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IVAMKTK ET NOS LEGTBUttS

Il nous revient que les citations faites par
nous , hier , de la lellre de M. Damelli , ont
produit la surprise cl la stupeur. « Eh quoi!
se sont dit uos lecteurs , esl-ce donc là ce
qu 'on appelle la liberté religieuse ? Verrons-
nous les «poires de cette liberté libérale , en
arriver à unc restauration du beau temps
des Henri VIU et des Calvin ,- quand la poli-
tique religieuse se résolvait en cet axiome:
Cujus regio, ejus religio? Et cela pour quel
motif? Pour des procès de tendances , parce
que les catholiques sont soupçonnés de ne
pas aimer les maximes et les institutions ré-
volutionnair es et d'eu poursuivre le renver-
sement! Est-ce donc que sur les ruines de
tons les dogmes ct de toules les croyances ,
l'on verrait surgir une dogmatique nouvelle ,
la dogmatique révolutionnaire 1? Est-ce que
m. Dameth reprendra, sans proroquer l'in-
dignation publique , la défroque de Maliometh
et pourra appeler ses discip les à la guerre
^inlc au cri de: Crois ou meurs ? Lcs ca-
tholiqi,es 8o„t partout les plus exacts et les
Plus consciencieux observalenrs des consti-
tutions pol iti ques , et la preuve c'est qne
partou t leurs adversaires dénaturent on
boulev ersent les conslitutions à leur préju-
dice. Celle soumission ne snflil-ette paa, et
faudra-t-ilque nous adorions , lc front dans la
poussière; res fétiches révolutionnaires avec
lesquels Se CÎun libéral se met tant à son aise ? »

Oui , c'est hien ainsi que peut ct doit se
résumer le système de liberté religieuse
exposé par M. Dameth. Le lecteur qui
nous faisait hier les observations que nous
venons de résumer , n 'exagère nullement.
M. Dumelli refusé à l'Eglise loute liberté et
tout droit , jusqu 'à ee qu 'elle ait renié son
symbole pour adhérer ' anx princi pes et aux
institutions dc ta libre-pensée révoluti on-
naire ! En vcul-on In preuve? U n'y a qu 'à
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Ce -nouveau venu portait l'utnfoTine do i licier leur conseilla da ne pas s'attarder
décuriou romain et semblait i'umilier avec
les combats. Eu un instant ii eut j eté ,à la
renverse , traversé de part eu part , l'un des
gladiateurs; l'autre so voyant désormais
seul contra deux ct quo personne du groupe
impérial no venait à son secours , fit uu
iwrni tour sur lui même et prit lu fuite. Ses
camarades l'imitèrent , emportant lo blessé.
L'empereur , non sans avoir juré par son
génie d'artiste, qu 'il retrouverait la belle
inconnue , dut-il remuer pour cela la torro
ot les more , ne fut pas lo dernier ù tourner
le dos.

Le premier soiu de Cinéas délivré fut do
courir k sa sœur quo Virginia soulevait déjà
et s'efforçait de ranimer. Le second fut de
rendro gra.ee k son généroux auxiliaire ,
dont les truits lui rappelaient de vagues et
confus souvenirs.

¦— Qui dois-je remercier do mon salut , et

lire arec attention le passage suivant de la t inévitable ruine? U faut hien , bon gre mal
lettre de M. Dameth : gré , se défendre contre de tels gens jusqu 'à

« M. Dollfus ne veut pas, et il a raison ,
qu 'on refuse la liberté dc droil commun
au catholicisme, quoique le catholicisme la
refuse lui-même aux non catholi ques, et il
ne permet pas non plus qu 'on fasse uue
distinction , au point de vue légal , entre le
catholicisme en tant que croyance et en tant
que hiérarchie romaine. Mais esl-ce it l'Etat
moderne qu'il faul  imputer un tel refus et
une telle distinction ? L'un cl l'autre n'é-
tnanent-ils pas de ses adversaires eux-
mêmes ?

> La liberté de droit commun c'est l'Eglise
qui n'en veut à aucun prix, qui la renie
comme une impiété et la repousse comme un
outrage. •

Est-ce assez clair? Que l' Eglise commence
à adopter toutes les opinions chères k
M. Dameth , et à cette condition le professeur
libéral lui promet la liberté ; sinon non.

Mais continuons de citer;
« Au detneurauti avec des concitoyens ,

des associés ou même des adversaires
qui reconnaissent à autrui un droit , une
loi , une liberté , et à leurs propres droits une
limite, on peut traiter , s'entendre , vivre en
paix , se respecter mutuellement , rester
chacun cher, soi i mais que f aire a vec ceux
qui , de la meilleure bonne foi du monde et
sans t'ombre d'un scrupule , ne reconnais-
sent rien de semblable , qui n'admettent à
aucun prix la réciprocité des engagements ,
qui entendent toul avoir eomme leur auuuv-
lenant , ne jamais se tromper ni faillir et
qui tiennent quiconque ne pense pas
comme eux et ne se soumet pas sans ré-
serve pour un scélérat, digne des derniers
supplices dans ce monde et dans l'autre ?
Comment agir enfin avec des gens qui
mettent leur honneur , leur devoir , leur
salut à réaliser sans merci et sans restric-
tions le programme ci-dessus énoncé , dus-
sent la patri e cl l'human ité y trouver une

de la conservation de 1 honneur do ces jen-
nes dames , qui m'est p lus cher que la vie ?

— Un officier de l'armée des Gaules , ré-
pondit simplement l'étranger. Si je puis
vous étre utile encore , je suis tout à votre
Bervice.

L'Athénien réclama son aide un instant
de plus pour Hélène ; mais la jeune femme
était revenue peu à peu de son évanouisse-
ment à la voix do Virginia , et lorsqu 'elle
so fut \etée dane lea brus de soa f rère et ào
sa future belle-sœur et qu'ello se fut assurée
que ni l'un ni l'autre n'avait aucun ma),
elle 6a trouva subitement remise. Alors l'of-

iuutiloment dans cet endroit dangereux , car
(es malfaiteurs pouvaient revenir; lui-même
il so déroba aux actions de grâces et dis-
parut dans la direction de la porte Ratu-
mène.

Cinéas et ses compagnes n 'étaient qu 'à
une trentaine de pas de. la. prison Mamertiue •
ils y arrivèrent par un petit chemin détaché
du Clivus do l'Asyle et donnèrent le signal
convenu ; uno porte s'entr 'ouvrifc discrète-
ment ; Cinéas prononça k voix hasBe la for-
mule chrétienne ào salutation qui s'est con-
servée jusqu 'à noa jours dans les prières de
la messe :

— Dominus vobiscum. — Lo Seigneur
soit avec vous f

— Et avec votro esprit , répondit une
voix;

Et la porte , avec le mùme silen ce, fut
ropoussée.

ce que la conscience de leur impuissance
vienne supp léer à celle dc leur déraison.
Tant que l 'Eglise n 'en sera pas là, l 'Etat
le plus pacifique , le plus libéral et le plus
laïque du monde sera contraint au nom de
son propre salut, de travailler à l' y amener
le plus doucement possible. »

Le digne acol yte de M. Carteret s'échauffe
ici outre mesure ct il cn vient à déraisonner.
Esl-ce à l'ignorance ou â la passion qu 'il faut
ullribuer les erreurs qui fourmillent dans
ces quelques lignes que nous venons ûo
citer ?

De quel droit M. Dameth accuse-t-il les
catholi ques dc ne pas reconnaître à autrui
uu droit , unc liberté , de ue pas vivre cn paix
et respecter leurs adversaires? Qu 'il sorte
donc de sa Genève, et qu 'il aille voir dans
n 'importe quel pays catholique si les protes-
tants n 'y vivent pas respectés et en paix,
jouissant sans conteste de tous les droits et
de toutes les libertés qui manquent aux ca-
tholiques dans la Prusse protestante et dans
les protestante cantons de Berne et île Gé-
nère , pourtan t si libéraux !

Suivant M. Dameth , les calhoiiques ne re-
connaissant à aucun prix * !a réciprocité des
engagements. • Se peul-il plus d'ignorance
ou plus de mauvaise foi ? N ' est-ce pas préci -
sément à titre d'engagements réciproques et
de compromis que les catholiques observent
scrupuleusement les conslitutions el les lois
moilecucs ? Où donc les voyez-vous mécon-
naître ces engagements et ces compromis ?
Est-ce à Fribourg? Esl-ce dans le Valais?
Est-ce eu France ? Est-ce en Belgique ? Ou ?...
Nous Jes respectons si bien , ces constitu-
tions , sous la forme contracluelle , que pour
trouver un prétexte à récriminer , vons êtes
oblig és de nous jeter le reproche de ne pas
les aimer , de ne pas les considérer comme
uu idéal , comme la forme absolue et néces-
saire de toute organisation politique el so-

Presque au mémo moment un nouveau
signal se fit entendre du dehors et la saluta-
tion chréiienno fut prononcée par un nou-
vel arrivant. C'était le héros du récent com-
bat:

— Eh quoi! dit Cinéas en lui serrant la
main avec émotioD , vous êtes chrétien 1

— Oui, répliqua \e modeste soldat •, ct
vous aussi : je suis donc doublement heu-
reux d'avoir pu vous obliger.

— Mais , reprit J'Alhénien, je croyais que
les chrétieiiB no so "battaient jamais , sous
aucun prétexte .

— Jamais contre leur souverain , ni pour
repousser les assauts qu'on peut livrer à
leur foi; mais pour défendre l'innocence et
la faiblesse, comme tout-à-1'heure , ou pour
faire à la patrie un rempart de leur corps ,
c'est différent. L'armé compte beaucoup àc
chrétiens dans ses rangs.

— Ab J que jo suis charme de cotte ex-
plication t élit l'Athénien ; elle m'ote du ccour
un poida qui m'oppressait , bion qu 'il ne
m'empêchât point de solliciter lo baptême.
Et pourquoi , vaillant décurion , avez-vous
continué votre route du côté do la porto
Raturriène, lorsquo volre but était cette
prison?

— Je sayais bion que tous les hommes
sont frères , mais j 'ignorais si vous lo saviez
aussi et , dans cette incertitude , j'ai préféré
me cacher mémo k ceux à qui je venais d'ê-
tro utile.

— Hélas, ré pliqua l'Athénien , ces pré-
cautions ne sont quo trop justifiées. A qui

ciale. Il ne vous suffît pas que les constitu-
tions soient à nos yeux des engagements
consciencieusement respectés, vous voudriez
en faire des symboles de foi auxquels nos
conscience seraient tenues d'adhérer 1

Nous ne relèverons pas l'insulte faite à
notre patriotisme de )a part d'un homme qui
esl allé sa mellre à Genève nu Bervice d'une
politi que dirigée essentiellement coutre sou
propre paya : Sapienti sat.

CONFÉDÉRATION
L'élat de la surlangue ct claudication se

présente d'une manière plus satisfaisante de
jour en jour; les seules exceptions sont lea
caillons do Seliwytz , de Glaris, de St-Gall et
du Valais , dans lesquels lu maladie a de nou-
veau éclaté sur les pAturages. La descente
des troupeaux devant avoir lieu pvoch&me-
ment , il est donc à craindre que l'épizootie
ne se propage dans les plaines et n 'y prenne
de nouveau une certaine extension ; en con-
séquence , lea cantons intéressés sont invités
à prendre en temps utife ies mesures de pré-
caution nécessaires daus ce cas. Au reste la
maladie diminue eu Valais.

Les nouveaux cas d'autres épizooties qui
se sont présentés dans la dernière moitié
d'août sonl les suivants :

Morve Anthrax Rage canine T? f™ucs porcs
Zurich . 1 1  G —
Lucerne . 3 —- — 88
Schu'ylz . 1 — -— —
Scliitf ihouse l — — -?
St-Gall . — 8 _
Grisons .15 — — —
Thurgovie— 1 6  —
Neuchâtel — 1 — —

En ce qui concerne les cas les plus im-
portants , nous avons les observation s sui-
vantes à faire :

Morve . — Celle maladie a éclaté le 19 août ,
dans les écuries du maître de poste k Davos-
Plals; les causes en sont inconnues. Cinq
chevaux ont péri. Dix autres bêles, chez les-
quelles on avail également constaté la morve ,
oui été immédiatement abultiies. En même.

BO fier , dans ce temps d'égoïsme, d'espion-
nage et de délation:. ? Rome languit danB
les ténèbres et dans le froid da la mort.

— Mais nous qui vivons , répondit une
psalmodie à demi-voix , qui Bortait des en-
trailles de la terre ot semblait donner la ré-
pli que à Cinéas , mais nom qui vivons b*-
nihsonB le Seigneur, m«iii.onant et dans lea
siècles des siècles I

L'Athénien fut boulev ' rsé do cetto pen-
sée étrange, et pourtant r-jeacte, quo la mort
intellectuelle et morale habitait au-dessus
de sa tête en pleine atmosphère , et la vie à
BOS pieds dans un cachot qui ressemblait à
une tombe.

CHAPITRE XXII.
-Lk PRISON ÎIAMEETISE;

La prison Mainertiue , ou prison centrale
dont Sallusto nous a laissé une si vive et si
exacte descrip tion (1) se dressait massive ,
basse, carrée ct sans ornements , sur les der-
nières pentes du mont Cnpitolin , mais assez
haut cependant poiu- dominer lo Forum.
Son entréo regardait lu montagne. A. l'inté-
rieur l'édifice n'avait rien do remarquable
qu 'une inscrip tion annonçant qu 'il avait été
restauré par les consola subrog és C. Vibius
Ruffious et M. Cocceius Nerva , sous Tibère,
et deux escaliers qui partant des angles ex-
térieurs do la façade , à. la hauteur do l'ias-

(1) Sullustc. Calilina , 55.



tem ps, on a ordonné une enquête médicale
sévère dans les cardes voisins; on a séques-
tré comme suspects, jusqu 'à nouvel ordre ,
16 chevaux à Davos , 2 à Coire et 1 à Eilisur.
Il n'est pas survenu de nouveaux cas depuis
ce moment.

Rage canine. — Un chien enragé , venant
de la commune de Fluntern , a parcouru les
districts de Zurich e tdc  Winterthur; on n 'a
pu le tuer qu 'à Frauenfeld. A Diibendorf
(Zurich), un enfant  de o ans a élé mordu
par un autre chien enragé el a succombé au
bout de quel que temps ; l'enquête médicale
a démontré des symlômes de rage.

Les mesures de police sanitaire ont élé
ordonnées partout  avec une grande sévérité.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcrnc— On annonce l ' inaugurat ion
de la ligne Delémenl-B&le pour le -20 sep-
tembre.

— La vente sous autorité de justice de
l'ancien ot du nouveau château de Spiez , ap-
partenant  à un descendant de la célèbre
famille d'Erlaoh. fait naître de tristes
réflexions sur l'inconstance des choses de ce
monde. La mise publique du mobilier des
châteaux ù'Erlach exigera plusieurs jours.
Il comprend entre aulres la bibl iothèque de
la famille contenant plus de 7000 volumes et
manuscrits , les tableaux de famille et autres ,
de précieux services de porcelaine el des
verreries , la salle des chevaliers avec ses
antiquités , etc.

Zurich. — Vendredi dernier , lu digue
de la voie ferrée d'Uiitcnvetzikon s'est
écroaléc au moment où passaient D wagon-
nets k ballast chargés d'ouvriers. La culbute
a été générale, lo  ouvriers ont roulé au baa
du talus , sept sonl blessés et ont été trans-
portés à l 'hôpital de Pfiiffikon. Les blessures
sont heureusement peu graves.

— M. Ziegler, directeur des finances zu-
ricoises , n 'a pas la maiu heureuse. Il a taxé ,
paraît-il. lors d' un décès, l'héritage dans
des proportions (elles que les héritiers ,
frappés d' une énorme amende , se sont
adressés aux tr ibunaux.  Le procès a été
long et coûteux , le lise a été condamné à
rendre l' argent el à payer tous les frais.

— Mardi dernier , le bateau-salon Ilelvelia
s'esl brusquement arrêté en plein hic, en-
suite d' un décident arrivé au fo yer de la
machine. Lc sifflet appela au secours et on
put embarquer sur un autre bateau la moi-
tié des passagers. L'autre moitié dut  rester,
parmi les passagers se trouvaient  des éco-
liers et écolières au nombre de 130. La pa-
nique fut  grande; pour faire cesser les alar-
mes on eut l'idée ingénieuse d'annoncer
qu 'on débarrassait le pout pour danser. Joie
générale qui a pris Un à l' arrivée d'un ba-
teau venant  de Zurich el qui a pris à son
bord les passagers.

St i i i t t - i i i iU.— Dimanche, 12 septem-
bre , le peuple de ce canton devra se pro-
noncer sur le projet de Constitution révisée.
Cc projet est inacceptable pour les catholi-
ques.

— Trois enfants de Niedcrhrunn ont
mangé des fruits de la belladone ; l'un
d'eux- est mort.

CiriNOUH. — Dans la nuit  du 20 au 21
aoûl , il a été volé dans les malles que trans-

cription , descendaient du Clivus do l'Asyle
en regard l'un do l'antre , jusqu 'à co qu 'ils se
rejoignissent au niveau de la rue du Forum.
Ce double escalier , où l'on traînait , pour
les exposer aux insultes do la populace , lea
corps do ceux qu 'on voulait noter d'infamie
est célèbre dans l'histoire romaine et par-
ticulièrement sous l'empire. C'est co qu 'on
appelle les Gémonies, et l'on pourrait défi-
nir l'attitude de Rome envers ses maîtres ,
durant prè3 de doux siècles, « uno adora-
tion perp étuello aboutissant at*c Gémo-
nies. »

A l'intérieur, ls prison se divisait en doux
parties superposées , l'une haute ot l'autre
basse.

La partio haute , bîUio par lo roi Ancus
MartiuB , (en langue osque Mamers , d'où le
nom de Mamertine) formait une grando
chambra quadrangulairo , toute en énormes
pierres de taille grise, ot couverte pour plus
de solidité par une voûte conique. Ello ne
recevait do jour que par un soup irail au-
dessus de la porte.

La partie basse était un souterrain plus
étroit appelé le Robur, mai3 plus souvent
Ttillianum ou prison Tnllienne, du nom du
roi Servius Tullius qui l'avait creusée. Lo
Tull ianum était demi-circulaire , BUT vingt-
trois pieds do diamètre et douze ilo haut ,

portait  le fourgon postal de Coire à Campfer. promptement communi qué à un hangar voi-
tine certaine quantité de bijoux et d' objets siu de la baraque dont nous venons'de par-
de toilette , d' une valeur de près dc 2,000 fr. 1er ct qui contenait entre autres un dépôt dc

TTlaurgovic. — L'impératrice Eugénie , bqfe. Sous l'action du vent du Nord , quoi-
accompagnée de son fils , s'est rendue , mer- (IU 1 ' nc

^
soufflât que modérément , les flammes

créai dernier , au château de Fricdi-iehsliafen.
sur le lac de Constance, pour y rendre visite
au roi el à Ja reine de Wurtemberg. L'im-
pératrice est rentrée le même soir au châ-
teau d'Areiicnbei 'K.

SciiiinuotiNe. — L assemblée des ac-
tionnaires de la sociélé : « International
ivalch Company » a nommé une commission
d'enquête pour examiner la situation de l'en-
treprise. Les s ta tuts  seront révisés.

-NeuchAtel. — La Fédération des ou-
vriers graveurs et guillochcurs était réunit
en assemblée générale le o courant à Au-
reroier. Après la délibération dos question*
à l'ordre du jour  se rattachant aux intérêts
du métier, ou s'occupa des récents événe-
ments du Gothai-d: l'assemblée adopta , à

J
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sujet, lu déclaration suivante :
« L'assemblée des graveurs et guil lo-

chcurs tenue à Auvern ier  le » septembre
IbVo, déclare se joindre aux protestations
q u i  oui surgi des différentes organisations
ouvrières contre la fusillade des ouvriers du
Gothard, et invi te  le comité centra l de la
Fédération , pour le cas où l' intervention
mil i ta ire  sc renouvellerait en cas de grève , à
provoquer une entente entre les organisa-
tions ouvrières en Suisse, sur l'attitude à
prendre par la classe ouvrière en cas d'un
pareil événement. >

— Samedi prochain , I l  septembre , aura
lieu à Colombier le concours annuel  de
la Sociélé ncuchàteloise d'agriculture. Le
concours de celte année comprend In race
bovine , la race chevaline, les races porcine
et ovine cl les animaux de basse-cour, les
In struments d'agriculture et enfin les pro-
duits .

— Une correspondance de Neuchâtel au
Chroniqueur fait ressortir une anomalie de la
récente élection catholique à la Chaux-de-
Fonds. Le chiffre dos électeurs votants a élé
de 800, ce qui représente au moins une po-
pulation do 4,000 Ames. Or, d'après le der-
nier recensement officiel , la paroisse de la
Chaux-de-Fo'uds ne comprend que 3,000 ca-
tholi ques. Qui expliquera cetle éni gme?

Lc conseil d'Etat s'est réuni vendredi der-
nier , 3 septembre pour prononcer sur l'élec-
tion de la paroisse de la Chaiix-Uc-Fonds.
Lu séance a dû être bien laborieuse , puis-
que commencée le malin , elle ne so termina
qu 'à 3 heures après-midi. L'élection de M.
Marchai est validée ; le recours des catholi-
ques écarté , et ceux-ci ont à qui t te r  l'ég lise
et la cure pour le lo  septembre.

Les catholi ques sont décidés à faire valoir
prochainement devant les t r ibunaux leurs
droiis de propriété sur l'église et le presby-
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Genève. — U n  incendie a éclaté dans

la uni t  dc lundi  à mardi daus le quart ier  des
Pâquis , vers I heure du malin , car c'est à
une heure précise que le vei l leur  de Saint-
Pierre a donné l'alarme. Le feu s'élait dé-
claré dans le clos Delimoge, situé enlre les
rues de l'Ecole et de la Navigation , au rez-
de-chaussée d'une construction en planches
contenant un atelier de serrurerie et une
écurie qui se trouvait à peu près k égale dis-
tance de In rue des Pâquis et du grand bâti-
ment d'école de ce quartier. Le feu s'est

cintro, sans aucune porto m fen être;il no
communi quait qu'avec la première salle , par
un trou rond percé dans la voûte et tout
juste suffisant au passage du corps d'un
homme.

Il est nécessaire d'ajouter ici que ces
sombres cavernes , durant  les longs mois
qu'elles eurent l 'honnour do posséder les
saints apôtres , ressemblaient moins à uno
prison qu 'à un sanctuairo vénéré. C'étaient
les captifs* qui y commandaient. Les geôliers
et les soldats qui les gardaient , c'est-à-dire
Processus, Martinien et leurs compagnons ,
dont l'histoire ecclésiastique nous a conser-
vé les noms , avaient été domptés par l'as-
cendant supérieur qui résidait on eux , ou
plutôt par la miséricorde divino ; d' auxi-
liaires du bourreau , ces hommes jadis im-
placables étaient dovonus de3 disciples et
des serviteurs dociles , non point jusqu 'à
violer leur consigne en élarg issant les pri-
sonniers , coque ceux-ci ne leur demandaient
pas, mais en admettant discrètement le peu-
ple fidèle auprès d'eux , et quelquefois on
leur permettant do sortir momentanément
pour les besoins du saint ministère. C'est
ainsi que Paul , cetto nuit-là , s'était rendu
aux Catacombes d'où il dovait revenir avant
le jour.

(A suivre.)

ont rapidement fait leur œuvre dans ce mi-
lieu de matières combustibles ct , vers une
heure et quart , le foyer de l'incendie pré-
sentait au loin une apparence aussi mena-
çante que s'il se fût ag i d'un sinistre beau-
coup plus considérable ; aussi , dans tous les
clochers de la ville le tocsin sonnait-il à la fois.
On était maître de l'incendie vers une heure
et demie et à deux heures tous les pompiers
se reliraient. Le hangar dont  nous avons
parlé a été totalement brûlé; quant  à la
construction en planches où le feu avait com-
mencé, et qui n 'avait d'ailleurs qu 'un étage,
une partie du rez-de-chaussée a été brûlée
ainsi 'J"" 'a 'oiture. On ignore la cause de
ce sinistre.

— Un touriste de notre ville , dit IcJour-
nul île Genève, a utilisé le train de plaisir de
Genève-Lucerne d'une façon originale , qui ,
nous le croyons, intéressera les amateurs
de courses alpestres.

Parti à l 'heure réglementaire, samedi 4
août , il descendit à Berne et prit immédia-
tement le train pour Thoune , puis le bateau
pour Interlaken où il arriva à 1 h. 15. A 1
h. 45, il repari d'interlaken pour fa ire  l'as-
cension du Faulhorii où il couche 18 heures
de marche). Du Faulhorn , le dimanche ma-
tin , il descend par la grande Schcidcck et
Rosenlaui , à Meyringen , traverse le Briiiiig,
continue par Lungern , Sarnen et Al pnach
ct enfin va coucher au sommet du Pilate (18
h. de marche). Le lendemain il étail descen-
du à Hergiswyl assez tôt pour faire en ba-
teau le tour du lac des Qtialrc-Canlons ct
se retrouver à Lucerne pour l'heure du dé-
part du train de plaisir au retour.

Voilà ce nous semble , trois journées bien
emp loyées.

— Voici comment le correspondant valai-
san de la Gazetledc Lausanne met en paral-
lèle la persécution genevoise et la liberté re-
ligieuse qui règne dans le Valais comme à
Fribourg. II est bon de noter que c'est uu
radical qui écrit:

« On y viole le droit d' association; on y
attente au droit de propriété; on y siiblitue
l'arbitraire législatif aux princi pes immua-
bles du droit elde la justice ; ou y prohibe
l'exercice d'un culte pratiqué pur près de la
moitié des citoyens de In républi que; on y
restreint par des lois préventives la l iberté
de la parole; on y réglemente le costume
des ecclésiasti ques; on y interdit  renseigne-
ment cl la prati que dc la charité à des sain-
tes femmes que dans tous les pays du monde
on respecte : et toutes ces infractions à la li-
berté sont commises par des hommes qui se
disent libéraux , el dont les actes sout en con-
tradiction avec les préceptes les p lus  élé-
mentaires de la doctrine libérale !

> Rion n'est plus odieux que ces excès quo
d' aulrcs exploitent contre nos institutions fé-
dérales , en leur reprochant de Jes tolérer.
Ne serait-il pas temps de prouver le con-
traire , ou attend-on que la lassitude et le
dégoût public aient jugé l'œuvre de ces sin-
guliers démocrates?

» Quelle différence avec cc qui se passe
ailleurs ! Je vois , d'ici , à l'une des extrémi-
tés de Sion , briller la flèche enguirlandée de
l'édifice où nos frères réformés célébreront
prochainement leur culle. La population en-
tière du chef-lieu , les autorités , les ecclé-
siastiques eux-mêmes s'associent , dans une
certaine mesure , à la satisfaction que fuit
éprouver à tous la présence de ce beau tem-
ple au milieu de nous. Quelles que soient
les qualités qui lui manquent , 1 intolérance
n'est pas, Dieu merci, le définit qu 'on peut
reprocher nu peuple valaisan. Il y a quel-
ques semaines à peine , M. le pasteur Las-
serre attestait (e contraire, dans une con-
férence tenue à Genève. « Les protestants
n'ont qu 'à se féliciter des rapports affec-
tueux qui existent entre eux et les ressortis-
sants du canton où ils sont établis , » disait-
il. Pourquoi n 'en est-il lias dc même envers
les ministres du culte catholique sur tous
Ic3 points du territoire suisse ?

» On objecte que ceux-ci obéissent aux
ordres d' un souverain étranger , que cette
position les rend suspects , mais la constitu-
tion n 'établit pas de distinction enlre les con-
fessions. Aussi longtemps que la loi esl ob-
servée , on n 'a pas le droil de supposer le dé-
lit , el la loi elle-même est soumise à la jus-

I lice. »

CANTON DE FRIBOCKG
La rentréo des classes du collège St-Mi-

chel , à Fribourg, est fixée au V octobre ; le
mémo jour auront lieu les examens d'admis-

sion ot l'inscription. D'après le règlement ,
tous les élèves nouveaux doivent subir en
entrant un examen destiné à constater s'ils
ont les connaissances nécessaires pour sui-
vre les cours de la classo pour laquelle ils
s'inscrivent ; présenter au recteur nn té-
moignage constatant les études et la con-
duite antérieures, ainsi qu 'un certificat de
vaccination.

Le Journal de Fribourg croit savoir qu en
exécution dc la loi volée par le Grand Con-
seil dans sa dernière session , et des pres-
criptions de l'autorité mili taire fédérale , l«
conseil d'Etat a nommé commandants d'ar-
rondissements militaires M. Théodore Wuil-
leret , ancien économe de l'hôpital et M. lt
colonel Ferdinand Perrier.

On ht dans le National :
« M. Vondenveid ne fait plus partie du

conseil national depuis trois aus , n'ayant
pas élé réélu de la députatiou fribourgeois "
parce qu 'il avait voté la révision. »

Ce n'est pas le princi pal motif de sa non*
réélection; et la preuve c'est qu 'on l'a rem-
placé par M. Ch. Vissauhi , qui , apparcm
ment , était quel que peu révisionisle.

Parmi los prix décernés au concours hip-
pique d'Yverdon , nous remarquons les sui-
vants qui ont été délivrés à des Fribour-
geois.

Pour juments portantes ou suitées.
4" Prix , de 50 fr., à M. Xavier Morand

au Pasquier.
Pour poulains ou pouliches de 12 à 30 mois-

l" prix de 50 fr., à M. Lucien Guisolan .
à Onnens.

3* prix de 30 fr. au même.
Pour poulains ou pouliches de 30 à 42 mois

2* prix do 50 fr., à M. Voulanten , au Rrf
4° prix de 20 fr., à M. Oberson , Aug. , â

Sales.
Pour poulains et pouliches de 3 li2 à 4 1$

ans
4" prix de 20 fr. , à M. Xavier Morand , an

Pasquier.
4' prix de 20 fr. à M. Devaud , aubergiste

à Vuadens.

NOUVELLES DE L'ETMMKR
ï_iett;_reN de 1'arin.

(Correspondance particulière dc la LIUKUTK )

Paris, 7 septembre.
Toujours absence complète do nouvelles

à l'intérieur.
Il importe do tenir bon compte des ren-

seignements qui nous arrivent sur l'état de
la Bavière ,... sur les dernières élections dans
ce pays, Bur les associations de résistance
qui , à l'exemple de celles qui précédèrent
1870, se forment déjà en vuo de l'annexion
de la Bavière à la Prusse. Ces uvioci i i t inna
de résistance qui ont pour but  d'enlevei
la couronne de Bavière à l'héritier présomp-
tif du roi Louis , dans la crainte que , si cfl
prince arrivait au pouvoir , les tendances dfl
sa cour et de son gouvernement ne contra-
rient la nouvelle unité allemande. On n'a
pas eucore prononcé lo mot d'annexion. Les
partisans do la Prusso ne prononcent encore
que celui d'union. Pour cola on voudrait ,
on Prusse, annuler les droits particuliers
quo la Bavière s'est réservés pour ses armées
par les traités de Versailles.

La Prusso craint donc que l'héritier do
roi Louis, arrirant au pouvoir, ne se mette
avec lo parti catholique; que les affaires
danB le sud de l'Allemagne n 'échappent à la
direction du cabinet de Berlin.

Et c'est pour parer à cet état de chose"
que les associations de résistance parlent
d'union , de révisions des traités ' do Ver-
sailles qui font une situation particulière
à l'armée bavaroise, en attendant de pou-
voir prononcer hautement , ce qu'on dissi-
mule pour lo moment , lo mot annexion.

Et, fait dos plus symptomati quea , cette po-
liti que rencontra l'adhésion de plusieurs
organes bavarois qui no dissimulent nulle-
ment leur crainte du triomphe du parti
radical ; chez nous , l'anniversaire du 4 sep-
tembre a ranimé la polémique des radicaux
et das bonapartistes qui ne connaissant au-
cune limite à leurs violences do langage en
se renvoyant réciproquement la responsa-
bilité das désastres du pays.

Je reçois du quartier général de S. M. le
roi Charles VII la lettro suivante :

« Tolosa , 5 sop tembro 1875 (officiel).
» Comme je vous l'ai annoncé, l'amiral

alphonsiste Polo Barnabe a été grièvement
blessé au pied gauche et a reçu deux fortes
contusions à la tête. Oot été aussi blessés à
bord delà Vitoria, aux côtés de l' amiral ,



lo commandant Catala , le secrétaire Garni , poussés par le cri de détresse de notre
le lieutenant do vaisseau Elisa, et lo garde- conscience. Nous n 'abandonnerons pas le
marin Gutieraz de Ruvalcaba. champ de la lutte que nous n'ayons conquis ,

» Les libéraux de Saint-Sébastien qui pour l'éducation de la jeunesse, l'école pri-
ent vu revenir dans un tel état ces flam- ' maire, secondaire et Universitaire.
bants officiers qui avaient juré d'anéantir
'es villages do la côte , sont dans la plus
grande consternation. »

I-e congrès catholique allemand.

Fribourg en Brisgau , 4 septembre.
Après M. le comle Scherer-Boccard , M. le

chancelier Durci, représentant de Mgr La-
Phat, monte à la tribune. Il remercie tout
dTahord les catholiques d'Allemagne pour les
nombreux témoignages dc sympathie et les
secours que Mgr Lâchai n reçus de leur pays.
Le graiid .,apôtrc d'Allemagne s'appelait  Bo-
niface , de benefacere; les catholiques alle-
mands n'ont pas désappris à faire le bien.

La situati on de l'évêché de Bàle et des
calhoii ques suisses est exposée par M. Du ret
ivec b eaucoup d'à propos et d'énergie. L'é-
Bque de Bàle a souffert une double muliJn-
liou: sa juridict ion lui a été matériellement
enlevée et l'évêché supprimé comme inst i tu-
tion et corporation. A sa place , s'impose
I Jîtat qui se fait pontife. On voulait, disail-
°n , assurer la liberté individuelle contre la
liiérarchi, '. romaine el voilà une là où trois
Personnes se réunissent , l'Etat intervient
av ec une nouvelle juridiction qu 'il s'arroge,
depuis longtemps , on parlait aussi avec em-
phase de tolérance et de liberté religieuse ;
j* devise était:  l 'Eg iise libre dans l 'Etat
libre ! Or, voici qu 'aujourd 'hui ils disent: le
^tholi cisme s'en vn à la dérive , si nous ne
veillons à son salut. El on l'a mis sous tu-
telle comme le lion à la chaîne. Toujours
sans doute en vertu de la même tolérance ,
le gouvernement de Genôve vient d'édicler
u "c loi , défendant sous peine d' amende le
P°i't de l'habit ecclésiastique.
, Un antre principe cher au libéralisme,

c était l'égalité devant la loi. Les faits prou-
Ve "l qu 'au contraire les catholiques sont
^s hors la loi.

Enfin , le libéralisme invoquait et appelait
Je ses lèvres, sinon dc son cœur , la sépara-
j '°n des po uvoirs. Or , voyez dans nos can-
10,18 persécuteurs: les préfets y sont deve-
u,w ,e* administrateurs de l'Eglise ; l'Etat
compose des catéchismes et institue les curés ,
se fait sacristain ct sonneur de cloches.

La loi , on général , doit êlre en harmonie
a,vec la constitution : à plus forte raison , s'il
8 agit d'un Etat qui se dit libéral. A Berne ,
"eimi ! La constitution n'est plus qu 'un vain
¦flot , à' t e l  point que lors d'une discussion
fécenle sur une loi confessionnelle , un pro-
testant ayant demandé qu 'on réservât dans
|? loi les" prescri ption s de la constitution , le
"héral Grand Conseil refusa d' admettre cette
clause.
¦ Le libéralisme aime aussi à porter haut
0 drapeau dc la démocratie. Toul par le
Pe"ple , s'écrie-l-on , aussi longtemps que le
Peuple supporte les opinions dc ses gou-
..''"•'"its. Mais dès que le peuple fait le re-
stent, on le traite alors d'ignare, de brutal et
p! !»i app li que le remède dc la violence.
M.esl ainsi qu 'on persécute le Jura et qu 'on
perche à |e protestantiser, comme autrefois
J

1 Prolcstanlisa l'Oberland , à coups de
canon .
. .Quand l'Etat arrive à nier , de celle ma-
8!|j"e, ses propres principes , il se voilac-

f
u 'é inévitablement à un nouveau Sedan ct
'0rcé de capituler. Il sent que sa dignité et
~°u prestige sont évanouis; que le respect
"e l'autorité s'en va , que la réaction appro-
che. Alors l'Etat cherche à se réhabiliter
«lr des coups de force. Berne cn est là; il
,l'oil l'avenir lui échapper et c'est pourquoi
U se précipite à l'aveugle dans lu violence ,
la rap ine, la corrup tion des consciences,
l'achat des convictions. Berne répand Par-
tent à profusion et il rencontre des âmes
Jssez basses pour accepter le denier de
Judas, des employés assez venais pour ven-
'"'0 leurs convictions.

Voilà où en est arrivée notre lutte civili-
8
.?hïee ; 'es excès sont tels que les holà ne

Vle iiiicnl plus seulement du camp calholi-
jj."e- Il n 'est donc pas étonnant que l'Etat
/|"o ii fond. Nos ennemis se creusent cux-
^ênies leur fosse. Leurs projets tournent
SPntre eux ct c'est donc avec raison que
. °us pouvons espérer la ruine prochaine el
e"oininiciise du KuUurkampf.

i, A la suite de ce discours , l'assemblée se
Po et vote un triple vivat à Mgr Liichat.

dr. i 'e CU1'̂  Rnccht, de Beiclienbach , truite
p 

hi question scolaire. La révolution a com -
'3 qm» l'école pouvai t  devenir sa meilleure

Soi'
00' ('e '*» ses e'̂ 01'ts P0111' l'accaparer à

a ' Profit. Le mal fait est déjà immense ;
Hou 

e" lulla "1 I)0ur le salul do ''^olc ,
s pouvons dire que nous y sommes

M. Knecht développe ensuite avec un
grand appareil philosophiq ue ie droit de l'E-
glise à l'éducation , et démontre les effets dé-
sastreux du monopole de l'Etat. Il termine
en recommandant au congrès ce cri dc ral-
liement qui devra ôtre désormais celui de
tous les catholi ques : périsse le monopole de
l'Etat el vive la liberté d' enseignement!

France. — On lit dans l'Evénement :
« Le parti clérical poursuit avec uno grando

activité sa campagno contre l'enseignement
laïque. Trois demandes régulières d'évêques
français pour obtenir des bulles de fondation
d'universités catholi ques sont parvenues au
Vatican. Ces prélats s'occupent en mémo
temps de fonder un grand établissement de
crédit qui grouperait les forces financières
dea catholi ques et pourrait Bubvenir à toutea
tes dépenses qu 'entraînera la création de leurs
universités. >

C'est évidemment à la société de l' Union
g énérale, dont nous avons déjà entretenu nos
lecteurs, que veut f airo allasion ie journal
républicain.

Comme on le voit , nos adversaires se
préoccupent déjà do l'importance dos ser-
vices que devra rendre à l'enseignement ca-
tholique l'établissement qui est en voio de
formation.

La société de l' Union générale , en effet , a
pour but de grouper los cap itaux catholi-
ques en vue de leur rendre la puissance et
la force quo leur enlève leur division.

Il est temps que les catholi ques possèdent
un établissement spécial qui soit un centre
do ralliement , où prêteurs et emprunteurs
puissont Be rencontrer, se connaître , se ren-
dre mutuellement los services debanquoqui ,
le plus souvent , sont réclamés par chacun
isolément à dos israélitoB ou à dea protes-
tants.

11 est temps surtout que les fondateurs
d'universités , do collèges et autres puissants
leviers do propagation de la saine instruc-
tion soient poussés activement à l'aide d' un
concours financier émanant d' une banque
fondée et supportée par une armée homo-
gène de clients catholi ques.

AUBSî, voyons-nous avec plaisir les de-
mandes nombreuses de renseignements qui
nous sont adressées au sujet de la société de
l'Union générale.

La souscription des actions s'opère , dès
à p r é s e n t , par l'entremise de la maison Guil-
laumeron , et Krosser , 48, rue de Provence ,
qui a été choisie par lea personnes éminen-
teB qui ont pris l'initiative do cotto impor-
tante institution.

— Une lettre de l'amiral Laroncière-le Nou-
ry lue au banquet d'Evreux, prêche l'union
du parli conservateur. 11 considère comme
conservateur toul homme répudiant les doc-
trines révolutionnaire s du i septembre et dé-
clare qu 'il sera le partisan dévoué du maré-
chal de Mac-Mahon , tant qu 'il ne sera pas en-
traîné en dehors des voies conservatrices ,
dans lesquelles se concentrent aujourd'hui
ses ardents efforts.

« Mais , ajoute l'amiral , j 'ai la prétention ,
quand le moment sera venu , que la France
redevienne libre de son choix et reprenne
ainsi dans le concert européen la place que
lui interdit sa forme actuelle du gouverne-
ment. »

Italie. — Les Italiens ont le génie de
l'à-propos en matière dc sacrilège. Le 15
août , le ministre Minghetti  u signé le décret
qui convertit  en un bureau dc poste une
église de Palerme, consacrée à la très-sainte
Vierge. Il faut  véritablement avoir la rage do
la destruction , car rien n est moins propre
qu 'une église à faire un bureau de posle.
Aussi la somme affectée à cetle transforma-
tion dépasse-t-elle ce qui serait nécessaire
poui- construire des bâtiments neufs. Mais
on anra du moins le plaisir de profaner un
temple catholi que, l'église Santa Maria del
Carmenillo.

— Lc grand procès des internationalistes
qui se j ugeait à Florence est terminé.Ce procès
était la suite des événements qui ont eu lieu
l'année dernière dans les Bomtignes. On avail
fait beaucoup de bruit  autour  de cette affaire ;
de très-nombreuses arrestations avaient été
faites, et malgré be aucoup d'ordonnances de
non-lien rendues pendant l' instruction , il res-
tait encore une quarantaine d' accusés. Après
deux mois ininterrompus d' audiences de la
cour d'assises, le jury  vient d'acquitter en
masse tous ies accusés, du moins du chef de
complot contre l'Etat; il n 'y a eu qu 'une ou
deux condamnations, mais pour crime de
droil commun. C'est la troisième affaire du

même genre qui se termine ainsi par un ac-
quittement depuis l' année dernière ; les af-
faires de Bologne el de Tra ni engagées dans
les mêmes ci rconstances, ont eu le même
résultat. Aussi Jes sarcasmes tic manquent-
ils PHS à l' adresse du gouvernement dans les
colonnes des journaux avancés.

— Une polémique assez vive s est allumée
entre divers journaux  ilalianissimes nu su-
jet du maintien à Rome de la cap itale de
l'Italie. Plusieurs villes prétendent à l'hon-
neur d'être capitales. Leurs vieux, naguère
secrets , éclatent aujourd 'hui  sans retenue.
Milan , Naples et surtout Florence jalousent la
prééminence de Home. Chaque ville a son
organe, et l'on se dispute à coups d' articles
de journaux. On a même inventé un terme
pour désigner le crime de ceux qui ne veu-
lent plus que Home soil la capitale dc l'Ilalie:
on les appelle des romicides. Eu elles-mêmes ,
ces querelles importent peu; mais c'est là
peut-être un symptôme de là dislocation si
souvent prédite de l' unité italienne.

Espagne. — Le général Castella c
adressé au général Quesada , une lettre dans
laquelle il proteste , en termes indignés, con-
tre les dévastations ordonnées par ce général,
et surtout contre l'incendie de Villareal. Nc
pouvant , à noire grand regret, publier inté-
gralement cc document , nous tenons au
moins à lc faire connaître à nos lecteurs.

Le général Castella commence par rap-
peler quelles sont les lois de la guerre chez
un peuple chrétien; il montre ensuite com-
bien mérite de respect cetle armée carliste,
t armée de la foi cl du dévouement , aban-
donnée de lout le monde , » et n'en lu t tant
pas moins contre un ennemi dix fois p lus
fort , avec un admirable courage.

Puis, il résume ainsi les procédés aux-
quels le général Quesada ne rougit poinl
d'avoir recours:

« Vous chassez de leur domicile des mil-
liers d'individus; vous le jetez pêle-mêle dans
le chemin de l' exil , sans argent , sans habil-
lements, ne respectant ni les malades, ni les
enfants. Vous leur prenez leur biens , leurs
meubles , leurs papiers et objets intimes.
Tout cela parce que ces individus osent avoir
une autre opinion que vous ou parce qu 'ils
sont accuses comme tels par vos agents dé-
nonciateurs.

» Lorsque vos soldats ont pu pénétrer
dans une ville , une portion du territoire
donl la population esl dévouée au programme
politique et religieux de Charles VII , c'est-
à-dire qu 'elle veut conserver ses franchises
quinze fois séculaires, vous enlever, les bes-
tiaux aux paisibles cultivateurs el leurs char-
rues, vous détruisez les récolles que vous ne
pouvez emporter , ct quand il n 'y a plus
d'excès à commettre dans une inoffensiré
maison , vous y mettez le feu. Je n'exagère
rien. Quel quefois oppressé , indi gné et ne
pouvant en croire mes yeux , j 'ai suivi , au
loin la marche de vos troupes , par ies colon-
nes de fumée qui s'élevaient des champs el
des ha bi la tions.

• Cc n'esl pas tont. Vous détruisez les us-
tensiles de pêche des pauvres gens de la
côte : si un pêcheur se hasarde à demander
sa nourriture à la mer , il est impitoyablement
poursuivi par les projectiles de votre flotte.
Je ne par lerai pas du bombardement exécuté
par vos navires contre des villages sans dé-
fense et sans garnison le long du littoral
cantabriquo ; les croisières des autres pays
ont pu constater ces scènes dc destruction
inutiles.

» Tristes exp loits en vérité pour une
flotte qui a, dans le passé, de si glorieux
souvenirs I »

Des faits généraux , M. Castella passe au
fait particulier de l'incendie de Villareal :

« Vous n 'avez fait , dit-il , un grand déploie-
ment de forces que pour brûler Villareal :
d'où'pas un coup de fusil n 'a été lire sur
vos troupes, elalors vous devez subir la con-
séquence de vos actes et de vos paroles.
Vous avez fourni  vous-même la qualification
qui reste accolée au nom de tout homme qui
incendie de propos délibéré , saus nécessité,
en guerre ou non. •

Voilà les faits que le général Quesada
n'essayera pas de nier.

Le général Castella examine ensuile la
raison , souvent invoquée , qu 'il s'agit de re-
belles contre lesquels tout est permis; il n a
pas de peine à en faire justice. Outre que les
carlistes , a partie importante de la popula-
tion d'Espagne , soutiennent une guerre de
principes, s'il en fut jamais , » le gouverne-
ment , issu du coup d'Etat de Martinez Cam-
pos, n'a pas qual i té  pour traiter ses adver-
saires de rebelles ; d' ailleurs , par ses nom-
breuses conventions relatives aux prison-
niers, ne les a-t-il pas reconnus implicite-
ment comme belligérants ?

• Il y a plus , ajoute avec raison le géné-
ral Castella , les provinces basques où s'esl

produit d'abord le soulèvement populaire ,
vivent depuis un lemps immémorial libres
et indépendantes à l'ombre de leurs admira-
bles fueros qui sont les inst i tut ions politi ques
les plus sages cl les p lus anciennes de l'Eu-
rope. Elles ne relèvent des rois d'Espagne
que selon leur gré.
¦ Or , elles ne veulent pas do volre jeune

roi Al phonse, auquel vous faites jouer , pro-
bablement à son insu , un si triste rôle.

» Lc suffrage populaire de ces honnêtes
et laborieuses populations a déféré solennel-
lement le litre de seigneur, selon l'anti que
formule , à don Carlos de Bourbon , roi légi-
t ime d'Espagne par naissance. »

Le généra l Castella termine eu disant quo
l'approbation par l'Europe des procédés du
général Quesada serait la destruction des
traités internationaux et des lois de la guerre.
On « tomberait daus la jurisprudence des
Peaux-Rouges. »

l*rusHc. — On écrit des environs de
Coblence que la fièvre typhoïde à l'état épi-
démique a éclaté dans des villages voisina
de Pudersbacb ct habités par des protestants.

Les malades atteints de l'épidémie n'ont
trouvé pour les soigner que les frères et les
sœurs de charité. Ceux-ci ont dû même se
charger d'enterrer les morts, dont les pa-
rents épouvantés avaient en toute hâte quit-
té la localité. Ces religieux et religieuses sont
ceux que les libéraux n'ont pas encore eu le
temps d'expulser de l'empire, bien que leur
tour fût sur le point d'arriver.

Htiissic. — Le Journal dc SI-Péters-
bourg dit que l ' in i t ia t ive  d' une action di plo-
matique dans la question de l'Herzégovine
a été prise par la Russie , qui était persuadée
qu 'il .'a l la i t  surtout tâcher dc rétablir le sta-
tu quo en l'améliorant.

La demande d'appuyer une action diplo-
matique dans cc sens fut adressée d'abord
à l'Autriche , qui est plus directement in-
téressée dans la question , puis à l'Allema-
gne.

Il fut ensuite résolu de demander égale-
ment l'adhésion des autres puissances, dans
la conviction que ce double but  répondait
au vœu général.

Une intervention formelle n paru être
impossible , l'entente ne pouvant se faire
que sur le terrai n de la modération ct du
respect des traités. De tous côtés, on désire
l'apaisement , la conciliation et des réformes
prati ques , aussi est-on d'au tan t  plus auto-
risé à espérer un résultat satisfaisant , qu 'au-
cune puissance n'a intérêt  au renouvelle-
ment périodique des désordres.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAUIS , 8 septembre.

Les journniix républicains dénoncent la
lettre de M. l'amiral La Ronciôre-Le-Noury
et demandent que le commandement dc
l' escadre dc la Méditerranée lui soil relire.

PAUIS, 8 septembre.
Le maréchal dc Mac-Mahon , aussitôt qu 'il

coimul la lettre de l'amiral de La Roncière,
a convoqué le conseil des ministres qui s'est
réuni celle après-midi et a pris une décision
qui ne sera connue que demain.

CONSTANTINOPLE , 8 sep le m bre.
Un télégramme de Bosnie , daté du l> sep-

tembre , annonce quo les insurgés, qui eu
grand nombre voulaient s'emparer des dé-
filés de Solska el dc Mazaloum , viennent
d'être mis en déroute complète par deux ba-
tai l lons  expédiés de Galsko.

A la suite de trois combats, les troupes
occup èrent les défilés et les insurgés pri-
rent Ja fuite , laissant 150 morts et au-
tant de blessés.

Les troupes du gouvernement ont ou
cinq morts et un blessé.

CONSTANTINOPLE , 8 septembre.
(Officiel.) On envoie des troupes à Nissa

et à Widdin cn vue dc prévenir loute agres-
sion possible de ce côlé el de mainleuir la
tranquill i té;  ce n 'est aucunement nue mani-
festation hostile contre ht Serbie.

Pn.vTz m-: MOLi.0, 8 septembre.
Le général Castells a attaqué le SI août

une colonne ennemie, lui faisant 18 prison-
niers , dont un coloucl et ii officiers , et pre-
nant 116 chevaux. Il y. a beaucoup de morts
el de blessés.

u, BOCSSENS, rédacteur.
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l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté • .
u'Aœi du peuple 
Offres ct demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitnng 

Carrières de Porsel
Molasse grise et bleue pour construc-

tions. (Brûle et taillée.)
S'adresser aux frères Colliard , auberg istes

à Porsel. (C 257G F)

\ l' occasion de la bénichon.
Oa trouvera à l'auberge du village de

ChênenB, du bon vin blanc, pur Lav&ux , au
prix de 80 centimes le pot.

Ph. NICOLET, aubergiste.
(C 2822 E)

ETUDE D'AVOCAT
A. partir du 25 juillet, l'Étude de

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

EN VENTE K LIMPMMERIE CATHOLIQUE A
FltmOURG :

A UN FUTUR MABï.
Satire couronnée récemment p ar l'académie

des Payr-ôas.
Une bvoeUure d'environ SO pages-

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

m mm m cimmm
de Jos. Rauh , à Romont,

est transféré , dès le O septembre, à
la maison Vicarino, à côté du Café. —
Dés cette date , le magasin sera ouvert tons
les jours. Grand assortiment , de chaus-
sures de Ions genres; il vient de recevoir
un grand choix de chaussures d lti rer ,
bottes ct souliers forts pour campagnards ,
à prix très-modérés. II sa charge, comme
du passé, des raccommodages.

Jos. RAUIl,  cordonnier,
CC 2852 10' dc Fribourg.

VIENT DIS PARAIT 1U&

une brochure contenant les discours
prononcés il la réunion

cantonale du

P f B S - Y E R E f f l  A À D T I G N Y .
35 c. l'exemplaire,i 1I1X : .. ç So Ci ,a «i4> uy.nine.

EN VENT-E A
Bulle: M. Baudère , libraire.
Clidtel-Sl-Denis: M»" Dewarrat.
Delémont: M. Eschmann.
Estavayer: M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique suisse,
M. Meyll , libraire.
M. Rody, libraire.

Porrenlruy ; M. Giirtler.
Romont: M. Stajessi.

UlNiLl que, de toute moralité et au
courant des travaux d' un ménage dc la
campagne , trouverait à se plater dans une
localité du Jura bernois. Un bon gage est
assuré. S'adresser à l'Agence de publicité ,
Alphonse COJITB, à Fribonrg. C 2854 F

A "UTP'NTTYDTP fullle ù emi"01 - u"
il VlËllNlJXVJil excellente CARABINE
système Martini, presque neuve. — Four
ultérieurs renseignements , s'adresser au
Dureau de cetle feuille. (C 2771 F)

Prix de la ligno
ou do Bon espace

°»̂ fp^r[gg
OENT. OENT. OBST.',

15 20 25
15 2Û 25
10 10 B)
18 15 15

\ 15 | 20 , 2B

En veule à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMIMS M LA SUISSE
CONTENANT :

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

les lacs, etc., etc.
INIUQUANT I

la population , In situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

Ses langues pariées, elc, elc.
l'A II

J. COUTURIER.
raix : 75 centimes. C 1909 F

Ira ôlesÈfiasBfBe
M T R È S - B O N  C O C H E R

parfaitement an- courant de son service.
Inut i le  de se présenter sans d' excellents

certificats.
S'adresser à l'A gence de publicité HAA-

SENSTEIN el V0C.1.EU, à Fribourg (Suisse),
sous les initiales K. O. 827. b.
(II 353 F) (C 2844 F]

En ve- 'tc à t Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

i.?P___4IB,2S
du

JURA -BERNOIS
l vol. dc 68 pages, prix : 20 centimes.

(C 2139 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix <le baguette*
ilovcen, cl qu 'il se charge de tous les
ouvrage* (l'encadrement.

1295 F A. RODY.

TRAITÉ COMPLET

D'EQUITATION
pur C. -MASSUV.

professeur d' Equilation.
Ex-professeur ù Paris , aux manèges

Pellier père ct Pellier fils.
Ex-directeur du manège de lloulogne-

Sur-Mer.
1 vol. d'environ 100 pages, prix : 3 fr.

Cet ouvrage se trouve eu vente à l'Im-
primerie catholique snisse, il
Fribourg. C 21(55 F

Le *VUIï*\ 1MMWHE se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, toni-
ques el fébrifuges ; c'est la plus COMPLèTE et
la plus POISSANTE des préparations de quin-
quina conlre l 'épuisement prématuré, les fat-
Messes d'estomac, la débilité générale, les fiè-
vre* fournies el pernicieuses.

Le Quina Uroche FERRUGINEUX est sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphalisme, suites dc couches, otc,
22 et 15, rue Drouot , Paris , et toutes les
pharmacies. (C 2501 F)

CODE CIVIL
»TJ CANTOH D13 fBIBOVUtt
Avec Code dc procédure civile, Loi sur les

poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

i.t: rour p oaa 7 pa. 50 RELI é-
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

û Fribourg. (C 1755 FJ

Avantages anx négociant̂  ot agents d'atîaires. Pour le prix de viùlS
francs par an, ou de douze francs, par semestre . il leur est offert sept lignes d' annoncé
tous les quiuze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres ct dcitwid**
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaip"
fois. Le surplus est compté au tarif-général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté, ou ii Y-Ami du Peuple ou à la Freiburgar Zeit "H $
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratni*'
de Î5 lignes d' aiinoucès par semaine daus chacun do ces quatre Jo««*
uaux. Sout autorisées ies publications suivantes : logèmittie à louer , vente de vu-uMj '
vente particulière de bétail ou de fourrages {mises exceptées) , demande d' employ és, de "j "
mastique» et servantes, et d' ouvr iers , avis d' enterrement. Si 'l 'annonce dépasse 8 ligne 6,
surplus csl compté au tarif général ci-dessns.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Fr£B»4»i8_i*&:

CHOIX DE TABLEAUX
COJLOltJJBâ JET A J_,'BBB_JBI,B5

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne
(Dépôt de la Société olcograp/iique de Bologne).

Mater amabilis, sur toile fr. 17
» sans loile (62

centimètres dc hauteur sur 41 cen-
timètres de largeur) . . , . , \Q _

St 'JoHcph, sur toile . . . . , \& —
< sans loile (Û.G4 ii.

sur 0,50 I.) 14 -
Ii© Sacré-Cœur de Jésus ,

sur toile . . > M —
> sans toile

(0,68 b. sur 0,51 1.1 10 -
I M "Vierge immaculée, sur

toile » 17 —
» » sans

toile (0 ,64 b. sur 0,47 I .). . . , 16
F..'enfant Jésus, siirtoi 'te (0,2«

bailleur sur 0,34 largeur) . . > 10

P ENSIONNAT OE JEUNE S
I_.es soussignés ont l 'honneur d'attirer sur cet établissement l'attentùS

des parenls et tuteurs qui désirent procurer à leurs lils et pup illes une bonn c
éducation calliolique , l'avantage de faire des éludes commerciales , industrielle s
et scientifiques pur les écoles supérieures, à savoir:  l'école industrielle, le collège
communal (gymnase lilléraire) et l'école secondaire et, notamment, d'acquérir <n'c
connaissance approfondie de lu langue allemande. Lu direction du pensionnai csl
confiée à des ecclésiastiques. Bâtiments vastes , bien accommodes , dans unc situation
magnifique. Prix modérés. S'adresser pour dc plus amples renseignements »

BI. Ii. KUBSBOR, directeur.
Alph. MBCIBJXtail 'lBfttJ , préfet.

m M 2504 Z C 27-22 V «
gl ^ '-dj

^^ 
Lea étonnantes Y o r t n u  n n t r i t i v o a  ot oumt lYOu do la plauto Co'̂ j

t' TLirnj ""^̂ Ml B originniro du Pérou , sont reoommandéoa par A lox, do Humbo Idl , ' (• '•'' ' .,
L ^ °^ ï̂k^B R 

parle onlou 
ternios 

suivants: „IJOS asthmes et les maladies de poitrino "8
-Pa-_-C_Vl&____-^______l-__r ̂ __L !̂______r .mî nlr^h' iamnia i-hn-r 1/vtj PnnllArnfl. ">nll i  rf»llf.nnt friSR-vitrnurniir. to*1 - ,.. .-» «¦ wu ^v _t_____F .«".v-... .11. j.'.ui» •_•__,.,_ . ...-. -__ --*,.^-—--.., -j.-- - .  . ,.0 , à _9
\ ^^ ^^ ^^ ^9^ ^T  

Rupï>oitant 

k» j*lua graude» fatigues ol ou étant pméa de uourrituro o1 ,.
) ___\\̂ ^\I_?__\

T 
<jÇO 

sommeil"; eue fuits sont constatés parU._U.de Boerhare, Bonpland^'ao» .
|#^̂ ^̂  îr Sr «fous lea autres investi gateurs do l'Amériquo da Suif. Les fortes ,!" '' '. . ;
B^^^R^^^^; planto sont reconnues théoric iuornui-t depuis longtemps par 1" mondo " ' ': .":.
H ŷ^r 'yv allemand, mais pratiquement Boulomont depuis l'iutroduotion des Vr0 _j.' 

\â ^r n_ 
TTT 

€ft ''" ,'i)C;v du prot Sampson par lapharmaoio du Mauro do Mayonoo. Ces Kj ]
WBBr l« W p»«pl duits .étiuit faits do plautesfroiohQo.oontionnont t o u t  ogJ os p a r t i  08 ol
i ^^¦f"lr.>nmini(..ko^lutm oaoos , qui constituent cetto planto. Ces préj«uviW/»j''<Sprouvé» mille '"' ,
^~ _ aux gens gravomont malades, produisent un offoc morvoilleu-t dans I CB cas

maladie d o p o i t r i n o' ct d o p o u m o n s, mémo dans lo dornior périodo do oos maladios (Pillâtes 1), gue
sent rudicaloment toutes les maladies do b a s - v o n t r o  ot les d y s p o ps l o s  CPiualos Uatritt), rem»
nniquo contre touteB mnUdio»  dos norîs  ot Bouirombdoradvoal contro les taiblosaos do toutes esp<-
(PilluloBlIt et esprit do vin?. .̂ rixl boîto FroB. i.—, 6 bottes 23 Frcs., 1 flac. Frcs. i. 50. Uno dissur^ ]g
instructive du prof. Sampson* hni a étudié lo Coea danB lo pays mémo, sera envoyée gratis-franoo P ;

p à a c r a a c i a  <lu maure ào H u f o x i o o  on par lea Dépéts: J-'riàouri: Mit. PITTKT, ptiarmacj#
Berne: A. BIUISNEU ; Lausanne : liiiiuiiixs lils , pluu-nuicion , ol F.-!•'. FISOHL , p lmrnmuie-ii , U°
fois Th. Doçb.eîe : Neuchâtel: E. B/OJLER suepesseur, phavniaclen. (C 2152 F)

,.i

En vente à l 'Imprimerie calliolique suisse I n cnilQQÎtrtlA in f°nl,e l0 11"1,,'C„V
A Fnùoura ^ »UU»Mg«t vient de vendra su »r

-«̂  ,mi -ver -mZ T^I MériGAMiS.SetiO 'ct&autner. .( H
15 J. UUE T?,u e» exprimant sa gratitude j wy i

J - i .i i ' i ' • - ¦, . I I IMII  niï  Vn liAimnô ilic/tll'int. 1^ * Il

La F r a n c - M a ç o n n e r i e .
par Mgr l'évêque d'Orléans.

Une brochure d' environ 90 pages ,
prix : 1 fr. 50 C 2767 F

PflOTOfiRAP HIE
DE L'ASSEMBLÉE DU D1US-YEREIN

ù AC'B'JKMNY.
Prix: 50 cent, el 1 franc.

En vente à Fribourg : Imprimerie Callio-
lique, suisse; — Balte, Baudère, libraire;
— Romont , Sliycssi; — Chdlel St-Dcnis,
Mlles Dewarrat; Chénens, Philippe Nicolet.

Sic 51 a rie, St Jean cl Sl.Ic-
i-Oiiie, sur toile » I* 5

» suus toile (0.34
loug.siirO ,2Glar-
gcurj . . . . » li

St Frnnçois «l'Assise , sur *
toile • l11» » sans

toile (0,07 )i. sur 0,5! ).). . . » » 6

Portrait dc S. Sniutclc le
VapeJPloIX ; lalileaun rimile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,6*2 h. sur „,
0.47 I .) I3' 7t

ê̂ê^MMMM^
GEKS k ZOUG (Suisse)

son ancienne clientèle de bien voui01
reporter sur ses successeurs.

Charles Muays, brassa '

\'n-,w référant à ce qui est dit pla8.?o"fflLlUllo nous prenons la liberté do ie^
inaïui'er aolre f abrication, avec i'llsS^M!i
que nous ne négligerons rien pouf Bî ijornos olienls par l'excellente qualité de¦¦ *\
bière. On voudra bien , à dater dulf *V
adresser les connaaades aux soussig^ j,
la brasseric même ou à la mitron nLm
Grand Rue, (G i'1

Sciai et Plumier, brassent-


