
Dans une de ses séances, le Congrès ca-
tholi que de Poitiers a décidé que la plus
grande publicité possible serait donnée à la
note suivante , qui lui a élé adressée par lc
respectable M. Baudon , président du consei l
général des Conférences de Saint-Vincent-de-
Paul:

Devoirs des catholi ques vis-à-vis dc la
presse.

Un point sur lequel beaucoup de catholi-
ques se font une fâcheuse illusion , c'est leur
uevoir à l'égard de la presse catholique.
Peut-être serons-nous amenés à dire ici des
vérités sévères; mais l'intérêt engagé est
'rop grand pour ne pas les dire , parce que
fes hommes les plus sérieusement pieux
tombent souvent ici dans des erreurs étran-
ges.

Ainsi : 1° beaucoup de bons catholiques
ue lisent aucun bon journal , ct ne leur four -
nissent l'appui ni d'un abonnement , ni d' un
achat journalier.

* Je suis ce que disent nos amis, décbi-
• rent-ils avec emp hase; je n'ai pas besoin
* d'êlre convaincu; mais je tiens à savoir
! ce que disent nos ennemis. »

Et avec ce beau raisonnement , on en
ar«'ive aux chiffres vraiment lamentables
d'abonnements des journaux catholiques.
Tandis que dans certain département que
je pourrais nommer, la feuille irréligieuse
compte 10,000 abonnés, parmi lesquels
beaucoup d'excellents catholiques , la feuille
catholi que en compte 600! Aussi , cette pau-
vre feuille végète; elle est réduite à uu per-
sonnel insuffisant, elle est forcée de faire
des économies de dépêches, dc correspon-
dances, qui la constituent dans un état d'in-
fériorité humiliant. On l'en accuse : on la dit
mal rédigée, sans intérêt. Mais à qui Ja fau-
te? Aux bons chrétiens qui ne la soutien-
nent pas , qui ne lui donnent jamais un cen-
time , el qui , cn la louant platoniquement
de ses bonnes intentions , vont porter leur
argent à l'ennemi.
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— Comment? dit Cinéas, sans dégaîoor ?
Et qui donc vous en empêchait?

— Pierro , prévoyant l' accident , m'avait
répété quelques joura auparavant les paro-
les que Jésus lui adressa ù lui-même la nuit
de sa passion : « Remettez votre ép ée dans
le fourreau : car celui qui frappa par l'épée
périra par l'épéol » J'ai obéi , noble Athé-
nien, mais par lo ciel '. 11 est heureux que
cette épreuve ne m'ait été présentée qu'après
deux ans do Christianisme; à'il m'avait fallu
commencer pur là , jo crois quo je serais en-
core païen.

Le centurion essuyait son front qui ruis-
selait de sueur rien qu 'au souvenir.

— Eh quoi ! demanda l'Athénien , l'Evan-
gile serait-il donc une école do lâcheté ?

— J'aurais été tenté de lo croiro moi-
même, dit Julias , si je no m'étais souvenu
do Pauï sur le » Castor et Pollux • et si je

11 y a là pour beaucoup d'excellents chré-
tiens, pour beaucoup de bonnes mères de
famille, peut-être pour beaucoup de mem-
bres de comités catholi ques, l' objet d'un sé-
rieux examen.

2° Beaucoup de catholiques ne se bornent
pas ù cette première faute : ils eu joignent
souvent une seconde, celle d'une sévérité
outrée pour les défauts des journaux catho-
liques.

Ces journaux , je  viens de le dire, sont
dans un état désolant d'infériorité vis-à-vis
de la presse irréligieuse ; cependant , pour
la plupart , ils vivent du zèle el du dévoue-
ment d'un homme de cœur, qui , an lieu de
consacrer sa plume à des feuilles prêles à
le rémunérer largement , préfère défendre
dans la position la plus précaire sa foi ct la
vérité. JJ semble qu 'un lel sacrifice devrait
être récompensé par les app laudissements
des gens de bien. Hélas ! il en esl rarement
ainsi. Pour peu que ce journal commette un
de ces petits écarts , qui sont inévitables lors-
qu 'il faut  écrire chaque jour, a j  courant de
la plume , sans avoir le temps de prendre
conseil de personne , vile on tombe sur lui ,
on l'écrase de reproches , de blâmes, et on
fan par conséquent le vide autour  de lui.  Il
est temps que les catholi ques reviennent de
cette disposition *, elle est plus lâcheuse qu 'on
ne le pense.

S" La masse des catholiques, et c'est un
mal immense, ne lit , n 'achète que des jour-
naux indifférents ou incroyants.

J'étais récemment en chemin dc fer avec
un de nos catholiques les plus dévoués. Je
lui vis acheter deux journaux. C'était la Ré-
publique française et le Rappel. Il me lea
offrit; je l'en remerciai en lui disant que si
par position il était peut-être forcé de par-
courir ces journaux, pour moi je n'y étais
pas condamné , et ne m'infligeais pas le dé-
sagrément de lire 8 pages de contre vérités.
Or, ce qui se passait devant moi , il y n quel-
ques jours, combien de milliers de fois cela

n'avais vu Pierre , en véritable général d'ar-
mée, disposer sa petite troupe , haranguer
les indécis , mettre les forts en avant , cacher
les faibles et les enfants. Corbulon no m 'ost
certainement jamais apparu aussi grand ,
car jamais je ne l'ai vu , ni lui ni un autre
attendre ainBi avec une poignée d'hommes
l'assaut de tout un peuple. Ènfiu l'orage a
éclaté. Uno descente a été faite par la polico
sur quatro de nos assemblées en même temps
et tout co qu 'on y a trouvé a été jeté en pri-
son. Un simulacre de tribunal a fait sem-
blant de nous juger ;  uno demi douzaine de
misérables, parmi lesquels un liommo qui
porte toujours un bandeau sur le feout , se
sont déclarés chrétiens ot incendiaires, mais
chrétiens renégats et ont raconté de nous
toutes sortes d'abominations ; bref , à l'excep-
tion d'une dizaine de lâches qui ont consen-
ti à sacrifier aux dieux do l'empire , la
peine de mort a été prononcée contre toua
et la populace réclame aveo impatience Je
spectaclo promis.

— Mais n'existe-t-il donc paa do moyen
do fuite ot do salut ? demanda Hélène.

— Où fuir , madamo? Les déserta afri-
cains, Jes Parties et les tribus germaniques
au delà des frontières de l'Empire et au mi-
lieu de ses ennemis , offriraient seuls un asile
sûr ; mais comment les atteindre avec tant
do monde ? Si l'on était deux cent mille sol-
dats commo Jo vieux Julius , oa bien deux
ou trois fug itifs seulement on essayerait 
peut-être ; mais avec une armée sans armes
et encombrée dc femmes et d'enfanta corn-

ue se passe-t-il pas chaque jour?  A quelles
sommes ces curiosités ne montent-elles pas ?
Si- on en faisait Je calcul , on arriverait, je
l'affirme , à celle conclusion que les catholi-
ques, senlemeut cn se désabonnant aux
mauvais journaux , aux mauvaises Revues,
pourraient avec ce seul argent subvention-
ner largement leur presse, et lui donner les
moyens de monter à la hauteur qu 'elle de-
vrait atteindre pour être digue de la cause
qu 'elle défend.

N'y a-t-il pas la une pensée qui devrait
frapper de remords la masse des catholi-
ques?

4" La mnsse ûes catholiques affaiblit ae»
croyances en lisant les mauvais journaux.

On se fail à ce sujet les illusions les plus
inconcevables. San? avoir fait d'études his-
toriques, philosophi jues, théologiqiies sé-
rieuses, on s'imagine que parce qu 'on a fait
son catéchisme, il y a 80 ans peut-être , on peut
impunément lire les sophismes les plus cap-
lieux , les raisonnements les plus faux, les
calomnies Jes plus J .abiles, sans en éprouver
le moindre mauvais effet. On boit chaque
jour du poison , el parce qu'on croil avoir
un tempérament vi goureux , on se flatte
qu 'on n'en subi ra pas les atteintes, qu'on
jugera des questions délicates avec la même
sftre.é d'esprit qu'auparavant.

C'est une étrange erreur.
No voyons-nous pas chaque j our des gens

que nous avons connus très-chrétiens , dire
qu 'ils oui perdu lu foi? — Ou , s'ils ne sont
pas tombés j usque-là , ue sentent-ils pas dans
leur intelligen ce des doutes , des hésitations ,
des amoindrissements de vérité qu 'ils ne
connaissaient pas auparavant?  Malheureu-
sement , ces exemples sont très-communs,
et , pour la p lupart , ils ont leur origine dans
lu continuité des lectures mauvaises , dans
l'habitude d' entendre toujours l'objection ,
la calomnie et jamais la réponse. — Il n 'y a
donc pas d'illusion à se faire sur ce chapitre .
Nombre de chrétiens s'empoisonnent jour-

ment op érer une si longue retraito au tra-
vers de l'ennemi? Toutefois la nécessité ,
mèro des découvertes ingénieuses, a révélé â
quelques uns de nous un refugo moins dif-
ficile à atteindre. Vous connaissez los car-
rières do Rome, cet immense labyrinthe sou-
terrain d'où l'on a tiré tant dc pierres pour
bâtir ot entr 'autres lea dalles qui pavent la
voio Appionno jusqu 'à Capoue?

— Les Catacombes? dit Cinéas.
— Précisément; on leur a découvert de

noùvellos issues parmi les décombrea do
l'incendie; la polico elle-même no les con-
naît pas toutes , ello eu connaît moins encoro
lea innombrables détours et olle hésiterait
certainement à s'eDgager dans ces galeriet
obscures, étroites, tortueuses et si faciles à
défendre pour pou qu 'on voulut résister.
C'est là que les chrétiens so réunissent ot
s'exercent sous les pieds mêmes de l'ennemi.
Rome comprend maintenant deux villes su-
perposées, dont l'une , cello do deasus, ne
soupçonne pa3 la vie qui reapiro et so meut
au-dessous. Quand jo dis respire , vous sup-
posez bien que jo fais un eup hémisme, com-
mo on dit dans votro pay3 d'Athènes. L'air
ne so renouvelle guôres sous ces voûtes hu-
mides ; les enfants qui Dût si grand besoin
d'exercico et de soleil y souffrent beaucoup ;
mais personne uo so plaint. Pour conclure ,
jo vous arrive en ambassadeur. Pierre voua
connaît par vos bienfaits d'abord , ensuite
par moi , seigneur athénien , et bien que vous
ne soyez pas des nôtres , il m'a chargé dt
vous annoncer la persécution qui nous me-

nellcment par ce qu 'ils lisent. Attachons-
nous à en restreindre le chiffre et surtout  à
ne pas tomber noua-mômes dans le g wiïre.

Les catholiques entendent donc suivent
très-mal leurs devoirs envers la près. . . .  Mais
qu 'ont-ils à faire pour les mieux rem plir?

1" Ainsi que le comilé de Chartres le leur
demande , ne jamais acheter un mauvais
journal saus nécessité absolue. S'ils doivent
pour cela se passer un jour délire une feuille
quelconque , le mal ne sera pas grand et le
mérite sera réel.

2° S'ils ont im journal , s abonner à un
journal  qui , en conscience, no leur parait
contenir aucune mauvaise doctrine, qui peut
êlre mis ,sans inconvénient , entre les mains
des personnes do la maison. Ce journal se-
rait franchement religieux , ce n 'en serait
que mieux , et si l'on est son maître, on chef
dc famille, on doit savoir afficher pur là sou
opinion.

3° Employer à répandre de bons jour-
naux chez des personnes qui nc peuvent s'y
abonner, l' argent qu 'an a dépensé autrefois
pour soutenir tes mauvais. Si celle idée se
propageait , le nombro des bons journaux
tri plerait vile eu France.

-4° Mettre au nombre dc leur,*, aumônes
la dilïusiou des bous journaux , des bons li-
vres. Dans le siècle oii nous sommes, la cha-
rité matérielle est très en honneur: r.'nat la
charité spirituelle qui fait défaut. Si on comp-
tait au rang de ses bonnes œuvres la dif-
fusion des bons journaux , politi ques ou non ,
on ne ferait que justice , et on arriverait  bien
vile à des résultats vraiment  consolants. Car
le bien produirait  lui-même le bien , et des
entreprises , actuellement faibles el compro-
mises , se développeraient assez largement
pour vivre par elles-mêmes.

nace. Il ne vous demande point do la dé-
tourner de nos têtea ; il voua recommande
seulement les nouveaux orphelins qu 'elle va
faire parmi nous.

Cinéas ému lui répondit :
— Dite8 à Pierro quo ma fortuno lui ap-

partient , auasi bien quo min iufluenoe à la
cour et plus encoro*.,

— Quoi donc ? demand v vivement Ilélèuc.
— Ma personne. Oui , aa 6œur; oui bravo

centurion , ma résolution eat prise, et la per-
sécution nc mo fora pei ,t reculer. Je no saia
si ja serai chrétien , mr i je veux enfin qua
voua me conduisiez à l' .orre ou à Paul. En
outre , j' ai à vous adresser uno seconde de-
mande.

L'Athénien parut hésiter : Hélène dont la
visage éclatait do joie so tourna vers le cen-
turion :

— Je gago quo jo l'ai dovinô ot que , si je
parle à sa placo , il no m'interrompra point.
Il s'ag it do votro nièco Virginia.

Cinéaa rougit légèrement , mais son silence
confirma l'interprétation do la jouno femme.

— 11 s'agit do fairo do Virginia ma belle-
sœur , rien do moins.

Cette fois, un regard exprossif do Cinéas
appuya lea paroles d'Hélène.

Lo centurion tout interdit n'en pouvait
croiro do sos oreilles. 11 ouvrit de grands
yeux et balbutia :

— Vous, puissant et riche seigneur, vous
le fils des Mégaclides, une orpheline , une
pauvresse , une ancienne esclave 1 Jo Bavais
bien qu'elle vous aimait... (A suivie.)



CORRESPONDANCES

Itéuuiou générale «lu Pius-Vcrdu.
(surns)

Ce n 'est pas en vain que la principale
association des catholiques suisses a inscrit
sur sa bannière le nom immortel de Pie IX.
Le nom du grand pape n toujours le don dc
l'aire vibrer nos cœurs et la merveilleuse
histoire de son pontifical nous est un en-
couragement , un présage certain du triom-
phe de la cause pour laquelle nous avons
groupé nos forces.

Aussi le souvenir de l'auguste Pie IX
prend une grande place dans nos fêtes ; sa
bénédiction se répand sur nos travaux ct
nos orateurs s'inspirent de l'enthousiasme
des catholi ques pour le ponlife qui a con-
servé tout l'éclat de sa puissance spirituel-
le au milieu de l' universel abandon des
puissances de la terre.

M. Ruggle , doyen de St-Gall, a développé
ce thème eu nous donnant un aperçu élo-
quent de la situation de la papaulé ct de
l'influence de Pie IX dans les temps actuels.
Pie IX est le boulevard de l' autorité , de la
civilisation elde la liberlé. Toul prisonnier
et tout pauvre qu 'il est , l' auguste vieillard
du Vatican possède à lui seul p lus d' autor i té
que lous les potentats de la terre , l'éclat de
sa tiare efface encore celui des couronnes;
car le pape est la seule puissance qui gou-
verne les cœurs , tandis que partout les es-
prits sont en révolte contre les rois et les
empereurs et n'obéissent qu 'à la force des
baïonnettes.

Pie IX est aussi le dernier refuge de la
civilisation parce qu 'il esl la protestation
vivante contre le matérialisme qui gouverne
aujourd'hui  le monde el qui est le pire en-
nemi de la culture intellectuell e , spirituelle
et morale. La doctrine dc Pic IX esl celle de
Celui qui a dit : prenez votre croix et suivez-
moi. Or , c'est justement ce que haïssent les
ICulturliâinpfer d' aujourd 'hui;  le progrès
matériel , la jouissance , la richesse tel est le
dernier mot de leur programme.

Pic IX est enfin le protecteur né de la li-
berlé , car c 'est la vérité qui donne In l iberté.
Rien ne pourra détruire ce princi pe.

C'est donc dans la cause que représente
Pie IX que nous devons mettre loule notre
confiance. Avec Pie IX travaillons, prions
et avec lui nous vaincrons.

Aux toasts prononcés , dans le principal
banqnet . le poiiiife-roi n 'a pas été non plus
oublié. C'esl Sa Grandeur l'évêque de Bftle
qui s'esl chargé de porter la santé de Pic IX.

Le pape est noire père, dil-il ; il a reçu sa
mission de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas
du pape une divini té , mais nous croyons à
la parole de Jésus-Christ qui lui  a donné la
mission de continuer son œuvre sur In terre.
C'est ce qui légitime notre soumission sans
réserve : car celui qui vous méprise , a dil
Jésus-Christ , nie méprise et méprise celui
qui m'envoie.

Lc pape esl donc la plus haute autorité
de la terre ; par lui nous arrivent la doctrine
et la vérité : qui n 'est pas avec le vicaire de
Jésus-Christ n 'est pas avec Celui qui l' en-
voie.

Par ses malheurs , sa constance et ses
vertus , Pic IX a droit , en outre , à noire
amour , à la vénération de tous les hommes ,
ù la reconnaissance de la Suisse en particu-
lier- Nous, Suisses, nous sommes ses enfants
de prédilection ; autour de sa personne ,
Pie IX a conservé sa garde suisse , nos com-
patriotes. Un jour , au plus forl dc son aban-
don , il disait à quelqu 'un de son entourage :
Vous voyez , il ne me reste plus que ma
eardo suisse (applaudissements)! Bien plus ,
Pie IX a signale au peuple suisse , avec une
sollicitude toute particulière , le danger des
erreurs modernes. Qu 'on sc souvienne de
son encycli que où il défend le princi pe du
mariage chrétien, de celle où il réprouve le
vieux-calholicisme , où il condamne spécia-
lement le clergé apostat qui vend l'Eg lise
pour trente deniers , à l'instar du premier
Judas , dit l'Iscariole (bravos). Vous le savez ,
ce. prôlres mercenaires sont venus chez
nous comme des loups , ils ne sont pas en-
trés par la porte , ils out envahi la bergerie
au moyeu de la violence et de lu perfidie.

Restez donc les fidèles admirateurs de
Pie IX. dont votre association porle le nom
et dont vous avez reçu de-si fréquentes bé-
nédictions. .Soyons à lui à ln vie à la mort.
Plutôt mourir que de trahir le grand
Pie IXI (Applaudissements bruyants et pro-
longés.)

CONFÉDÉRATION
Nous avons donné le texle des télégrammes

envoy és par l'Assemblée générale du Pius-

«®rèi?»aucf °ïIvera*h--Ponlîre, à  Mgr Agnozzi offices suivants ont élé désignés comme bu- ont des procédés à eux , qui donnent une
et à NN. SS. les évoques suisses. Nous som** reaux d'échange : ; singulière idée de leur respect pour les opi-
mes heureux de pouvoir publier aujourd hui | » 1) Genève , soit le bnreau ambulant n°l , nion s de leurs adversaires Nous recomnian-les réponses que l' on a bien voulu nous Genève-Culoz , dans les trains n° 248/245; dons à l'attention de nos lecteurs le récit ci-
communiquer. . 2) Les bureaux ambulants n" 8 c t 9 , après que nous empruntons à l'Election ca-

Réponse du St-Père. Pontarlier-Sierre-Pontarher , dans les trains tholique, journal de circonstance créé à la
A M. Sehcrcr-Boccard , à Sehwytz. n" | /i f  L«0,, Bm1 , , „ ,Q „ , Chaux-de-Fonds par les catholiques ro-

Le Sailli Pore a énronvô uno vivo salis- ,- * 
 ̂ , n,u aml)",ant » 18> Ponlar- ma j„3 pi)ur exposer et défendre leurs droils.Le baint-1 ère a ep iou\e  une -. îve  sal s- ] ier-Beriie , dans les trains n° 163/168. « n liberté de conscience des coucous! 0

! 
,
.0' '̂ U.'; JC lî

]
^r mL^t M.]? . ' D* 'a Part de l'administration bri.an- ftiSLS d? ces I mè s co, co, î On enavez envoyé nu nom des membres du Pins- ..:,...„ ,e b|1 ï "  ., , ' "j "" ™"- " ,, : " "'. "»««¦¦¦«-* ™ ¦*" ¦.« ¦"«.«•. ¦»"«"'» ' Y' , "

Verein réunis en assembler Générale et im- l 1 ¦ „ . • , Lo"<lu& seru seu! char8é a vu un exemple hier soir (27 août)- Leaveit in leums ci assu iDiLcguiei.ut , i im du service de l'échange. étrangers de Passade dans notre ville vontplorant sur eux tout bien du Seigneur , il les , » _ _„ ;,„ (,„ £ création de PPS dénô 
urnn 6f is uc P""-»°. °.an* ,10UC w,l« .

h.'.nil .ln tnni «n.. ,.„....* . . . ( n -ail0n oe ces flC l)C' emporter une hante idée de nos mœurs retoul son emur. ches les correspondances consignées dans publiée.nest Ces grands preneurs de la Ifeu. _ ,.IID . Aiuunu-u. |a Suisse-Occidentale arriveront à Londres berté, on a pu voir comment ils la metten t en
Réponse de Mgr Agnozzi. dans la soirée le lendemain de leur consi- pratique. C'est toujours la même rengaine .

Merci. J' admire toujours la fermeté des guaiioii en Siiisse. au lieu d'y arriver seule- tout pour nous ct les nôtres , rien pour nos
catholiques suisses dans la foi , et leur pa- nient le surlendemain malin , comme c'est le adversaires: die Freiheit , die ici. même,**
lience dans les épreuves. ca.s actuellement. En outre , ce nouvel ache- dit Schiller , la liberté à ma façon.

AGNOZZI . minemciit offre l'avantage que la consigna- , Comparez les procédés des soi-di sant
Réponse de Mgr Marilley. [!"" <k's correspondances à destination de ultramontains à ceux des coucous. Avant-
Au romlp de Scherer :i Scluvvtx Angleterre et des pays auxquels l'Angle- hier, ils avaient assemblée générale; eu*.Au con le de SU eie a bd.ojt/ .  lerre sert d'uilerméduure, peul êlre retardée ils ont pu la tenir en parfaite tranquill i t é;Profonclcmenl touche du télégramme en- de quelques heures , attendu que celle-ci r c„ S venu les déranger les u iramon-voye par le Pius-Verein assemble a Seluvylz, pcul t,-effc c.uer à Genève , Lausanne el Neu- ,i s «ont restés à la2n ou so ailje remercie affectueusement, offrant ent . re- ^âfel l'après-midi nu lieu du malin. JÏÏÏ Z -3 ccrc ,t\"b S - ls ïne dé-tour mes vœux , tout mon dévouement et ma , Da„| ,„ (lireclion de l'Angleterre ponr ™ nst a ïion S i e , al è io, ', co , te.bénédiction aux membres du Pins* Verein. la Suisse, il y aura une accélération analogue. "?EV pourtant notre parti est fort ; l'aiETIENNE , évêque dc Lausanne. Nous iransmetlrons aux directions d'ar- semblée d'hier l'a prouvé; nous étions p lus

' Réponse de Mgr Bagnottd. ¦ rondissement , I un de ces premiers jours , nombreux que les coucous avant-hier. S*
Nous bénissons de tout notre cœur vos i>» tnbleau contenant les prescri ptions détail- nou8 avions voulu organiser, comme eu*

travaux uti les a la religion et a la patrie.
BACNOUD , évêque.

Réponse des Evêques de Coire.
Au comle Scherer , à Sehwytz". _

Que la fidèle association de Pie IX croisse
et s'affermisse toujours davantage en con-
servant avec nous le. dépôt sucré de la foi .

LES 1-VÉCUES DE CoillE.

La lutte actuelle n est pas contre le pape,
contre la hiérarchie catholique , contre l' ul-
tramontauisme; lous ces mots ne servent
qu 'à jeter de la poussière aux yeux du peu-
ple et à voiler le but poursuivi. Ge but , c'est
la destruction absolue du christianisme, le
retour à une société sans Dieu et sans reli-
gion positive , à un paganisme moderne
mille Ibis plus dangereux que le paganisme
ancien ; car au moins le paganisme ancien
conservait le culte el le respect d' une divi-
nité fausse; le paganisme moderne nc recon-
naît rieu en dehors et nu-dessus de ce monde.

M. de Segesser, pour prouver que c'est
bien lii le but du KiiUurliiimp f patronné par
le Jonrnal de Genève, cite ce passage de
railleur de là Philosophie de I Inconscient ,
M. Hartmann , qui indiqué avec une merveil-
leuse clarté les dernières conséquences de
ln « guerre à l' ullrainonliinisine: »

« La portée dernière el plus profonde de
ce combat , dil-il , c'est la solution dc cette
question devant la conscience de l 'humani té
actuelle: esl-ce la vie future ou In vie ac-
tuelle , est-ce le ciel ou lu terre , est-ce 1 éter-
nel ou le temporel qui doit être au prem ier
rang, est-ce l'intérêt religieux ou celui de la
civilisation matérielle qui doit l' emporter?
On peut reconnaître à cette marque le de-
gré de sens chrétien qui existe encore au
sein du protestantisme; qu 'on observe jus-
qu 'à quel point dans les sectes protestantes
on prend parli contre l'Etat: jusqu 'à quel
point on y reconnaît la solidarité des intérêts
Chrétiens avec ceux du catholicisme. Une
victoire de l'ultramontanisme aurait immé-
diatement pour suite une victoire de ces ten-
dances orthodoxes au sein du protestantisme!
le triomphe de l'Elat sur le catholicisme ba-
layerait du même coup ces autres adversai-
res microscopiques (winzigeii) comme la
poussière d' un vieux bouquin. Beaucoup
écrivent et parlent du combat actuel niais
bien peu sont arrivés à comprendre avec
évidence que c'esl le combat suprême ct
désespéré, d' un côté de l'idée chrétienne
avant sa disparition dc la scène de l'histoire ,
de l'autre delà civilisation moderne qui doi t
défendre ses grandes conquêtes à la vie , it
la mort. >

Paroles classiqueS j ixjoulc le docteur Seges-
ser, qui définissent avec une vérité frap-
pante la crise actuelle.

L administration des postes suisses nous
communique l'ordre de service suivant , re-
latif  ù l'échange direct des correspondances
avec la Grande-Bretagne :

« L'administration des postes cle France
ayant offert des conditions p lus favorables
pour le transit , nous avons ordonné , dc con-
cert avec I administration des postes de la
Grande-Bretagne , l'introduction d'un échange
réciproque , par la voie de Pnris-Galais , de
dépèches closes en lettres entre les deux
pays. Cel échange commencera le 1" sep-
tembre 1875 et s'effectuera dc la manière
suivante :

» De la part de notre administration les

lees pour I acheminement des correspon-
dances à destination de l'Angleterre. Les
directions sont invitées à remettre à chaque
bureau ambulant les instructions conformes
concernant l'acheminement , afin que ces der-
niers puissent en prendre note dans leurs
tableaux d'échange de dépêches.

» Les correspondances échangées entre la
Suisse et l'Ang leterre par la voie de la
France sont traitées sur le même pied que
celles qui empruntent la voie dc l'Allemagne ,
c'est-à-dire d'après les dispositions du traité
de l 'Union générale des posles du fl octobre
1874, du règlemement de même date , ainsi
que des tarifs ct instruclions qui s'y rap-
portent.

» Quant aux dépêches closes échangées
entre la Suisse et les Etals-Unis d'Amérique ,
elles ne subissent , jusqu 'à nouvel ordre , au-
cune modification >

Le département des postes ct télégraphes
a élé autorisé à continuer celle année une
course d'hiver dc Bulle à Ghàteuu-dŒx , aux
condiUnna ordinaires.

NOUVELLES DES CANTONS

ESuriac. — L assemblée des actionnai-
res de la Compagnie des chemins Jura-Berne
s'esl réunie, connue on sait , samedi 28 août ,
à Bienne , en môme temps que celle des ac-
tionnaires de la Suisse-Occidentale; L'assem-
blée a approuvé les comptes et la gestion
pendant l'année 1874, puis lc Conseil d' ad-
ministration a annoncé que , sur la proposi-
tion de la direction, il avait décidé de retirer
ses propositions de fusion dans lc cas où
l ' intervent ion des Etais intéressés cn faveur
de la Suisse-Occidentale serait assurée.

L'assemblée a ensuite suspendu ses opé-
rations en atténuant les nouvelles de Lau-
sanne. A 4 heures , MM. les actionnaires
sont rentrés cn séance et ont décidé de ren-
voyer la discussion concernant la fusion.
L'assemblée a décidé eu outre de porter son
capital-actions dc 32 à 33 millions.

Vaiitl.  — Le conseil communal de Ve-
vey a invité la municipalité à faire établir un
plan général dc redressement des rues et à
demander au Grand Conseil l'autorisation do
faire opérer , lorsque l' occasion s'en présen-
tera , les corrections nécessaires, qui seraient
indiquées sur ce plan.

— Un triste accident est arrivé vendredi
à Yverdon. et a mis en émoi toute la ville.
Un jeune Cosandey, dc Sassel près Payerne ,
s'esl noyé l'après-midi pendant le bain de là
3" compagnie de l'écoie de recrues d'infante-
rie. Sans qu 'aucun de ses camarades nc s'en
soil aperçu il a disparu tout à coup dans un
trou , à une petite distance du ri vage. Dès
qu 'on s esl aperçu qu il manquait , on s'est
mit; à sa recherche. Relire de l' eau , on a
cherché ., le sauver encore en lui donnant
les soins prescrits en pareil cas. mais tous
les efforls sont demeurés inuti les:  après quel-
ques minutes Cosandey expirait. Toute la
population civile ct militaire s'est vivement
émue de ce malheur.

— Il résulte d' une rectification de la Feuille
d'avis de Lausanne , que la réclamation de
8 francs faite par deux commissionnaires à
un voyageur élait une pure invention d' un
chevalier d'indus trie , qui n 'était pas dans
son droit.

_VeiieIifttcI. — Les vieux-catholiques

hier , une claque , unc compagnie de siffleurg
rien ne nous eût élé plus facile : nous pou-
vions apparaître quel ques centaines , ct res-
ter maîtres de la place. Nons n'en avons
rien fait , parce que nous nous sommes sou-
venus de notre éducation , de nos principe s,
et nous avons respecté leur opinion.

» Hier c'était à notre tour d'avoir assem-
blée générale; comment ont-ils reconnu nos
procédés , ces catholiques-libéraux, si part i-
sans de là  liberté? Us ont convoqué aux
alentours du Casino tous les gamins du quar-
tier; ils les ont commandés d' office ; on a
entendu toute cette génération dc jeunes
coucous huer au signal donné , siffler au mol
d' ordre et faire un tapage infernal. On a vu
des énergumènes du parti parcourir les
rangs el les groupes , pour exciter toujours
davantage ces démonstrations , distribuer des
éloges et des encouragements. Et que les
catholiques-libéraux ne viennent pas pré-
tendre que nous mentons. Nous sommes
sûrs de noire fait; nous avons les noms des
instigateurs; nous avons vingt témoins ocu-
laires; nous pourrons nommer cinq des plus
acharnés et chin des plus hâbleurs.

» Est-ce de la tolérance "? Est-ce de la liber-
té? On a vu des membres élevés de cet uni-
que Comité (le paroisse se tenir sur l' escalier
pour insulter ceux qui descendaient. Nous
avons les noms de l ' insul teur  et de l'iiisullé .
On a vu toutes les (êtes huppées de celte
belle race de coucous cc promener parmi la
foule jouissant de leur prétendu triomp he, la
figure épanouie et tressaillant d'aise. On a
vu la gent coucou au grand complet , deux
cents à peu près , non plus des gamins , ceux-
là , mais des hommes mûrs , des électeurs li-
béraux , des partisans éloquents de la tolé-
rance et de liberté dc conscience , honnir
et bafouer leurs loyaux adversaires , crier
scandaleusement quand , dans la salle , on ap-
plaudissait l'orateur.

• Toute la soirée , du commencement de la
séance jusqu 'à la lin , nous avons eu à essuyer
ces insultes publi ques ; dans notre assemblée
on n'entendait p lus les discours ; le vacarme
dc la rue couvrait la voix.

» Voilà les procédés dc ce parti catholi-
que libéral: nous les désignons hautement
à l'opprobre do tout homme bien pensant.

•Nous prions tout sincère ami dc la liberté
dc comparer leur conduite à la nôtre , et de
décider ensuite de unel côlé esl la tolérance. »

CANTON OE FRIBOURG
Un concours est ouvert pour le poste

d'insliluleiir à la I" classe française des
garçons dc la ville de Fribourg. Traitement
1.400 fr- Bes inscri ptions seront reçues à la
préfecture de la Sarine jusqu 'au 8 septem-
bre.

La place de I" secrétaire de la direction
de la guerre est au concours par suite de
décès du titulaire. Traitement -1,500 à -1,800
fr. S'inscrire d 'ici au 7 septembre nu bu-
reau de la direction.

Samedi soir , pendant un violent orage ,
on a aperçu de Fribourg, dans la direction
du N.-N.-O.. une très-vive lueur indiquant
un incendie. Le foyer semblait largo- Au
bout d'une heure tout était fini. Nous n 'a-
vons pas encore de renseignements sur ce
sinistre , que uous supposons être l'incendie



d'une grande ferme dans le Seeland ber-
nois.

L'horaire du service postal de Fribourg à
Neuchâtel (N° 23) est changé comme suit à
dater du 1" septembre :

Départ de Fribourg, à 11 h. 40 , malin.
Arrivée à Morat , à 1 h. 40, soir.
Départ de Morat , par balea u à vapeur,a 2 h .
Arrivée à Neuchâtel , à 4 h. soir.

. Départ de Neiiehàlel. par bateau à vapeur.
a 8 h. 30 matin.

Arrivée à Morat , à 10 h. 30.
Départ de Mor at , à 10 h. SO.
Arrivée à Fribourg, à 1 h. après-midi.

NOUV ELLES «E L'ÉTRANGER
f_©ttres «le ï*arin.

(Correspondance particulière de la Liberté^

¦ Paris, 28 août 1875.
Malgré l'assurance avec laquelle la télé-

Br<*phie alphonsiato annonçait , hier soir , la
Capitulation de la Sao d'Urgel, la mémo té-
•egraphio so montre aujourd'hui moins sûre
de son fait et en attend la confirmation. Je
n.ai eucore reçu , de mon côté , aucune dépê-
che 6ur cet ôvèuement , pout-ôtre pas invrai-
semblable , par suite des mesures du gouver-
nent français qui ont favoi i -é  toutes les
opératio ns des généraux alphonsistes. Si la
¦580 d'Urgel succombe, la causo carliste nc
Bera pas compromise , et il restera à l'armée
•alphonsiste la tâche d'aborder les pro.incos
du Nord.

Les catholi ques s'organisent pour se dé-
fendro contre la persécution. Jo reçois de
loaen , à la dato du 2G août , une très-ioté-

fi 88anto lettre que jo placo sous vos yeux :
* Nous venons d'avoir à Gostyrs unc

foa-i inportanto assembléo pour l'organisa-
•on d'uno société volonaise catholique. Plus

ne 300 citoyens de toutes les conditions ont
assisté à cette assemblée, dont lo prince
^oman Czastoryski , un des délégués-députés
au Reichstag, a été nommé président. Le
discourt) qu 'il a prononcé sur la constitution
°u Pays et lo droit do réunion a été très-
^Pplaudi j mais le discours d'un simple ou-
,n.er serrurier nommé Jauaszewtki, a pro-
«uit un véritable enthousiasme dans l'assem-
mee q^ ft l'unanimité , a voté tous les arti-

es do cetto associatiou catholique natio-
nale.

•> Voici quelques passages de co discours
qui vous fera voir de quels sentiments sont
animée3 toutes les classos do cetto ancienne
province polbnaise, si fidèlo à la patrie et à
la foi de ses ancêtres.

» Après avoir protesté contro les paroles
du princo Bismark qui , il y a 4 ans , a dit
dans lo parlement prussien quo le peuple
Polonais pensait et agissait autrement quo
ses représentants , Jonaszewski a continué
en ces termeB :
' J'ai combattu avec l'arméo allemande,

* par le soldat doit obéissance à 9es cbefs :
* j'ai travaillé aux batteries dovant Stras-
* bour g; j'ai assisté au siégo de Paris ; j'a-

vais laissé à la maison ma femme ct mes
enfants a la grâce do Diou ; calmo devant

1 »Q danger , je pleurais cependant sur la
* destinée do mes pauvres enfants. Lorsque
" Dieu m'a permis de revenir dans mon
" Pays au sein do ma famillo, et que lea
I armées victorieuses d'Allemagne ont en-
8 r 'chi le Trésor do l'Etat de sommes im-
* menses, sans exemple dans l'histoire du
? nionde,.... moi j'ai trouvé ma petite ibr-
II tuue obérée de dettes et mon atelier dé-
** sert. Plein do conflanco en Dieu , jo mo
» suis remis au travail; jo paio , comm'. doit
» le f«ira tout han ct loyal citoyen, tous les
» impôts ,.... mais quo vois-jo? Une situation
• tellement chang ée que mon pauvre cœur
» saiguo p lus , en travaillant , que lorsque jo
» combattais sur lea champs de bataille... . »

« Alors l'orateur exposo les nouvelles
ttesuros législatives du gouvernement prus-
fi 'en , mesures qui blessent la foi catholi que
dans laquelle ses enfants sont élevés, et qui
j ntroduisent des professours allemands dana
'es écoles polonaises pour faire oublier aux
Kénérations nouvelles leur langue mater-
nelle.

* Je ne puis vous décriro avec quel en-
thousiasme a été accueilli lo disooura de cot
ouvrier. U a été élu président de l' -dssoci'a-
'*0 'i polonaise calholique qui est dostinéo à
Un grand avenir : tout ou étant décidée à ré-
°iamer le redressement de justes griefs, elle
entend rester 6ur le terrain légal. »

La Semaine religieuse de Grenoble publio
"no curieuso lottro d'un pèlerin récemment
revenu de Jérusalem , et qui nous fait une
triste pointure de l'état de la Palestine. Il
termirio par les lignes suivantes :

« Sans doute , il y a en Palestine pour lea courue et consolée , elle raconta la triste insiste de nouveau sur l'incorporation dc la
prêtres français des moments d'ineffables scène que je viens de vous dépeindre. Dalmalie dans les pays appartenant à la cou-
consolations, mais aussi des houros d acca-
blement , au spectacle do tout ce qui souille
les abords d' un tombeau quo nous aviona
conquis par notro Bang. Je voudrais que nos
hommes d'Etat vinssent tons BO rendre
compte de l'état d'humiliation où est tombé
le drapeau do la Franco. Ici , tout est Grec,
Prussien ou Russe. La Russie a dépensé plua
do sept millions à son église ot à BOS établis-
sements. L'Angleterre achète les pauvres
chrétiens et tient des magasins de bibles à
bas prix. La Prusse vient d'acheter un ter-
rain qui occupe au moins un cinquièmo de
la ville. La France n'a plus que deB souve-
nirs. »

Ce tableau fera mieux comprendre encore
l'utilité de la création du port de Jaffa , ot
do la ligne ferrée destinée à relier cette villa
à Jérusalem. Tous les catholi ques ont com-
pris aussi la nécessité do mener rapidement
à bonne fin cette grande entreprise.

L'appui du mondo catholiquo no lui man-
quera pas, et Ja France voudra contribuer
au &uccès d' une œuvre dont l ' in i t i a t ive  a été
prise par uno société française.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de
cette importanto affairo qui intéresse toute
la chrétienté.

Us auront à l'étudier après tous los illus-
tres patrons dont les noms figurent au bas
des circulaires qui leur seront remises. Il y
a l'adhésion de 22 députés de la droito.

.Lettres d'_Kspag;iie

(Corrcsponduncc particulière de fa LIBERTé.)

Tolosa , 26 août 1875 (officiel).
Nous n 'avions pas parlé de l'abandon

momentané de Montevideo , position peu im-
portante en face d'IIcrnani , si l'ennemi n'a-
vait cherché à transformer en pompeuse
victoire cet abandon qui répond à de sim-
ples nécessités stratégiques. Il serait impru-
dent de vouloir pénétrer ici le p lan dc nos
généraux. Tout ce qne nous pouvons affir-
mer c'est que nos amis de d'Europe ne larde-
ront pas d' en suivre avec intérêt l'habile
exécution.

Puisque l'ennemi chaule victoire loin
ahuri  d' avoir enfoncé des portes ouvertes ,
nous ne devons pas laisser passer sous
silence ses nouveaux exp loits , toujours nou-
veaux et toujours les mêmes, l'incendie , le
vol et le pillage. Une vingtaine de fermes
ou chaumières des environs de Montevideo
ne représentent plus aujourd 'hui qu 'un mon-
ceau de cendres et de ruines. C'est un spec-
tacle affreux qui remplit l'Ame d ' indignation.
Chose étrange , dans leur fureur  aveugle, les
hordes des modernes héros de Madrid n 'épar
gnent pas les propriétés de leurs amis et
coreligionnaires politi ques. Le crime n'est
pas seulement d'être carliste , il l' est aussi
de vivre ou de posséder sur le territoire
carliste. Eu vertu de l'app lication de ces
maximes insensées, bon nombre dc libéraux
ont déjà été atteints par les décrets incen-
diaires de leur propre gouvernement ct
commencent à jeter de hauts cris contre
lui. Je vous laisse à penser l' effet que pro-
duisent parmi le peup le ces mesures aussi
barbares qu 'impolitiqucs. On dirait que le
libéralisme veut hâter le jour où il tombera
écrasé sous le poids de sa propre ignominie.

Les proscriptions continuent aussi et pren-
nent , sur certains points , un caractère d' une
épouvantable férocité. Un seul fait vous
donnera une idée exacte de la révoltante
.acheté de nos persécuteurs. Il y a quel ques
jours , deux jeunes lilles , expulsées d'IIcr-
nani comme carlistes, sortaient tristement
lète baissée, leur pauvre pelit paquet à la
main , de l'humble toit où elles avaient jus-
que là vécu. Elles allaient dans les lignes
carlistes pour  y demander asile et protection.
Au moment de sortir d'IIeruani , elles furent ,
de la part des soldats qui en gardaient les
portes , l' objet des plus odieuses insultes , des
plus indi gnes sarcasmes, et n 'échappèrent
pas à leurs brutales voies de fait. L'une
d' elles fut souffletée , l'autre violemment
poussée contre un m u r ;  ou leur crachait au
visage, on leur lançait des pierres, el tout
cela au milieu de mille menaces dc mort.
Enfi n elles purent  s'échapper des mains de
leurs bourreaux et se croyaient sauvées.
Erreur fatale! Les alphonsistes proscrivent ,
mais leurs arrêts dc proscri ption devien-
nen t , selon les caprices dc leurs sbires, des
arrêts de mort.'Les deux jeunes filles avaient
à peine fait quelques pas que , sans doute
en guise de passe temps , les cannibales dont
elles venaient d'éviter le hideux contact les
fusillerait à boul portant. L'uncd ' elles tomba
sur le champ; l'autre que n'avait atteinte
aucune balle , se sauva désespérée et réussit
à gagner les avant-postes carlistes, où , se-

N'y a-t-il pas là de quoi faire regretter à ronne hongroise. ïleJaiirenient anx événe-
M. le duc Decazes ses complaisances pour t ments de la Bosnie, il exprime l'espoir que
les condolicres qui commandent à de pa- le gouvernement autrichien-hongrois saura
reils brigands ? sauvegarder les intérêts dc l 'humanité, as-

-•••+«*-— surer les bases du développement national
Espagne. — Ce sont des tribunaux

ordinaires qui statueront sur lo sort do l'é-
vêque d Urgel , qui a été capturé , avec la gar-
nison , à la suite de la reddition de cette
place. L'évêque d'Urgel était , commo on sait ,
aumônier do don Carlos , et il avait pris uno
part fort active à l'insurrection carliste.

Allemagne. — Dans sa réunion du
22 aoiU à Nuremberg, la société des juris-
consultes allemands s'est occupée de lu ques-
tion dc l'obligation de déposer dans les pro-
cès de presse en matière criminelle . La réu-
nion a volé , d une manière quasi unanime ,
les propositions suivantes présentées pat
son rapporteur M. Dr Jacques , de Vienne :
' « 1* Le devoir de déposer devant la jus-
tice pénale existe d' une manière effective
même avant  que l 'ciiquèlc ait pris une di-
rection contre uue personne déterminée.

• 2° Si, à propos d' une publication périodi-
que , le rédacteur responsable prend à sa
charge le fail incriminé , toute obli gation de
déposer tombe par cela même.

» 8° Si tel n 'est pas lc cas, ct s'il ne s'agit
pas d' un journal  périodique , le rédacteur ,
ses collaborateurs , l 'éditeur et l'imprimeur
sont affranchis de l'obligation de déposer
comme témoins. »

Turquie. — On écrit de Syrie :
« Certains journaux d'Europe nons par-

lent encore des réformes civilisatrices
accomplies en Turquie : nons n 'en parlons,
nous Européens, que pour nous moquer de
de In crédulité de la presse, surtout  de la
presse dite libérale , toujours favorable au
Grand-Turc.

•Ces réformes ne sont que des duperies ,
Il en est une relative aux successions ct
qui a déjà fait le malheur  de plusieurs fa-
milles maronites.

• D après cetle nouvelle loi , dès qu 'un
chrétien meurt , les autorités musulmanes se
présentent , mettent , sans témoins, les scellés
sur tout cc qui appar t ien t  au défunt  et
agissent ensuite à leur guise. Des dettes à
payer , une affaire, une entreprise à li quider ,
une veuve et des enfants à nourrir : tout
cela importe peu. 11 n 'y a rien à dire , tien
à réclamer. On nous cite un cas où l'on
n'est arrivé à je ne sais quel règlement
qu 'après deux ans d' attente.

• Quelle ruine (jour les familles ! Dans une
affaire où l'abus élait trop monstrueux , Je
consul de France étant survenu ot ayant
fait entendre ses geiefs jusqu 'au Sailrazam
à Constantinop le , il n 'a réussi qu 'à irriter
les magistrats du Coran. Ceux-ci ont obtenu
gain dc cause en de plus hautes régions , où
Injustice n 'est qu 'un vain nom , et n'en ont
pesé que p lus cruellement sur les pauvres
victimes.

• Jo vous avais parlé de rixes qui avaient
eu lieu à Beyrouth .entre  des chrétiens et
des musulmans. La justice a donné loi! aux
innocents parce qu 'ils étaient ch rétiens, et
le journal  qui avail osé raconter les faits
selon la vérité a été supprimé. On disait
autrefois : Brûler n 'est pas répondre. Vous
conviendrez que supprimer n 'est pas une
meilleure manière d'avoir raison. •

— Des rapports favorables a I insurrec-
tion annoncent que les insurgés se sont em-
parés de Pia va et que 150 Turcs se seraient
joints à eux. Ces mêmes rapports ajoutent
que les insurgés, avec quatre canons , bom-
bardent le fort de Fortnsko.

— On dément que Méhémet Ali doive
présider une commission internationale qui
se réunirait en vue de préparer la pacifica-
tion de l'Herzégovine.

Hongrie. — Il y a eu samedi au par-
lement d'A gram une séanco très-mouvemen-
tée. M. Makanoc , député , est monté à la tri-
bune ot a demandé quelo gouvernement votât
100,000 florins destinés aux chrétiens qui so
réfug ient on Croatie, a Tous les Croates , a-t-
il ajouté , sympathisent avec leurs frères chré-
tiens et les soutiennent de cœur dans leur
résistance h Ja tyrannie du sultan. L'Autriche
doit regarder comme une obligation de com-
prendre ot d'encourager los sentiments du
peuple croate , en même temps que de satis-
faire au vœu du parlement. »

Les 100,000 florins ont été votés , ot on a
décidé quo des médecins et des ambulances
seraient également envoyés aux insurgés.

Ce voto , ainsi que la proposition de M.
Makanoc , a été accueilli par des applaudis-
sements enthousiastes.

— La commission de la dièle d'Agram , a
déposé le projel d'adresse de la diète en ré-
ponse au rescrit royal. Lc projel d'adresse

des peuples frères de l'Herzégovine el de la
Bosnie, raffermir la paix en Europe et em-
pêcher ainsi le retour de pareils événements.

Chine. — La famille d i m  jeune attaché
à l'ambassade de France, cn Chine, vient de
communi quer aux journaux la lettre suivan-
te, qui nous fait connaître les réparations ob-
tenues grâce à l'énergie des représentants
français:

' Chine, Kouei Tchou Fou, 17 juin I S I S .
• A bord de notre barque.
• Après huit mois de fatigue, de lutte

incessante cl de dangers dc toute sorte , nous
revenons à Pékin , le cœur joyeux; notre
barque, emportée par la rapidité du courant ,
en nous rapprochant à chaque instant du
port, reflète ses tons or ct ronge dans des
eaux du plus bel azur;  le ciel est pur , la na-
ture est belle , et , dans les sillons qu 'éclaire
un soleil splendide , il nous semble voir
l'image lugilive des personnes qui nous sont
chères , el de celte France aimée , but  de nos
rêves et de nos désirs.

» Notre joie esl grande , elle serait com-
plète si le souvenir des exécutions , que nous
venons d'exiger , ne venait parfois troubler
un peu notre esprit. Mais c est la justice de
la France, laissons-la passer, el vive Dieu !
car c'est pour la civilisation ct pour le pays.

• Nous retournons donc à Pékin , porter
à M. de Rochechoiiart le récit détaillé du
succès de ses habiles combinaisons , qu 'avec
la gâce du Ciel nous avons eu le bonheur de
faire réussir.

> Je dis nous; car cet excellent M. de Ro-
quette , dont l'amabilité ne se dément jamais ,
a bien voulu me faire participer officielle-
ment aux bénéfices du succès.

» Quel ques jours après vous avoir écrit
des rives du Fleuve-Bleu , que nous remon-
tions alors avec la plus grande peine , nous
reçûmes l' avis de l'assassinat du représen-
tant anglais ; cette nouvelle , au lieu de nous
consterner , excita notre ardeur et notre
courage , nous avions soif de vengeance et
nous résolûmes de mourir plutôt que de
retourner sans avoir obtenu une entière sa-
tisfaction.

•Persuadés que les Chinois, en gens nvi-
sés, nc font jamais deux fois de suite la
même fau te ;  forts des droils dc la France
que nous représentons , nous sommes allés
jusque dans la capitale du Tu-Chuen; nous
avons pénétré dans cette ville presque en-
tièrement inconnue aux Européens, ct là,
à force d'adresse , dc persévérance , de ruses
et de subtilités de langage , nous sommes
arrivés au but de nos désirs.

» Il me serait impossible de vous donner
les détails de celle lu t te  effrontément soute-
nue par deux européens , un parisien (chicj,
il esl vrai , el un pauvre pelit provençal ,
isolés perdus dans 430 millions d ennemis
chinois aux yeux farouches et aux poils
hérissés. Nous avons payé d' audace cn
usant dc toutes les ressources de l'art di plo-
matique ct des jongleries dc la langue chi-
noise , nous avons dil bien des choses, nous
avons dil surtout les grandeurs de la France,
ct que c'esl bon à dire , quand on est éloi-
gné de celle lerre chérie. Enfin , nous avons
été persuasifs et nous avons vaincu ; jugez-
en.

• Le mandar in de la province de Te*
Chiionen , où les assassinats avaient été
commis, a élé sévèrement puni , Jes mnires
des villes ont élé bannis à perpétuité, les
assassins pendus ou étranglés ont subi leur
peine devant nous , ct Mgr Desplech a reçu
une forte indemnité pour sa mission.

• Celle, juste et énergique réparation a
jeté une saine terreur  dnns ces populations
barbares, tout en surprenant grandement
les représentants des nations étrangères qui
attendent en vain pour elles-mêmes un pa-
reil résultat. • G. de B.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOIU-E , 30 aOÛt.
Une bande de 3.000 à 4,000 Serbes a passé

la frontière el n campé à Novi. Les lignes
télégraphiques sonl entre leurs mains .

Plusieurs bandes serbes cherchent à pro-
voquer un soulèvement en Bulgarie et daus
la presqu'île de Balkan.

M . SO US SENS. rédacteur.
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nans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement â
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOÎIKSAUX

La Liberté. . . . . .  . .
-j 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ETUDE D'AVOCAT. I Ouvrages dc Mgr de Ségur
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n" 13, k droite en des-
cendant. (C 2840 F)

À l' occasion de la béiiichon.
On trouvera à l'auberge dn village de

Chénens , du bon vin blanc , pur Lavaux , au
prix do 80 centimes le pot.

Ph. NICOLET, aubergiste.
(C 2822 E)

Rhum de la Itrum-pfe ;
Lo soussigné , représentant à Bulle d'une

maison de la Martinique , avise l'honorable
public qu 'il esl en mesure de livrer désor-
mais le rhum si renommé de cotte Ile aux
prix suivants , savoir:

En bouteilles cachetées : LE POT.
Jusqu 'il 5 pots inclus , à 4.00
Par quantité au-dessus de 5 pots , â 3.50
Les vases fournis par l'acheteur :
Jusqu 'à 5 pots inclus , à 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pots , à 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD.
(C 2614 F)

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliards

par VICTOII TISSOT.
Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :

S fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
C'est l'ouvrage le p lus complet qui ait

paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 2589 F)

Collège el pension SMlargucrile
A WALDIURCII, PRÈS FRIBOURG

GRAND DUCHÉ DE BADE.
Ecole gyinnasiale, professionnelle

et commerciale.
Institut ciUkolUiuc*, enseignement so-

lide et profond , éducalion soignée et chré-
tienne , situation de l'établissement saine et
magnifique dans la gracieuse valléo de l'Elis,
vue ravissante de la Forêt-Noire.

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

C 2703 F Waldkirch , Baden ,

Lo <IUI_VA J.AKOCIIE so recommande
par ses grandes proprié tés apérilives, ioni-
ques el fébrifuges; c'est la plus COMPLèTE et
fa plus PUISSANTE des préparations cle quin-
quina contre l'épuisement prématuré, les/««-
Messes d'estomac, la débilité générale, les fiè-
vres longues ol pernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX esl, sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphaliamc, suites de couches, etc ,
22 et 15, rue Drouot , Paris , et toutes les
pharmacies. (C 25G1 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Ituo des tU pouMcu , 143.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, etc.;.ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

Pension Pernou-il»
PLACE DES 22 CANTONS , GENÈVE

Uôlcl calltoUpc
Se recommande à tous les voyageurs par

ses prix modérés , sa bonne tenue elson ser-
vice soigné. C 2692 F

A une minute dc la gare.

Prix do la ligne
ou do son espace

^SâjTn^"̂ ^
OENT. OENT. OENT.j

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

1. La Grâce el r Amour de Jésus, 2 vol., 708
pages ; prix : 3 fr.

2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus de
1100 pages ; prix : 4 l'r. 50

3. Instructions familières cl lectures du
soir sur loules les vérités de la Religion, 2
vol. de 900 pages ; prix: 5 fr.

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315
pages j prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolidions, 1 vol.
in-18 de 215 pages ; prix : 1 fr.

6. Au soldai en temps de guerre, in-18 de
31 pages ; prix : 10 cenlimes.

7. Aux apprentis ; avis el conseils, ! vol.
in-18 de /() pages; prix : 30 centimes.

8. Je crois, 1 vol.in-18 de 148 pages; prix:
60 centimes.

9. Le bon combat de la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix : 1.0 centimes.

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 237 pages ; prix: 70 cent.

11. La Confession, 1 vol.in-18 de 71 pages ;
prix : 50 cenlimes.

12. Conseils pratiques sur la Con/ession,
1 vol. in-18 de 34 pages ; prix: 15 cent.

13. La Confirmation, 1 vol. iu-18 de 142
pages ; prix : 60 cent.

14. La très-sainte Communion, 1 vol. in-18
de 69 pages ; prix: 30 cent.

15. Conseils pratiques sur la Communion,
1 vol. in-18 do 50 pages ; prix : 25 cent.

16. Le cordon de Saint-François, in-18, le
cent , 1 fr. 75 cent.

17. Conseils pratiques sur la piété, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

18. Conseils pratiques sur la prière, 1. vol
in-18 de 70 pages -, prix : 25 cent*.

19. Le denier de saint Pierre, 1 vol , in-18
de 16 pages ; prix : 10 centimes.

20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-18
de 70 pages ; prix : 30 cent.

21. Le dogme de l'infaillibilité, 1 vol. in-18
de 248 pages ; prix : 1 f r.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : 35 cent.

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 do 34 pages; prix.
15 cent.

2-ï. L'Enfant-Jésus, 1 vol.ni-18 de 70 pages
prix : 30 cent.

25. La Foi devant la Science moderne,! vol
de 135 pages ; prix : 40 cent.

26. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-
ges, in-18; prix: 40 cent.

27. Grosses vérités, 1 vol. de 33 pages
in-18; prix: 20 cent.

28. Jésus-Christ, 1 vol. in-18 de 208 pages
prix ; 75 cent.

29. La Liberté, 1 vol. in-18 de 312 pages
prix: 1 fr. 25.

30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. de
288 piiges ; prix : 1 fr. 25.

31. ¦__ />.. objections populaires contre l'En-
cyclique, 1 vol. de 35 pages ; prix : 25 cent.

32. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, in-18 ;
prix : 25 cent.

33. IJ BS Pâques, 1 vol. de 14 pages, in-18;
10 cent.

84. La Passion de Jésus-Christ, 1 vol. de
48 pages ; prix : 25 cent.

35. Pie IX el ses Noces d'Or, 1 vol. in-18
de 136 pages ; prix : 60 cent.

36. La piété el la vie intérieure.
Notions fonûumenlalea , in-18 de 09

pages ; prix : 35 cent .
Le Renoncement , in-18 de 138 pages ;

prix : 40 cent.
37. 7_a jire-sci.ce réelle,! vol. dc 136 pages;

prix:  /iO cent.
38. Prêtres el Nobles, 1 vol. de 171 pages ;

prix : 30 cent.
39. Prie-Dieu, 1 vol. de 249 pages : prix :

60 cent.
40. La Relig ion enseignée aux petits enfants,

1 vol. do 70 pages ; prix : 40 cent.
41. La Révolution, 1 vol. do 141 pages;

prix : 60 cenl.
42. Le Sucré-Cœur, 1 vol . de 199 pages ;

prix: 80 cent .
48. La Sainlc- Vierge, 1 vol. de 252 pages;

prix : 1 fr.
44. Le« sainls Mystères, 1 vol. in-18 de 201

pages ; prix : 70 cent.
45. Le Souverain-Ponlife, 1 vol. in-18 de

322 pages ; prix : 1 fr. 25.
46. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.

de G8 pages ; prix : 30 cent.

Avantages anx négociants ot agents d'a-îaires. Pour le prix de viOJg
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce-5
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Ojjrcs cl demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois jo urnaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^JXNO-N'OES <5_-_K._A.TUITJE__S

Tout abonné pour un au à la Liberté ou a VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeilu*S
ou ; aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jo>i r"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meub Uh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'annonce dépusse 3 lignes, Ie
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

n.îf; S:«e,r^l voL de 85 pages» ON DEMANDE *ELïï£*
V& t&S? ** X V°l - Ûe 7° Pa8eS> ^: "i^&ïïr-Soo fr. Voyage M

49. Les volontaires de la Prière, in-18, le - £ adresser ù M. Al phonse COMTE, fl
c e n t r l f r . 75. indiquera. .C27 i o ï

50 Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous? """""
1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent.

51. Hommage aux jeunes catholiques libé
raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.

Ces ouvrages se trouvent en ventera l' im-
primerie catholique suisse.

(C 2089 F.)

U» V.kUVUHVn/ i  'nforme le public qu'il. Z-U-H_ -__ g.lt. vient de vendre sa brus-
série à MM. Seirdl et __*faiincr.

Tout en exprimant sa g.alilude pour la
confiance dont on l'a honové jusqu'ici , il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Charles Knai. H, brasseur.

K i U l K  r(-'1"é|'ant' '•*¦ ce <IU * es*- dit plus haut ,i...u, . nous preil0ns ia liberté de recom-
mander notre fabrication , avec 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*r août,
adresser les commandes aux soussignés, à
la brasserie même ou à la maison ._ •* 33,
Grand Rue. (G 2710F)

.sl'un et Pfanuer, brasseurs .

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix de baguettes
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.

1295 F A. RODY.

A TriPnTTYD P faule d'emploi , un
ii V JlliHl/XlJIl excellente CARABINE
système Martini , presque neuve. — Pour
ultérieurs renseignements , s'adresser au
bureau de cetle feuille. (C 2771 F)

ON DEMANDE
1° Une bonne cuisinière ; 2° Deux
sommelières. Entrée immédiate. S'a-
dresser au bureau du journal , en envoyant
la photographie , si possible. G 2777 F

En veute à l'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les communes,
lea principales rivières el montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la siluation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses.

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

J. COUTURIER,
nux : 75 centimes. C 1909 F

-i NOUVELLE S MACHIN ES A BATTUE iig .l de W'-ËÏIJ I 2'
.. -*¦> Mues par deux hommes ou au moyen d' un miinégc par une ou deux bêles de -= __,

' .2 trait , liv. 200 à 500 de grains battues en ne heure. g* g
= ._: l'rix: 200 à 700 (r. franco. 3*1
£ * c_ -„ i „ • «innin». wi?rr • . (FlinANCFOIlT-SCIl-MAIN , Imidw, IlallC. s S
£$ S adresser a MOIII1Z WEIL jun. } yim> Fl .ailzcllbl .u^kcn3l j '13. g-g

On cherche des agents. (C 2408 F)

MUSCULINE - GUICH ON
DÉPÔT GÉNÉRAL POUil I.A SUISSE :

L IBRAIRIE  D U R A P O R D

En face Noire-Dame
A GENÈVE.

La I-IuscuHuc-Guichou des I' 1'"
Trappistes de Notre-Dame des Donil-**5 '
guéri un grand nombre de personnes da»
les maladies sui vantes : D i n r r l i*- 0'1
chroniques, vomissements w*'1"
veux, gastralgies, anémie, snat*
d'estomac et surtout dans I*8
maladies do poitrine.

Prix des boîtes : | fBO grammes, 5 fr*
( u50 grammes , 10 '

On lient s'en procure r chez Mlles DE» A'
RAT, ù Châtel- Saint-Denis (Fribourg).

C 21S2 F

IV. W-W-VI. ' IMI lJ»pi»di_liin|iCocaclunr.Jo**
B fssl H "1 IB w.''Vvlll'c'z ' ¦"•'"'i'"''* "ul ,<rl£,, "•
ftirtS-, _*& 1> n fi''" ""-".'ce" pkVln'îilinVmnc icd *
IV ^îL 9J_£__rnt

Ai
$* |U' l'-"u'r'"'''" i'/ , '̂ -

[ ^w&tei'ëS'""'̂ ' ranjçenioi»s ciu système n*'*
_3-ï®i____S5_ ve.w**' ••¦ mous d'es-omoe. j*

! v* ^\ ^€§&N i" 11"** (Ni ' -l  contre le» nions 'Jî
L—_- "~" . iL-lll *'- ,* cl ,1,1, IKIIIIIMIIIH , Nr* "

r.iiitro le. iiinux (l'estomac , Nr. l l l  contre les «nom»"
lie» «les iicrf». n étals île faiblesse, Nr* IV  contre le*
Ilolllorrllolili-M Oll do h ru, «., par Laon d' a-pril ilo «"
nu Cocu t i l l i j u c u r  nu Coca (qui •ertent pour aoco_ der 1»
eur.-) Kr.*.. 4. Ml. So tnn.l. nt cl..i„ mun |u honnoc phsrmarlOi

à Fribourg: chez J. Boéc/ial, pharmacie"'
Pour de plus amples détails voir le pFOjjj

pectus. (G 2734 FJ

UNION
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQU ES

COXGltES 1)C I.TOIV
Compte-rendu dc la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvres (24-2°
août 1874)

PAU M. CAMILLE R I_..IONT
1 vol. d' environ 300 pages , prix : 5 fie.

TABLE DES MATI èUKS

L'Union des bureaux diocésains el des
correspondants diocésains;— Propagation
de l' un ion ;  — Les Cercles d' ouvriers et les
cercles d' employés : —- Les cercles de mili-
taires el de marins; ¦— Œuvres gétiénuS
dans les villes qui renferment p l usieurs
paroisses ; .— Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment P-11"
sieurs paroisses; — Les œuvres paroissiale s
dans les villes ne reufennaiitqifune pàroisS?
et dans les communes rurales; — Lcs œu-
vres de propagande populaire:  — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; --
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve eu vente â
U/Iuaprimcrlc cuihoEi que !-.___ .*.sc.
à Fribourg. (C 20-23 F]


