bon entendeur , salut I
. — il se Irouve actuellem ent dans cetle

'Ille un certain" 'nombre d'officiers duba la i l -
'toii n- 32, de "Schwytz, qui y lotît une école
¦to punition pour la manière peu satisfai-
sanle dont ils ont exercé leur commande-
'"ent lors du rassemblement de troupes de
!874. On dil que le commandant en chef du
¦"«ssemblement , M. le colonel H. Wieland , a
demandé au départemen t militaire que tout
1)a|iii)loo suit appelé à nu service semblable.

GriHoiiH. — Le docteur F- Robe de la
Besse-Eleetor.d e . chargé de" compléter qoel-
(l"es p arties de la carte Dufour , taisait la se-
nia ine passée une excursion de montagne
dH"s la province italienne de Sondrio , lors-
¦teïl fui. a t te int  par uiie pierre qu 'une che-
ïFe a fait rouler du haut d' un pâturage. M.
"olle a cu la clavicule gauche brisée el , dans
eet élat , il a dû encore Taire sept lieues jus-
qu 'à Cleves pour y trouver te secours d' un
niédpcin.

On se rappelle qu 'il y a quelques années
un M. Gel pke , a perdu là vie dans les mêmes
circonstances.

Argovle Le Grand Conseil est con-
voqué pour le 23 de ce mois. Entre aulres
questions il discutera la révision de la cons-
titutio n cantonale et deux projets de décret
concernant Jn suppression des couvenls de
tommes dc ltermelscbwyl ct Gradenlh al et
de la fondat ion Sl-Vcrena à Zurzach. Le
Grand Conseil devra en outre élire un men-
bre du Conseil exécutif.

Genève. — Mercre di vers 6 i{ 2 heures,
«n incendie a éclaté à la gare de Genève ,
QBns le pavillon dc gauche , où se trouvent
to bureau des télégraphes el celui des postes
françaises. Le l'eu avail pris dans les com-
tes, au-dessus de l'appartement du chef de
gare. Un fort tourbillon de fumée s'élevait
•tons les airs et , poussé par une bise , heu-
reusement légère , se rabattait sur la ville.
La cloche d'alarme et tes cornettes des pom-
piers retentirent aussitôt et tes pompes ar-
rivèrent sur les lieux assez promptement
pour que l'incendie , attaqué déjà par les
nombreux employ és dc la gare, pût être cir-
conscrit. Les bureaux installés dans te pa-
villon atteint avaient déménagé tout leur
matériel. Au bout de peu de lemps on élait
maître du feu. Les dégâts sont peu considé-
rables.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R
Italie. — On a publié le rapport sur

'a circulatio n du pap ier-monnaie présenté
Par les ministres des finances el du com-
merce. Ce rapport traite de la possibilité et
¦to la manière de faire cesser le cours for-
?é, il repousse te parli dc la suppression
""nmédi ate , mais il propose quelques mcsii-
l'cs pré paratoires.

L'histori que sur les vicissitudes et tes
elîets du cours forcé en Italie , fail suite à
C(-' rapport , qui présenta (es finances iteliwi-
"ÇS sous le p lus bel aspect. Il aurait élé
P'ns court ei plus conf orme au vrai, de dire
lue si l'on maintient le cours forcé du pn-
P' er-monnaie c'est qu 'on ne peut pas l'aire
J" utre mcut à cause-des finances obérées de
1 Etat.

atome. — On écrit de Rome à la De- 1 Emp ire. Quant à la Gazelle de la Croix,
ulrulisution : \ elle n 'est pas poursuivie. •centralisation :
« Le 5 août , des foules de paysans pèle-

rins du royaume de Nap les se sonl présenté
à la porte de bronze du Vatican. Ils deman-
daient à voir te Pape. Les suisses les oui in-
vités à se décharger de leurs fardeaux et à
déposer leura bourdon-s, el les onl conduits
chez le Vnpe. Pie IX les a accueillis dans la
vaste salle Clémentine , s'est entretenu avec
eux , leur a distribué des chapelets , des mé-
dailles et des scapulaires qu 'ils ont reçus
avec les marques de la foi et de la piété tes
plus vives.

» Peut-êlre aura-t-on des sarcasmes de-
main dans la presse révolutionnaire pour
celle audience . On dira , ce que l'on a déjà
dit , dc la saleté cl de- la puanteur de celte
foule, débraillée , chaussée de la sandale an-
tique , une peau de monlun sous la plante
des pieds avec des linges enroulés autour de
la jambe et retenus par des lanières de cuir.
Ou prêtera de nouveau aux prélats te mot:
Aria) Aria I d a  l' air , de l'air i et l'on mon-
trera les cnméricrs ouvrant précipitamment
les fenêtres après le départ des pèlerins.

» La révolution a le dégoût ct la haine du
pauvre; la révolution parvenue.snrtoilt. Ellc
se pommade el l'ail usage d'eaux de seiilcur.
Elle aime te luxe , la débauché , les folles dé-
penses. Tel qui à Borne, en 1S70 , était à peu
près , moins 1 honneur et la vertu ,1 dans la
situation des paysans qui reviennent de Lo-
rette et d'Assise, a obieiiu une concession
et se pavane aujourd 'hui' dans un carrosse.
Il vise à la Chambre,-au Sénat; tend la main
aux consorts, mais se redonnera k la répu-
blique , dès que le veut tournera de ce côlé. •

— Samedi dernier le Saint-Père a bien
voulu recevoir en audience sept religieuses
de Prosinone, venues à Rome pour passer
leurs examens d'hisliln 'rice.

Il n'est pas besoin d' ajouter que ces bon-
nes sœurs se soumettent à celte épreuve
exigée par la loi civile , afin de n'être point
dérangées dans leur sainte mission.

Allemagne. — Les vieux-catholiques
ont beaucoup parlé , beaucoup imprimé ,
grandement calomnié le Pape el le concile
dn Vatican , et c'est à peu près, tout ce
qu 'ils ont fait . Malgré I appui qu elle a reçu
de gouvernements exlraordinuiremcnt res-
pectables par la force dont ils disposent ,
la secle dc M. Dœllinger menace de finir ,
qu 'on nous passe l'expression , cu queue de
poisson. Si te correspondant du Times, k
Berlin , ne te dit pas en propres termes, il le
donne suffisamment à entendre. Nous allons
lui emprunter quelques détails assez inté-
ressants.

Aux yeux du correspondant du Times,
l'insignifiance du mouvement des vieux-
catholiques cstsurtoiit démontrée par le rap-
port lu dans leur grand e réunion dc Bonn.

Ce rapport constate que sur 180 congré-
gations de vieux catholiques , existant eu Al-
lemagne , il n 'en esl que 100 qui aient en-
voyé leurs statistiques.

Ces 100 congrégations comprennent 47
mille 737 âmes, comptant 54 prêtres.

La Prusse, qui a tant fait pour encourager
les vieux-catholiques , n'entre dans ce total
général , que pour 18,705 àmesel 22 prêtres.

Dans te courant de l'année dernière, alors
que la controverse religieuse atteignait son
apogée el que la presse poussait de toutes
ses forces le public à prendre part au mou-
vement , -1,727 personnes seulement se j oi-
gnirent à la secle.

La nouvelle hécésie est, comparativement
forte dans te grand-duché de Bade, où 940
mille catholi ques — près des deux tiers de
la populatiou entière — out produit 14,000
adversaires avoués du Pape. Il n 'y a qu 'un
an , c'est à peine s'ils atteignaient la moitié
de ce nombre , mais ils se sont accrus par
l'effet de la loi qui accorde aux vieux-catho-
liques une part dans les fonds de l'Eglise.

En Bavière , dont la population catholi que
s'élève â S,SO0,000 âmes, te secte ne compte
que 13,000 adhérents , dont 12 prêtres.

Le clergé vieux-catholi que s'est augmenté ,
l'année dernière, de six: nouvelles recrues :
un Prussien , deux Bavarois ct trois Suisses.
Ces six individus ont élé ordonnés prêtres
par l'évèque Beinkens.

Les étudiants cn théologie, vieux-catho-
liques , sont au nombre de onze.

— On écrit de Berlin â la Gazette de
Francfort :

« Liebknecht , député au Reichstag, est
sous le coup d'une poursuite judiciaire à rai-
son d' un discours pronon cé par lui à Loss-
nitz (Saxe), dans lequel il avail analysé les
cinq articles naguère dirigés par la Gazette
dc la Croix conlre la politique de M. de Bis-
mark.

» Le délit visé par la cilalion est celui
d'offenses à la personne du chancelier de

— Le nombre de personnes qui onl péri
daus l'inondation de Kirn , près de Kreuz-
nach , est beaucoup plus considérable qu 'on
ne le croyait d'abord. Ou compte déjà main-
tenant 32 personnes manquantes , mais ce
chiffre n 'est pas encore définitif. Jusqu 'au G
août , on avait retiré li) cadavres de dessous
les décombres ou des flots. Sur 19 person-
nes qui habitaient une maison écroulée , une
seule a échappé.

— Une f euille allemande relevait naguère,
avec preuves à l'appui , les services que te
chancelier prussien et les chefs israélites ,
banquiers , députés ct journalistes, se ren-
dent mutuellement. Cette prépondérance de
l'élément juif , dans le nouvel Emp ire d'Al-
lemagne, a donné lieu à un mouvement d' o-
pinion qui réunit aujourd 'hui tons les par-
tis indé pendants.

Voici ce que l' on écrit encore dc Berlin :
« Il vient de paraître à Wiesbade une

brochure intitulée : £a Conquête du monde
par les juifs. Celle brochure anonyme a
déjà atteint en deux mois sa 7e édition, cc
qui esl significatif. L'espace nous manque
pour vous en donner des extraits aujour-
d'hui: mais jc reviendrai une autre fois sur
cc sujet intéressant;
¦ L'auteur , après avoir résumé briève-

ment l'histoire de la race juive , consacre
plusieurs pages k faire connaître leur rôle
dans la presse moderne de Ious les princi-
paux pays dc l'Europe. Il prétend qu 'en ac-
quérant tes actions de plusieurs journaux
importante, les juifs les ont placés entière-
ment sous leur dépendance. Il nomme, en
Angleterre , le Times et le Daily telegraph
(ce dernier appartient entièrement à uu
juif) ; à Paris, la Jlcvue des Deux-Mondes.
le Journal des Débats, ia Patrie et Paris-
Journal (ces deux derniers propriété du
juif Soubeyrau); à Bruxelles , l'Indépen-
dance belge; à Milan , la Perscveranza; à
Vienne , presque tons tes journaux , mais en
premier lieu la Nouvelle presse libre, pro-
priété du juif Bleichrœder , de Berlin, et dont
le correspondant parisien esl M. Gregory-
Ganesco. « Le rôle de celle presse , dil l' au-
teur anonyme de la brochure , est de gui-
der tes israélites dans leur campagne contre
la fortune du chrétien. C'est elle qui donne
le mol d'ordre , qui diri ge el pousse les juifs
en avant. » L'auteur constate aussi que la
grande librairie esl entre les mains des juifs
(Michel Levy et autres à Paris) et que tous
les libraires et éditeurs chrétiens sont plus
ou moins dans leurs mains et moralement
leurs esclaves (sic).

L'auteur termine sa brochure par un ap-
pel à tous les gouvernement s , à tous les hom-
mes d'Etat et les invite à s'unir  pour bri-
ser « celle dangereuse cl redoutable puis-
sance du panjudaïsme. » Jc suis loin de
vouloir exciter à la haine conlre nos compa-
triotes israélites , qui peuvent êlre, jc veux
le croire , d'excellents brançais; je voulais
seulement vous signaler celle brochure qui
esl un curieux symptôme çl à conp sûr te
prélude d'une réaction qui se prépare len-
tement , surtout eu Allemagne el dans les
Etals d'Autriche.

a Les catholi ques allemands n 'ignorent
point que les juifs sont leurs acharnés ad-
versaires et les auxiliaires tes plus efficaces
du gouvernement prussien dans la lutte con-
tre l'Eg lise. Il suffit pour s'eu convaincre de
lire les journaux rédigés ou insp irés par des
juifs, c'est-à-dire presque toute la presse of-
ficieuse de Berlin. •

Turquie. — De graves nouvelles nous
sont parvenues hier touchan t les événements
d'Orient. Selim-Pacha , commandant un corps
de huit cents hommes, aurait été attaqué
près de Nevcsinge et comp lètement délait.
D'après une dépêche de Ragnse , les Turcs
auraient perdu des canons , leurs bagages et
auraient été contraints de battre en retraite
(.ar Stolalr.. Selim-Pitclia serait blessé. Une
parlie des Turcs auraient mis .bas les armes.
Une autre dép êche parte d'une défaite es-
suyée par les Turcs près de Trebigué. Les
insurgés continuent le siège dc cetle ville ,
dont fa garnison est de SOO hommes ,* ils ont
brûlé quel ques-uns des villages environnants
et se sont emparés du couvent de Monastir ,
et non de la ville qui est cn Albanie , mal gré
ce qu 'ont annoncé quelques télégrammes er-
ronés. Plusieurs Monténégrins rejoignent
clandestinement les bandes insurgées. Trois
colonnes turques se dirigent sur Mostar ,
mais tes roules qni mènent à Trébigné sont
presque impraticables pour l'artillerie.

On parle aussi d' un l'ait très-grave , que
nous ne mentionnons que. sons toutes réser-
ves. Une lettre adressée de là frontière-de
l'Herzégovine à la A'ciic freie Presse rap -
porte quo l'évèque de Mostjir, en se rendant ,
sur l'invitation des autorités ottomanes, au-

près de ses diocésains révoltes pour les ex-
horter à la soumission , aurait élé assassiné
par des musulmans. « Si le fait est vrai,
ajoute le correspondant , des semaines se pas-
seront avant qneles  insurgés déposen t les
armes. » Les dépêches de source turque
n'ont fait aucune mention dc ce meurtre. Lo
même correspondant relate un autre assassi-
nat , celui d' un vieillard de 75 ans , qui au-
rait élé tué par des musulmans cn revenant
de l'église. La localité habitée par la viclime
(qui appartenait  à la confession catholi que ")
se trouve en dehors du foyer primitif dc
l'insurrection ; aussi la Neue freie Presse
ujoute-t-elle que « ce meurtre n 'a pu qu 'ap-
porter de nouveaux aliments à la surexcita-
tion des populations. • .

On avait parlé de l'envoi d' une escadre
turque dans les eaux dc L'Adriatique. La
Correspondance autrichienne dément ce
brnit.

— Deux dépêches dc Ragnse , du 10, don-
nent des nouvelles contradictoires au sujet
de Trebinje. L'une de ces dépêches repré-
sente cetle ville comme ayant élé attaquée
le mâtin par les insurgés , tandis que d' après
l'autre les insurgés auraient été attaqués
par te garnison turque de Trebiuje . D'après
la même dépêche, les Turcs ont essayé de
prendre te monastère de Duze ; ils ont été
repousses aprôs un combat qui a duré sept
heures. La cavalerie turque u pris part à. co
combat.

— Le Vidovdan , organe ofiiciel de Bel-
grade , parlant dc l'insurrection de l'Herzé-
govine , fait entrevoir une intervention indi-
recte de l'Autriche , de la Russie et de l'Alle-
magne, qui engagerait la Turquie à opérer
des réformes nécessaires et h améliorer te
sort des rajas.

— Le Standard a reçu des nouvelles de
Vienne annonçant que les insurgés de l'Her-
zégovine se sont emparés de Gabella. Les
Tin s onl concentré 1,200 hommes à Krupa
et réparé le pont de l'Una. Us ont mis le
feu à Donje-Krasna.

KiiMMfe. — Vue f euille officieuse russe,
organe de M. de Tolstoy, conseiller très-in-
fluent du czar, citée par le Monde, contient
à l' adresse de l'Autriche, ces li gnes qui n'an-
nonceraient rien d'amical de la part dc la
Russie :

« La monarchie danubienne recherche
notre amitié parce qu 'elle veut gagner du
temps pour se relever des secousses qui,
pendant les dix dernières années, ont me-
nacé son existence. Cependant celle amitié ,
qui a en vue un avenir lointain , ne saurait
arrêter le cours éternel de la politique russe.
La question orient ale et la queslion slave
sont deux points sur lesquels il est impos-
sible à la Russie de sacrifier quel que chose ;
leur solution définitive , par suite des nom-
breuses complications politi ques qui surgi-
ront , placera inévitablement ces deux mo-
narchies en face l'une de l'autre. »

DÉPÊCHES TEIÉGRAPUIOIES

PARIS , 12 août.
Lc Moniteur dit que la nouvelle donnée

par un journal anglais, que le cabinet de
Madrid , sur te conseil de l'Allemagne , aurait
demandé au gouvernement français l'autori-
sation de faire passer des troupes par son
territoire en cas de nécessité , esl absolument
dénuée de fondement.

M,vDiui ), 10 août.
La Gaceta (officielle) publie des décrets

ordonnant :
1° Une nouvelle levée de 100,000 hom-

mes, laquelle comprendra tes jeunes gens
ayant 19 ans en janvier prochain.

2" Bmmeltant des titres 3 OJO consolidée
intérieure jusqu 'à concurrence de quinze
millions de francs.

LK CAIMS, 12 août.
Le gouverneur du Soudan a annoncé que

le roi d'Abyssinie rassemblait des troupes
pour envahir la f ronlière de l'Egypte, où tes
garnisons sont insuffisantes. Le Khédive en-
voie en bâte de nombreux renforts sur cette
fronlière.

RAGUSK, i'2 août.
On assure qu 'une lutte sanglante aurait

eu lieu , le 10 août , près de Bilecchie et quo
les Turcs y auraient subi un grave échec.

BOIUIG-MADAMK , 12 août.
Les alphonsistes se sonl emparés de la

tour d'Isona (près de Seo de*Urgcl.)

M. SOUSSKNS rédacteur.
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La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 
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DE VIE OU DE MORT
PAB

Le R. P. Al. LEFèVRE ,
dc In Compaguic de Jésus.

1 vol. d'environ 400 pages, prix : 3 fr.
Table des matières.

Dieu. — L'homme. — Le chrétien. —
L'Education. — La Destinée. — La Vie. —
La Providence. — L'immortelité. — Lu Fin
Conditions du salut. — Lc péché mortel. -
Le Péché véniel , ou la tiédeur. — La Mort
— Le Jugement. — L'Enfer. — L 'hidif fé .
rencc. — Le Respect humain. — Lu femme
forte. — Délai dc la conversion. — La Con-
fession (Nécessité. — Avantages). — La
Confession. (Facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion. — L.s Conseils. — L'A-
mour de Dieu. —Le Ciel. — Le Sacré-Cœur
— La Sainte-Vierge. (G 2768 F.)

I A .AIKClffllA ".forme le public qu 'i
Lt iSUliaaigU- vient de vendre sa bras-
serie à M .M. Scia î et Plumier.

Toul eu exprimant sa gratitude pour la
confiance dont on l'a honoré jusqu'ici, il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

CliarleH Kuups, brasseur.

WillV référant à ce qui est dit plus haut ,
LlUU-9 nous prenons la liberté (te recom-
mander notre fabrication , avee l'assurance
que nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , à dater du l" août.
adresser tes commandes aux soussignés, à
la brasserie même ou, à lu maison w 33,
GrandBue. (C 2710F)

8el<ll ct Pf'anuer, brasseurs.

Réunion des Instituteurs à Guin.
Un dessin photograp hié fort bien réussi

de celte belle réunion , vient de paraître
par les soins de deux membres de la So-
ciélé. Les personnes qui désirent se le pro-
curer n 'ont qu 'à en f aire la demande par
carte au soussigné qui s'empressera de
l'expédier contre la valeur de 50 cciiii-
mcH, (C 2748 F)

H. VILLARD , inst i tuteur  à Ghàlel.

»r Vfli l 'nft l? »ne leune belle <_ hieisnc
Y IlillUIlIi c„u»-ante. — S adresser à
HATTAZ, négociant à Cugy. (G 2750 F)

A Vendre
De belles «lui ION presque neuves: lon-

gueur moyenne, 4 pieds 5 pouces ; largeur ,
15 à 20 pouces. — Pour les voir et traiter ,
s'adresser à M. Al phonse Comte Grand'Rue
N° 10. (G 2756 F.)

En vc'.ite ù l'Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les caillons el demi-cantons , les communes,
les principales rivières cl montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation,
les curiosités naturelles les p lus fameuses

les langues parlées , etc., etc.
l'Ail

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C l 'JO'J l<

Prix do la ligno
ou do aon espaoo

o^gyi- x̂s^
OENT. CENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Ecole gyniiiasiule, professionnelle
el commerciale.

In s t i t u t ,  catholique, enseignement so-
lide el profond , éducation soignée et chré-
tienne , situation dc l'établissement saine et
magnifique dans la gracieuse vallée de l'Elz ,
vue ravissante de la Forôl-Noire.

Les professeurs onl leur diplôme.
S'adresser au directeur Dr KRIEG,

C 2702 F Waldkirch , Baden.

Î l/Mllinc n'OUC cherchent une bvuuo«I L H I I L » gtlio pens ion  avee ane
chambre à deux lits , cbez une famil le  lunio-
rdble de la ville de Fribourg.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(C 2762 F)

VIENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliards
pur VICTOR TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 fr. 50. (Envoi conlre remboursement.)

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En venle ù l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2389 F)

Une jeune personne fŜ ef S
naissant aussi parfaitement l'allemand , el
munie d'excellentes recommandations dési-
rerait trouver immédiatement une place pour
demoiselle de magasin , à Fribourg si possi-
ble cl de préférence dans un bazar.

S'adresser à l'agence do publicité Alphonse
COMTE à Fribourg indiquant les lettres et
chiffrés. (C 2758 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Ituc «les K IIOIINCS, B-S' ï .
Choix dc cravates, faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prise modérés. (C 2098 F]
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AvnntngeH aux négociu»** «t, ii<{_«ït,s «l'ailaïros. Pour le prix de vingt
francs para î t ,  ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours duns la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avee faculté dc changer te texte clia( {UC
fois. Le surp lus est compté nu tarif général ci-coiitré.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.î^ISrOTVCî'ES «&K.__.T"UIrJ?IE_;S

Tout abonné pour uu an à la Liberté on à l'Ami du Peuple ou à la Freiburgsr Zeitung
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droil d' insertion gratnif>*
«Io "S ligue» d'annonces par ••. _ ï s t aSsce  datiM «•liaciin «i« VVH <}iiaia*o j au **'
îiaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble*,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aiiuoilce dépasse 3 lignes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

êdaille d ' O R —  Prime de 16,600 fr

- L'bLixin LAI -O C III : renferme , sous une forme agréable , \
-la totalité dos princi pes du quinquina. . {Gazette des Hôp itaux). ]

Cet ÉL1XIR de quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas
rouge, jaune et gris). Il est reconstituant , digestif cl anti-fievrenx; d'un goût fort
agréable , son elllcacité reconnue par lout Jo corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète et Ia plus _ iutwo»fc des préparations contre la
Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions diff iciles

i les Fièvres lonaucs et pernicieuses , etc.

Q UINA FERRUGSiEUX srœa\do la Foroo et de la Coloration du sang, — très-efllcace contre le \
Lympluxtisme, Chlorose, Sang pauvre, Hydropisie, etc. *

l PARIS, 15 et 22, rne Di-ouot , el dans toutes les Pbawnacjes.

A GENÈVE, WTJRKEII frères , solicr.
A BALE, GEIGKU, pharmacien.
A PORRENTRUY , CIIAI-UIS, pharmacien, C 25C0 I

Lea étonnnnto-. Y e r t u a  n u t r i t i v e s  et o n r a t i r o s  do lu planto Cooi,
originoiro du P6rou , aont recommandées par A loi. doBumbo ld t ,qaiea
parle on lea termes suivants: „Los asthmes et les maladies de poitrine, ne M
ronoontrent jamais choz les Coquéros^qui rostont tros-vigouroux, tout ea
supportant les plus grandes fatigues ot on étant privés de nourrituro ot da
sommeil"; ces faits sont oonstatés parM.M.do Boorhavo, Bonpland ,Taohudi
ot tous les antres investigateurs do l'Amérique du Sud. Les vortns do ootta
planto sont rcoonnucs théoriquement depuis longtomps par le mondo savant
allomand , mais prati quement soulomont depuis l'introduction des produits

"ftèpiè

j r^^k ^>W\tr supportant leu plua grandes langues et ou utuni  prive .i Ue nourrituro ot <:o
I JtM ^i__̂ L___r &S& sommeil"; ces fuit» sont constatés parti.M. do Boorhavo, 0onpland,Taohudi
B^^___^^J j_^* OK OUB lea autros inveati galours do l'Amérique, dq Sud. Les vortns do ootta
¦JL^^^^^^?T *<^\ planto sont reconnues théoriquement depuis longtomps par le monda savant
iu^^^V^T'Ç^ allomand , mais pratiquement seulement depuis l'introduction des produits
! 3R___r lL. W <îl r ' l'° ^ooa *^ u Pr °f- Sampson par lap liurmaoio du Mauro do Mayonoo. Ces pro-HT ltt w,»lr&ii(3 duils .étantfaitBdopIantesfraiohos.oont iennont tou top l espar t ios  o f f j -
{ ^^MlihieJitqioltijIinMnlïïl encos , qui constituent cette plante. Oes préliaratifii]i .prouvé8 milio foi*

aux gons gravomont malados, produisent un olle. morvoilloux dana les oaa de
maladie d e p o i t r i n o  et à o p o a m o n a , mbmo dans Jo dornior période do OOB nJn!ndJc8(Pilluh'8l),5uCrjB-
eent radicalement toutes les maladies do b a s - v e n t r o  et los d v s p o p s i o s  (Pillules Ilot vin), romôde
unique contro toutes mu  l a d  I O B  des  n o r f s  et seul romèdo radical contre les f a ib le s ses  do toutos espèces
(Pillules III ct c3pr:t de vin). .Prix 1 boîte Frcs. 4. — , 6 boites 22 Frcs., 1 flao. Fros. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson,' Ijui a étudié lo Coca dans lo paya mémo, sera envoyée gratis-fruuoj par la
ph a r m a c i e  du m a u r e  dU M a y o n e o  eu par los Dépôts : Frlb m. p,.,,,.,.,. p|ml,nacie
Berne: A. BIIUSNI-.II ; Lausanne: BEHIIENS lits , pliannacien , et F.-F. Piacim , phuriniiuien , autre
fois Th. Docbele ; Ncuclullcl: E. BAUI.EH successeur, pharmacien. (C 2153 F)

AU moyen décolle  machine, un seul hom-
me peut  hacher en une heure UOO livres de
fourrage se« on verl. On obtient h volontépaï
la seule disposition d'une vis 5 longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en une
seule fois dans la bouche qui a 860 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant  est de 4 pieds et pèse 100 livres. Un
homme suffit pour tourner  le volant , et un
enfant pour met tre la paille.  Cettoiuacliin*
n'a pus d'égale un point «ie vue du
t l i l . i l .  P. 2/iOli V

MDR1TZ WEIL JUH

FRANKFURTA M

XOTVE.1U UACI[E-PAII.Î.11_; appelée la MACHISTE I»M WKIt .
Prix : fr. io©. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes i. MORITZ WEIL JUfi A FBÀNKFURT S. M., vis-à-vis de la
landiv. Halle.

t_^* Ou clierclie des agents dans les localités qui  eu sont encore privées.
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PHOTftfiRAIMIIE
L'ASSISMliLlili DU PIUS-VEKI-IIN

ù. ATLI'C'Hil S'a .
P/*/'JJ ." 50 ce»^. e/ i franc.

En venle à Fribourg : Imprimerie Catho-
lique, suisse : — Bulle , Baudère , libraire ,
— Bomont, Slajéssi; — Chu tel St-Denis,
illles Bewarrat: C/ténens, Philippe Nicolet.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
ù Fl'lliQucg.

APFi».ia,afii

JURA -BEUNOiS
t vol. de G8 pages, pri.v : 20 centimes

1 (G 2139 FJ


