
w -Mens onge tic lu liberté religieuse

XII
¦'A -IETU BT LES LIMITES DU HUMAINE RELIGIEUX.

AI. Dauieth , nous l' avons vu , ne veut pas
en pratique do l' application du droit com-
H-un à l'Eglise. Ce droil commun lui paraît
excellen t vis-à-vis de tout autre culte , mais
Dangereux vis-à-vis du catholicisme.

« Supposons, dit-il , qu 'à Genève on eût
» cédé, en séparant une fois pour toutes ,
» les juridictions , est-il bien sur que ce petit
» pays n aurait eu rien a craindre pour son
* indépendance politique il !) et religieuse ?
* Genève, l'ancienne Rome du calvinisme ,
0 n'aurait*elle pas risqué de devenir assez
* vite, précisément grâce à ses larges et li-
* bres institutions , une sorte dc Rome au
* pelit p ied du cléricalisme contemporain ,
* je veux dire un cen tre cosmopolite d'ac-
* tion , de propagande , d'instruction publi-
* que,d'association, de congrégatiisme, roiro
» de capitalisme ultra-catholi ques . Com-
' ment aurait-on résisté à cet envahissement
1 avec le principe pur ct simple de l'indé-
' Pendance réciproque de l'Eglise el de l'E-
' lQt et du seul maintien de la liberté de
* conscience individuelle ? Je ne demande
' P'1*' mieux que de croire , mais je n 'ose.

* En Belgique , c'est l'expérience qui dé-
* pose contre les promesses du système. L'E-
» gli.e fait la loi k l'Etat ; ce sont ses repré-
» sentants politiques qui le gouvernent. *

Voilà unc argumentation certes bien digne
d'un apologiste de Henri VIII et des autres
tyrans qui ont établi le protestantisme par
'e fer ct par le feu. M. Damcth , nous le re-
grettons pour lui , a trop dc passion ct pas
assez de raison. Nous comprenons que lui ,
libre-penseur , par consé quent allié naturel
du calvinisme; vît avec douleur Genève ces-
ser d'être la Rome du protestantisme : mais
franchement , est-ce qu 'on ne doit pas l'aire
Wre un sentiment si peu raisonnable , quand
H s'agit d'app liquer un princi pe tel que celui
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L'Athénien et ceux qui le suivaient écou-
tèreut un instant , dans un recueillement
ému , le doux et paisible chant qui s'élevait
da Tullianuih, cet antre du désespoir deve-
nu l'asilo du lu paix , après quoi un dos geô-
liers descendit par une échelle dout l'extré-
mité dépassait lo trou rond dont noua avons
parlé. Il remonta ensuite , et les visiteurs se
disposèrent h prênétrerà leur tour dans h
caveau. L'officier passa le premier; II-Mène
hésitait: elle frémissait au souvenir do Ju-
gurtha , dos complices do G itilina, de Sejan
et do tant d'autres criminels qui avaient ex-
pié leurs forfait *! dans cette f osse; mais au
Heu des spectacle;» hideux auxquels elle s'at-
tendait , au lieu de l'odeur infecte du sang
et des cadavre? , elle fut agréablement sur-
prise de la propreté exquise qui régnait
sous la vo ûte éclairée par unc lampe sus-
pendue , et du parfum suave et pénétrant
QU exhalaient autour d' eux les corps déjà à
moitié transfigurés des martyrs du Christ.

Virginia , dè3 Qu 'ell J fut au bas de l'éèh.l-

de la liberté religieuse ? Si les Etals catholi-
ques refusaient de tolérer les protestants
par les mômes arguments dont M. Damelli se
sert pour excuser el exp li quer la politique
de son chef hiérarchi que , M. Carteret , au-
rait-on assez de blâme dans toule l'Europe?
Est-ce que cela peut s'appeler de la liberté
religieuse? Certes le calvinisme à Genève
n'est pas sans moyen de résistance ; ce
n 'est pas à lui , semble-t-il , que le droit
commun devrait ôlre le plus redoutable. Si
malgré cela il n 'a pas soutenu la lutte à
armes égales ; s'il lu i faut  le vol des églises,
la proscription des sœurs do la charité et
des petites sœurs des pauvres , l'cspionage
jusque dans Jes catacombes, l'interdiction
de la soutane ; certes , il n'est pas fier , el
nous lui dénions le droit de parler désor-
mais de sa tolérance et de son attachement à
la liberté religieuse.

Quant à la Belgique , pourquoi , s'il vous
plaît , les catholiques ne seraient-ils pas
égaux aux autres citoyens, et ne gouverne-
raient-ils pas quand ils ont la majorité dans
les Chambres? Nous voudrions égafetnentque
M. Damcth s'exp li que plus clairement , et
qu 'il nous dise quels sont ces périls que les
progrès du catholicisme pouvaient faire cou-
rir à l'indépendance politique àe Genève *?
Il y a là une insinuation peu digue et qu 'en
tout cas un homme loyal ne lance pas sans
l'accompagner de preuves .

Avant dc quitter le professeur d'écono-
mie politique dc 1 université de Genève ,
voyons dc quelle façon il entend les limites
du domaine religieux:

« Combien , se demande-l-il , celte phase
» militante (entre l' Etat et l'Eg lise catholi-
» que) durera-t-elle? Je l'ignore , mais cc que
» je sais, c'est qu 'elle ne peut prendre Un
- que lorsque les limites de chaque domai-
» ne auront élé établies et garanties soit par
» un accord véritable , soit par la force.

» Pour que la p leine indépendance de l'Ë-
> glise sc concilie avec l'Elat laïque , ne feu-

le, reconnut son onclo Julius et se jeta si-
lencieusement dans ses bras.

Un vieillard était assis sur un bloc do ro-
cher qui servait do table et de siège, à uno
extrémité du souterrain. Il avait uno taille
imposanto et assez élevée, le viaago mai gre,
osseux et carré , empreint d' uue majesté aus-
tère , la barbe frisée et courte , lo regard à la
fois naïf et plein d'autorité , et tout au-des-
sous dea yeux , deux rides profondes prolon-
gées aux coins de la bouche comm. deux
Billons. Ce vieillard était Pierre , autrefois
C.p has , pêcheur du lac do Généaarcth ,maintenant pêcheur d'hommes , chef du plus
vas.-:' et du plus durable empire que le so-
leil éclaira jamais.

Il salua d'un geste plein de bonté les
nouveaux venu9 qui s'arrêtèrent saisis do
respect , ot il continua do s'entretenir avec
trois hommes qui l'écoutaient; ensuite éle-
vant légèrement la voix pour ôtro entendu
de tous les assistants :

« Je disais, et il est bon quo cela 6oit ré-
pandu parmi les fidèles , car ma fia est pro-
chaine , je disais qu 'après en avoir conféré
avec notre frère Paul , et. avec ses disciples
Tite et Timolh ée , ici présents , ainsi qu 'avec
Luc, Marc , Clément et les anciens do Rome ,
il nous a paru bon do dési gner Lin pour re-
cevoir aprè _ nous les clefs symboliques du
roj -atjfiio des Cieux , dont Jésus confia le dé-
pôt à notre faiblesse. Tito et Tiinothée em-
portent cetto nouvelle en Crête et en Daj-
raatie , niosi que ma dernière épître univer-
selle oii je m'efforce de prémunir les simp les

> drait-il pas que la société moderne fût dé-
» iinitivement préservée de plusieurs dan-
> gersqui viennent non de la reli gion , mais
» de l'organisation politi que de l'Eglise,
> savoir : la propriété de main-morte , l'ac-
» caparement dc rinslrucliou publique par
> le clergé, lc développement sans limites
• des ordres monastiques el des jésuites, la
> participation dc l'Eglise à l'exercice du
» pouvoir politique ou ci vil , l'exclusion du
• peuple du gouveriiement de l'E glise ct du
» choix de3 pasteurs, le despotisme féoda l
» de la hiérarchie , les manifestations exté-
» rieures du culte , processions , pèlerinages
* collectifs et pcut-ôlre d'autres choses ? >

Ainsi , suivant M. Damelli , une société re-
ligieuse pour être dans son domaine , ne de-
vrait plus avoir lc droit :

1* De posséder ce qui est nécessaire au
culte ct à l'entretien dc ses ministres ;

2° De donner l'instruction sous le droit
commun de. lu liberté d'enseignement;

8° D'avoir des associations daus son sein ,
sous le droil commun de la liberté d'asso-
ciation;

4° D'avoir pour fidèles des citoyens actifs ;
S" De se donner une organisation inté-

rieure indé pendante ;
6° D'avoir une organisation hiérarchi que ;
1° De faire des processions et des pèleri-

nages.
C'est déjà Tort joli comme cela ; mais de

peir d'en oublier , M. Damcth réserve « d'au-
tres choses peut-ôtre. »

Si lous ces droils ne sont pas dans les li-
mites du domaine dc l'Eglise, évidemment
ils .eront dans les limites du domaine de l'E-
lat. Il n 'y a pas de milieu possible. De sorte
que , selon le professeur carteretiu , c'est à
l'Kat qu 'il appartiendrait de régler l'orgatii-
saiion intérieure et la discipline de l'Eglise , et
apparemment aussi d'organiser les procès-
siens el les pèlerinages ! N'étaient les textes ,
on croirait difficilement à de lelles aberra-
tions, el on nous soupçonnerait d'inventer

contre les faux docteurs. J'ai déjà fait par-
venir co double message à Jacques en Es-
pagne, à Audré ch?z les Scythes, à Jean on
Asie, à Thomas dans les Indes , à Matthieu
en Ethiop ie ; et Dieu m'envoie cetto nuit
même le moyen do l'adresser Bans retard
aux saints de Jérusalem.¦ A ces mots il so tourna vers l'officier en-
tré avant l'Athénien et lui dit:

« Quo la grâco et la paix soient avec vous ,
Philon ! »

Ce nom de Philon fit tressaillir Hélène et
son frère.

— J'apporte au Pèro des fidèles et à tous
les chrétiens de Rome, dit Philon , le salut
de Denis et de ceux de Paris qui croient on
Jésus .

Cinéas et Hélène se regardèrent de nou -
veau. Denis était un de leurs compatriotes ,
converti par Paul et que dans leur enfance
ils avaient vu siéger plus d'une foisù l'Aréo-
page.

— Vous vous rappolez peut-être , contiuua
Pli ion , qu 'ayant reucontré Denis sur la
route des Gaules, jo mo suis attaché à lui ,
à causo do nos communs souvenirs d'A'.hè-
nos, ot ne l'ai p lus quitté , autant du moins
quo mes devoirs militaires me l'ont pormis.
II aunonco que la persécution commence à
so déchaîner autour de lui , mais il so confie
dans J» force qui vient de Dieu , ot il comp te
sur la fidélité do sou petit troupeau. Ea
passant à Massillie , j' ai vu Lazare. Là aussi
1 «mier pré pare des orages , mais Jésus o
triomp hé do l'enfer.

ces enormilés pour rcudre ridicules nos ad-
versaires.

Nous eu avons fini avec M. Damcth. Nous
avons déjà montré ce qu 'il entendait parla
liberté religieuse ; nous venons dc voir ce
qu 'il entend par Jc domaine de l'Eglise, ou
plutôt cc qui n 'est pas du domaine de l'Eglise.
Ces sept poiuts sont pour M. Damelli les-con-
ditions préliminaires dc la liberté religieuse.
Julien l'A postat ct Dioctétien n'auraieut pas
mieux trouvé.

CONPËDËRATIQN
L'Union , de Paris , donne la nouvelle sui-

vante que nous croyons dénuée de fonde-
ment:

« Des pourparlers ont eu lieu ces temps
derniers eu tre le gouvernement fédéral etno-
tre ambassadeur près du gouvernement suis-
se ; il s'agissait de régler la situation des ca-
tholiques du Jura , fort maltrailés depuis
deux ans par les prétendus libéraux des can-
tons de Genève el de Berne. Les populations
annexées à la Suisse en 1815 ont vu leur
liberté religieuse placée sous la protection
de la France. Si les démarches tentées par
notre représentant aboutissent , elles auront
pour résultai de rendre aux càlhnWi"'"- du
J«.u io. b ..- -..(.c-- aes anciens traités. »

Le Conseil fédéral a adopte définitivement
remplacement qui lui a été proposé par la
ville de Berne a l'ouest du Bernerhof et le
plus rapproché dc. ce dernier bâliment.

On transférerait dans ce nouveau bâtiment
le département militaire et celui dc juslice
el police.

NOUVELLES DES CANTONS

__ ?•_•_ _ «> . — On annonce que Célestin Sal-
gat, ancien adjoint dc Cornol , a été condam-
né, à Belfort , à six mois d' emprisonnement
et à 5,000 fr. d'amende pour avoir tenté dc
passer en contrebande pour environ l ,500fr.
de marchandises prohibées qui ont été sai-
sies à Croix (France). Cetle condamnation de
M. Salgal , qui esl détenu à Belfort , fait

Cinoas écoutait ceB paroles avec une
sorte do stupeur; il admirait la puissance
de co faible vieillard qui , du foud d'une
prison , correspondait ainsi avec tout l'uni-
vers , et dont les messages portaient plua
loin quo ceux de César.

Pierre tenait les yen . lovés au oie] ,
comme en présence do q i -I que vision mys-
térieuse; il remerciait J .us, le chef invisi-
ble do l'Eglise, du soin paternel qu 'il pre-
nait do l'étendre et da la fortifier.

Tout d'un coup il s'attendrit :
— Ah! Seigneur , laissez-moi ré péter IBB

paroleB de David quo nous chaulions tout-à-
Pheure. Ce n'est pas à nous, Seigneur, ca
n'est paB à nous qu'il faut attribuer la
gloiro do ce que vous opérez par notre infir-
mité , c'est en votro nom seul , à causo de
votre vérité et do votre mi-éricorde 1 Que
pourrious-nous , Seigucur , livrés à nos pro-
pres forces ? Hélasl ce que j'ai pu moi-
même dans la nuit do votre passion , lorsque
je vous ai renoncé trois fois avant lo chant
du coq l

Et il se mit à pleurer amèrement , comme
au jour douloureux qu 'il rappela it.

C'étaient les p leurs qui avaient creusé .es
deux sillons de ses joues et l'on ne pouvait
concevoir qu 'une aussi abondanto source de
larmes put jailli r de ce visage desséché.

— Hélas l moi aussi , s oena Philon se je-
tant à genoux au milieu de la petito assem-
blée, moi aussi je suis indi gne d'avoir coo-
péré au grand couvre. O mes frères, priez
pour moi, et laissez-moi m'accuser publi-



graud bruit à Cornol , où il était le chef du
parli radical et un fervent zélateur dc la
religion nouvelle.

— Depuis la tentative de parric ide de
Fontenais, on grossit un peu les nouvelles
et on voit trop de gros délits partout , du
moins à Vendlincourt d'où l'on écrit que le
coup de feu qu 'avait dil tirer un fils sur sa
mère et son frère sc réduit à uue scène , un
peu pénible cn vérité pour uue mère de fa-
mille , et qui a obligé la police à mettre le fils
au violon pour une nuit , mais qui n 'a nulle-
ment le csi-h-t de gravité qu'on lui avait
d'abord douué.

— Le prétendu « acte de vandalisme >
dont nous avons donne le récit dans noire
dernier numéro en rempruntant  au Jura,
se réduit à des proportions fort modestes.
L'individu de Bonfol qui blessa une vache ,
qui dut ensuite ôlre abattue , s'amusait à ti-
rer depuis sa fenêtre dans lc finage ct visait
un poirier qu 'il manqua. La balle alleignil
la vache d'un voisin qui fut , du resle , promp-
tement dédommagé de cet accident. II y a
donc eu imprudence et nou pas * vandalis-
me. » cc qui vaut mieux.

~ La Démocratie , el après elle lous les
journaux amis qui avaient annoncé que « la
paroisse calholique de Thoune avait décidé ,
à l'unanimité d'adhérer au vieux-catholicis-
me, » sonl obli gés dc se rétracter. La Démo-
cratie annonce qu 'elle « a fait erreur » en
donnant cette nouvelle , attendu qu'il n'exis-
te pas encore de paroisse catholique à Thou-
ne I » Sauf le mot catholique pris dc travers ,
la rectification est juste. On peut ainsi s'édi-
fier sur le degré dc confiance qu 'il faut ac-
corder aux racoiilages de celte feuille.

—- La commission du Grand Conseil char-
gée de l'examen du recours dc quelques bour-
geois de la commune de Lamlingen domici-
liés en dehors de la commune el concernant
la participation aux biens de bourgeoisie
propose au Grand Conseil un projet de dé-
cret invitant le conseil exécutif à élaborer
na projet àe loi sur les biens dc bourgeoisie.
Ce projet dc loi a pour but de provoquer la
remise des biens de bourgeoisie aux com-
munes d'habitants moyennant une indem-
nité et , jusqu 'à ce que cette remise aura
lieu , la révision des règlements bourgeoi-
siaux en vue d' une participation de tous les
noui-geois au. fes*.,,, , indé pendamment de
leur âge, de leur sexe cl de leur domicile.

Sel» «y la*. — Le 1" septembre la So-
ciété d'histoire des V cantons, s'est réunie à
Schwytz, sous la présidence de M. le chan-
celier Ka-lin. Des recherches histori ques sur
l'histoire de la Marche présentées par le
président de l'assemblée el le récit du P.
Anselme sur la visite de l'empereur Charles
IV au couvent d'Einsiedeln , ont surtout of-
fert un grand intérêt. Kerns a élé désigné
comme lieu de réunion pour l'aimée pro-
chaine.

BAle-Campugne. — Le tribunal ar-
bitral chargé de prononcer sur le différend
qui divise la compagnie du Central-Suisse
et l'Etat de Bàlc-Campagne au sujet du trans-
port du sel, a donné gain de cause à ce
dernier.

- Thurgovie. — Depuis quel que lemps
déjà il règne un conflit enlre le grand-duché
de Bade et le canton de Thurgovie relative-

quement devant vous , comme Denis m'a or-
donné de lo fairo par pénitenco toutes lea
fois que j'en trouverai l'occasion : C'est moi,
Philon de Crète , qui a vendu sa mère l

Virginia et d'autres qui ignoraient cette
histoire se reculeront par un mouvement
d'horreur , mais Pierre relevant lo pénitent :

— Dieu voua a pardonné par la bouche
de son serviteur Denis, ô mon fils et vous
vivrez assez pour que votro mère vous par-
donne aussi dès ici-bas.

En mémo temps il le conduisit à Hélène
qui lai dit à demi-voix :

— Oui , Philon , je connais votro mère.
Le pénitent Baisit les mainB d'Hélène et

les embrassa avec passion.
— Vous connaissez ma mèro, vous Mada-

me I Oh! expliquez-vous, de gràce l vous ne
voudriez pas parler légèrement , abuser do
l'anxiété d'un criminel I

— Elle est près de Rome , Philon , elle ost
chez moi.

— Vivante! merci , Madame! mais hien
vieillie sans doute par le chagrin et maudis-
sant son fils , me maudissant le jour , mo
maudissant la nuit. Ah ! je ne me plains pas,
je l'ai bien mérité.

— Elle a cessé de vous maudire , Philon ;
elle est chrétienne.

-— Chrétionne? Ohl Le ciel soit loué, Ma-
dame, et vous aussi. Vous, soyez bénie dans
votre mère et dans vos enfanls , si vous
en avez I Quo je suis heureux de m'être ex-

ment à l'exercice des droits de souveraineté
sur une bande dc terrain qui longe le lac
près de Constance.

Par deux notes communi quées par le Con-
seil fédéral au gouvernement Ihiirgovien , le
grand-duché maintient ses prétentions sur
ce terrain ct demande que les travaux que
le gouveriiement y fait exécuter y soient
suspendus.

Le gouvernement de Thurgovie a répondu
que ces travaux seront continués l'hiver
prochain et qu 'ils ne peuvent  ôlre suspen-
dus sans qu'il en résulte pour l'Elut de
Thurgovie de notables dommages; Du reste
le gouveriiement proteste contre toule sus-
pension el ses conséquences ct cela Surtout
parle motif que ces travaux onldéjk élé
commencés en 1812 , tandis que le gouver-
nement badois n 'a élevé ses prétentions
qu 'en mai 1874. Enliu le gouvernement
thurgovien exprime l'op inion que le Conseil
fédéral veuille bien recourir au plus tôt à la
voie des conférences pour le règlement de
cetle affaire.

Vaud, — Des vignobles vaudois , les
nouvelles sont des plus satisfaisantes. Lc rai-
sin , grâce à la température favorable de la
dernière quinzaine, a fait partout des pro-
grès énormes , soit comme grosseur , soit
comme maturité. Les grappes mangeables
ne sont point rares dans les parchets bien
exposés.

A Lavaux , les beaux vignobles dc la com-
mune dc Lausanne présentent un aspect
magnifique. Malgré la recolle exceptionnelle
de l'année dernière , on peut s'attendre à un
produit dépassant la moyenne ordinaire.

Valais . — Dernièrement , sur le pla-
teau de Verossa--, à une demi-lieue de la
Grotte aux-Fées, un amateur d'antiquités
faisait enlever la terre qui recouvrait un mo-
nument druid i que. Les campagnards des en-
virons s'imaginant qu 'il découvrait un trésor
et voulant le devancer dans sa trouvaille , se
mirent à faire , pendant la nuit, des fouilles
sous le monument. Grande fut la stupéfac-
tion de l'acquéreur du dolmen , quand il vit
les travaux faits pour lui enlever son trésor.
— Heureusement le dolmen a de trop gran-
des proportions pour ôlre enlevé.

Neucliâtcl. — L'installation de l'apostat
Marchai , nommé dernièrement curé vieux-
catholi que , el dont l'élection a élé validée
pai un opr«5(«- du conooil d'Etui on date du S
courant , sc fera , dimanche 12, dans la cha-
pelle à Ja Chaux-de-Fonds.

Genève. — En quittant le sol gene-
vois, les sœurs n'abandonnent pus les ca-
tholiques ; elles s'établissent tout autour dc
la frontière d'où elles continueront lours
œuvres dans la mesure du possible. L'or-
phelinat des jeunes filles esl transporte à
Moruex , dans une situation charmante , en
face de la chapelle protestante que les Gene-
vois y ont l'ait élever depuis quel ques an-
nées , bénéficiant sur cetle terre de Savoie
d' une tolérance qu 'ils refusent aux catholi-
ques sur ia terre de Genève.

Les sœurs de la rue de Lausanne vont à
Gex prendre la direction de l'élablisscineut
dit des Saints-Anges, destiné à recueillir
les petits enfants. Entre Gez et Mornex , les
orp helins de tout ûge trouveront toujours
un asile.

Les sœurs de Versoix sont établies à Fer-
nex , près de la frontière.

posé pour vous tout à l'heure , madame. Ma
mère I ma mère , où est-elle? Voici dix ans
que je la cherche. Montrez -la moi , que je la
voie et quo je meure I

— Vos vœux seront exauces , mon fils ,
plus exactement exaucés que vous ne lo
croyez peut-être , reprit le chef des ap ôtres
en s'efforçant de calmer l'agitation de Phi-
lon.

Ensuite il s'adressa à Cinéas :
— Je vous attendais,' seigneur Athénien ;

vous ne nous avez pas cherché dans le temps
de la paix et do la prospérité , mais vous
nous visitez danB le cachot. Soyoz le hien-
venu l

— Mon pôre , répondit humhlemont Ci-
néas, je vieDsyous demander lo baptême.

— Venez , mon fils I La bonté de Dieu a
tout prévu. Voici le réservoir d'eau vive que
Dieu a fait sourdre du rocher lorsqu 'il noua
inspira de baptiser ces braves légionnaires
Processus et Martinien qui sont chargés de
nous garder ici.

11 désignait da doigt la fontaino limpide ,
miraculouse selon la tradition , qui depuis
bientôt dix-neuf siècles coule oncore au fond
do la prison Tullienne , fontaine dont lo ré-
servoir est toujours plein , même lorsque les
pèlerins y remplissent des milliers de cou-
pes et no déborde jamais , même lorsqu 'on
cesse d'y puiser pendant plusieurs jours.

(A suivre .)

Les sœurs de Chêne se rassembleront « La Suisse entière , réunie dans un même
dans la maison déjà fondée depuis trois ans sentiment patriotique, se dispose à soleuni-
à Valard , à deux pas de la frontière do i sér ie 22 juin 187 G le quatrième anniver*
celte commune.

Les petites-sœurs des pauvres , de leur
côté, oui emmené plus de soixante de leurs
vieillards dans leurs asiles dc France et con-
tinueront à en recevoir d'autres à l'avenir.

Ainsi tout ce qui avait été entrepris avec
tant dc zèle pour les pauvres de Genève
subsistera , quoique dans des conditions
plus difficiles. Et cependant ces pauvres
sœurs n'ont pas pu emporter même leur
mobilier le plus nécessaire. Tout est sous
séquestre.

Les petites-sœurs des pauvres avaient
deux ou trois vaches dont le conseil d'Elnt
prétend s'emparer. Un gou reniement de
Genève qui ne craint pas dc convoiter la
vache du pauvre 11

Il faudra cependant que le séquestre se
lève et que le droit de propriété soit re-
connu. Le tribunal fédéral interviendra au
hennin

— Les membres du cercle catholique
d'ouvriers , reconnaissants des bienfaits ré-
pandus dans la classe par les sœurs de
charité, se sont rendus dans leurs établis-
sements de la rue des Chanoines elde Plain-
palais , pour leur exprimer leurs douloureux
adieux. Lc président a lu au nom de tous
l'adresse snivanle:

« Très-chères sœurs ,
» Le cercle catholi que d'ouvriers n'a pu

rester muet en présence de la proscri ption
qui vous chasse de noire canlon. Vos soins
pour les pauvres ct les malheureux nc pou-
vaient nous laisser, nous, ouvriers, indiffé-
rents à un acle qui baiiuil do notre pays la
charité el le dévouement le plus pur.

> Nous venons donc, comme représen-
tants de notre cercle , vous offrir nos remer-
ciements pour toul le bien que vous ave-
accompli au milieu dc nous, et vous exprime!
tous nos regrets de voir notre classe labo-
rieuse privée de vos soins si dévoués.

» Nous prions Dieu de vous conduire dans
un pays qui sache apprécier votre dévoue-
ment el qui bannisse l 'ingratitude de son
sein.

» Dans l'espérance que des jours meilleurs
Vous ramèneront au milieu de nous , veuil-
lez agréer I.'i_vpr__s.nn de nolm sincère gra-
titude exprimée par nn vote dc tous les so-
ciétaires en assemblée générale de ce joui
(5 septembre).

• Au nom des membres du cercle :
• Le président, J. TRADER.

» Le secrétaire, M. BaYOL. »
— Après avoir porté atteinle à la liberté

religieuse , le Caucus se propose de détruire
la liberté de renseignement , et le secret du
vote dans les élections. Sur le premier de
ces points , M. Carteret a trouvé qne le vote
dc l'assemblée fédérale à propos de In cons-
lilulion lucernoise impliquait l'abrogation
pure et simple dc la disposition de la cons-
titution cantonale qui garantit à tout citoyen
la liberté de renseignement; en ce qui con-
cerne le second , le Grand Conseil est en
train de voler un projetde loi de M. Chomel
sur les estampilles et leur destruction obli-
gatoire , qui stipulé que l'électeur ne devra
réclamer son estampille que lorsqu 'il aura
déjà son bulletin de vote écrit ou imprimé sur
pap ier blanc; or , pour qu 'on puisse consta-
ter s'il est oui ou non écrit , il faudra évi-
demment qu 'il le présente ouvert. Le simple
fait d'aller retirer sou estampille et d'empor-
ter celte sorte de bulletin électoral hors du
bâliment de l'élection , sans en faire aucun
usage ultérieur, c'est-à-dire ce droit que
possède loul citoyen d'aller s'assurer par lui-
même qu 'on ue l'a pus l'ait voter en son ab-
sence, serait frapp é des mêmes peines que
l'échange ou la venle des estamp illes, c'est-
à-dire que ce qui constitue un délit réel.
Malgré l' opposition , très-vive de nouveau ,
de quelques membres de la majorité, il est
à peu près certain que cette monstruosité
passera comme les autres.

— Le Grand Conseil a terminé mercredi
sa session , par l'adoption en troisième débat
du projet de loi présenté par AI. Chomel,
contre le trausport des estampilles.

CANTON DR FRIBOURG
Le comilé do la fôte de Morat adresse a

lotis les cantons confédérés qui ont participé
à la bataille et aux anciennes villes imp éria-
les et d'Alsace , la circulaire suivante , datée
dc Berne , SI août , et signée pour le comité
central de Moral par M. le conseiller d'Elat
Techtermann , pour le comité de Fribourg
par M. le préfet Fégely et pour celui de
Berne par M. le colonel Meyer :

sairc séculaire de la victoire dc Morat , fait
militaire à jamais mémorable dans notre
histoire nationale. C'est sur ce champ de ba-
taille , où leur sang s'est confondu pour la
môme cause, que nos pères, en affirmant
leur antique valeur , ont conservé la liberté
et l'indépendance dc la patrie suisse.

» Il appartient avant toul à ceux dont les
ancêtres ont combattu ensemble de donner
à la fêle commémorative dc 18.6 Iout l'éclat
que comportent d'aussi glorieux souvenirs.

» Sans parler des dons généreux qui ar-
rivent de toutes paris au comité central de
Morat , plusieurs cantons , de nombreuse s
villes et corporations et de plus nombreux
citoyens offrent leur concours actif dans
cette circonstance.

» Un élément essentiel du succès de cet
anniversaire uatioual et qui. parlant aux
yeux , perpétuera le p lus chez nos enfant*1
le souvenir de celte page glorieuse de »*¦¦¦

annales , est sans contredit la formation d'«n
« cortège historique. •

• Ce cortège faisant revivre les costumes
et les armes dc l'époque , déployant sur l*-
champ de bataille môme les bannières dc3
villes , contrées ,abbayes et corporations qui .
jadis , oui fait fuir le « Téméraire » et y ra-
menant les trophées conquis en ce jour , sers
certes le plus éclatant témoignage dc notre
atlachemeul aux souvenirs nationaux et de
la ferme volonté de nous en insp irer au be-
soin.

» Mais pour cela l'initiative indivi ducl l **
ou des efforts isolés d'un ou deux cantons
ne suffisent pas. Il faut faire converger les
efforts, les concentrer, les régulariser pouf
atteindre l'éclat sans lequel un pareil cortège
est impossible . C'est dans ces sentiments ,
fidèles et chers confédérés , que des comité*5
d'initiative sc sout formés à Berne et à Fri-
bourg.

» Ils s'adressent aujourd'hui à vous d'une
manière pressante pour vous prier de pr o-
voquer ou d'organiser dans volre canton de
semblables comités , lesquels désigneront un
ou deux délégués à une réunion que les
soussignés sc permettraient de convoquer <•
Berne pendant la session de l'Assemblée fé-
dérale qui vu s'ouvrir.

» Cetle réunion arrêterait définitivement
l'organisation du corlége et la partici pai'*"1
de chaque canton , le sens dans lequel des
mesures doivent être prises , et nommerait
pour en assurer l' unité un comité e.xécu*'**
charge du détail et communiquant avec les
comités cantonaux.

» Aussitôt que voire réponse nous sera
parvcuue et que vous nous aurez communi-
qué le nom de vos délégués , nous les avise-
rons du jour et du local de la réunion.

- Comptant sur votre précieux et actif
concours pour unc fêle aussi éminemment
patriotique , nous vous rappelons en termi-
nant les mots qu 'adressait alors Waldmann
aux confédérés : Hâtons-nous , pour que nous
nc soyons pas les derniers. »

Nous avons traduit le toast a la pairie pro-
noncé par M. le doyen Buttlinger à l'assem-
blée générale du Pius-Verein à Schwytz. Le
Co>i/édéré reproche à ce toast de n 'être venu
qu 'eu second rang el après le toast au pape-
Nous nc nous serions jamais attendu à' uu
pareil reproche; car il est de règle dans un
banquet que le premier toast soit à l'objet
direct et priucipal de la fêle. Le Conféd éré
trouverait ridicule que , daus uu dîner de
noce , la santé ne fût pas d'abord portée aux
nouveaux époux.

Cela étant , et supposé que lc toast a la pa-
trie fût venu en premier rang à la réuni»?
du Pius-Verein , le Confédéré eu pourrait
très-légilimemenl conclure que celte associa-
tion se préoccupe avant tout de questions
politiques. Eh bien , non , société reli gieuse
essentiellement et avant (out , le Pius-Vcreitt
devait son premier totst à l'Eglise et à son
chef. Quoi qu 'eu pense le Confédéré, c'est
parfaitement dans l'ordre.

Le Confédéré reproche , en outre , à M-
Buttlinger d'avoir dil qu 'on « prétend nous
» IMPOSEB le mariage civil sans bénédic-
* tion et sans sacrement. * L'organe radical
dit que c'est là une fausseté et que le doyen
st-gallois t est un fieffé menteur et un vil
calomniateur. >

N'en déplaise au Confédéré , M. le doyen
Buttlinger est resté dans les limites de la
stricte vérilé. Eu effet:

1" N'est-il pas vrai que le mariage ciw*
est IMPOSÉ par la législation fédérale . Ou
bien le Confédéré aura-l-il l'audace de sou-
tenir que le mariage civil n 'est pas obliga-
toire, mais purement facultatif?

2" N'est-il pas vrai que le mariage fédéral



{•« sans bénédiction el sans sacrement?
Réponde/. !

iMnn
1
*
0-. 1 esl Pa ''failement vra * 1u'on nous

IMPOSE un mariage sans bénédiction el
tons sacrement.

Eli bien , où est < ie fieffé menteur > et
• l e  vil calomniateur? • Ou plutôt non , nous
"'appli querons lias ces éinlhètcs au Confà-
«ère; il avait un moment oublié ses systè-
mes incohérents , ct le mariage civil lui étant
présenlé à brûle-pourpoint et dans la réalité

_ 'u offense toutes les consciences chrétien-
nes , il a, lui aussi , reculé d'horreur instinc-
tivement. Il ressemble aux petits chats qui
ne reconnaissent pas Ipurs œu vres lorsqu'on
'eur y frotte le nez.

NOUV ELLES DE L'ÉTRANGER
. I.ettreN «île _L*,»ri».
[ wrrespondunce particulière de là LIUKUTI ..)

Paris , 8 septembre.
U ne suffit pas do voter uno constitution

Vour *a faire entrer dans les esprits et dans
68 mœurs d'un pays ; nous en avons encore

{•Oe fois l tt prauvo en voyant l'accueil fait à
•a nouvelle constitution républicaine dont
nous avons étô dotés le 25 février. Les ré-
publicains et les radicaux ont beau prendre
leurs grands airs pour nous défendre de
'onchsr à lour république : personne ne
Prend au sérieux leurs menaces.

Us sont surtout furieux contre l'amiral
-*••• Roncière-le-Noury qui , en s'excusant do
j
1.*- pouvoir assister au banquet des bonapar-

tistes d'Evreux , dimanche dernier , a écrit
Que la forme actuelle du gouvernement de
J
1 France lui interdisait de prendre sa place

"¦ins h concert europ éen.... Les républicains
jj p pardonnent pas à un haut fonctionnaire

J
1 avoir tenu un pareil langage au sujet de

*a r**Publi quo. Mais leur fureur éclate sur-
_?ut contre le discours prononcé par M.
«aon! Duval dans ce mômo banquet d'E-

*"e(*x. Comme toujours , quand lo fougueux
orateur prend la parole il mêle le vrai ot le
aux. Sa harangue est uno véritable charge

** *°nd contre la constitution du 25 février,
Pr °diiciio,i , dit-il , fort inattendue; langage
I*11 paraît avoir beaucoup fait rire les bona-
partirteg d'Evreux

M- --taoul Duval déclaro avoir , depuis 5
D8 > Co *i-ta .(,* des évolutions pour le moins
"r.I>re >-anteB . La sienne est unc de celles

P-, certainement, ont le piua surpris ses
{••"lègues de la majorité conservatrice avec
lesquels il avait toujours fidèlement voté
Pendant plusieurs années. Toutefois, il a
raison , quand il traita A'évolution surpre-
'ainte celle de ces monarchistes qui nous
°nt gratifié d'une nouvelle république.

«le signale particulièrement à votre at-
tention VEmancipate ur de Cambrai du
*- septembre , qui contient la lettre-circu-
laire de S. E. le cardinal Régnier et de Mgr
t evêque d'Arras au clergé de leurs diocèses ,
8D sttjot de l'établissement d'une université
{•"•tholi que dans la villo de Lille. La circu-..._j„„ uuu„ .̂ . ,...„ „—,..„. ._„ -,,.„..
81re manifesto uno pleine confiance dans lo
'iccès do cette œuvre, qui sera fondée avec
. seul concours généreux des catholiques
les deux diocèses du Nord.

UQ m'<.cri. de Vouziers (Ardennes), à
§ro£°. do la réception do Mgr l'archevêque

*!*0H., dimanche dernier :
5 /-a réception faite à Mgr Langenioux a

"atisfait tous IeB cœurs catholiques. Tous,
factionnaires et population , ont rivalisé
u empreBsemont. Monsei gneur, dans un dis-
ct-urs, a exposé combien il était touché do
K?t accueil. M. Jamin , membre de l'acadé-
mie des sciences, a eu , pendant le dîner chez
ie curé de Vouziers , uno conversation très-
îltéressanto avec lo vénérable prélat au su-
ffit de l'enseignement libre . Le lendemain
avait liou la bénédiction do l'égliso do Condé ,
petit village à la porte de la ville. Là aussi
grand dîner auquel assistait lo général
Chanzy; c'était son tour d'intéresser vive-
ment Monseigneur par ses récits sur l'Afri-
que et la guerre.

» Mgr venait de rentrer à Vouziers , â 6
heures, lorsque le feu éclata avec une vio-
lence effroyable dans des greniers recouvrant
lue halle très-vaste située au milieu de la
Place. Au premier cri d'alarme l'archevêque ,
**- curé , tout le clergé et la population sont
accourus. L'archevêque s'est mis ù la chaîne
Ou il est resté jus qu'à 8 1^2 dans l'eau et la
boue. Ce concours du vénérablo prélat a
Produit la plua vivo impression. Le maire
ot l'adjoint sont venus lo remercier au nom
oo la population ct il a étô reconduit , musi-
-Q8 en tête , à la gare. »

. ï-ciis. c» u'_--gpag_i<.
* Correspondance particulière de la Liberté.

Azpeilia , le o septembre.
Le cofitcc-amical Polo de Bernalié. dout

ma dernière lettre vous annonçait la blcs- portante qui a été souvent I organe des vues blesses ; les pertes des insurgé3 sont de GO
sure, vient d 'adresser au gouvernement de < dn gouvernement prussien, publie uu arti- hommes, tant morts qae hors àe combat.
Madrid , un rapport dont j 'extrais les lignes
qui suivent :

« Il est , dit-il, de la plus grande impru-
dence, dans la saison où nous allons entrer ,
de continuer nos opérations sur la côte Can-
tabri que , saus avoir un lieu de refuge dans
ces parages couverts d'écueils. Passage?,
étant le seul port qu i offre quelque sûreté
pour abriter une flotte , il est de toule néces-
sité que le gouvernement donne ordre de
s'emparer de San-Marcos. qui commande ce
port , ct où les carlistes ont p lacé plusieurs
canons. »

Or, il esl à peu près impossible de donner
l'assaut de front à San-Marcos, il n 'est acces-
sible que par le flanc de la montagne , c'est-
à-dire du côté de Santiagomendi; mais pour
cela , il faut éviter fe feu de l 'artillerie éta-
blie sur ce dernier mont , ct par conséquent
s'en emparer.

C'est précisément cn prévision d' une at-
taque, que les carlistes travaillent depuis
un mois à la fortification dc ce point qui ,
aujourd'hui est inexpuguable; avant huit
jours , le fort de Meudizeros , montagne qui
domine St-Sébastien , sera complètement
achevé, grâce an dévouement de ces paysans
infatigables , qui ne connaissent aucun repos,
lorsqu 'il s'agit dc leur roi.

Enliu , la position de St-Sébastien, Pas-
sages, Hernani , sans cesse menacés par no-
tre artillerie , vont devenir insoutenable.

Avant hier , une colonne de 4,000 hom-
mes, a quitté Lodosa et pris la direction de
Sangncsa : le but de cette colouue est de
s'emparer des positions que nous occupons
du côté de Aoiz à l'Est de Pampelune.

Ce malin , le roi est arrivé à Azpeilia au
milieu des acclamations d' une foule nom-
breuse

France. — L 'Officiel publie un décret
nommant l'amiral Rose, commandant de
l'escadre de la Méditerranée, en remplace-
ment de M. de la Roncière-le-Noury. Ce dé-
cret n'est accompagné d' aucun commentaire.

Borne — Sa Sainteté a adressé aux
membres du congrès catholi que allemand
qui s'esl tenu à Frihourg un magnifique
Bref , dont nous traduisons les passages
suivanls,qui nous paraissent les plus dignes
de fixer l'attention du mondo catholique :

« Plus le combat est dur, plus nos chers
Sis remp lissent arec courage leurs devoirs,
animés qu 'ils sont d'un grand zèle.

« Nous savons bien qu 'eu notre temps il
est essentiellement nécessaire que tous les
fidèles soient unanimes dans leurs efforts
pour travailler au salut commun.

» Nous vous encourageons dans votre
fidélité sincère et inébranlable et dans ratta-
chement que vous nous avez manifesté par
vos affectueuses paroles.

i Nous vous encourageons dans l'esprit
d'obéissance et de soumission envers ce
Siège apostolique et envers vos pasteurs
légitimes. Continuez à combattre par les
œuvres pies, par les actes et les paroles , et
par tous les moyens que vous croirez bous
el honnêtes, pour la défense des droits de
l'Eglise. Soyez intrép ides et constants! »

Qui n'admirerait ce noble ct énergique
langage et qui nc sc sentirait porté à aimer
l'auguste vieillard , qui le lient , en face des
dangers qui l'entourent !

Prusse. — La Gazette nationale de
Berlin vient de publier un article très-véhé-
ment contre le Danemark , qu'olle accuse
d'êtro intraitable et entêté, de haïr tont ce
qui est allemand avec un fanatisme outré, de
fairo des armements dirigés contro l'Alle-
magne , etc., etc., tout cela , naturellement ,
pour tirer la conclusion qu'il est tout à fait
impossible ponr la PruBso d'exécuter l'arti-
clo V du traité do Pragno.

— Le livre de M. Victor Tissot, Un Vo*
gage uu pays des milliards, a fait une nou-
velle victime. Le rédacteur du DziennikPoz-
nanski, M. Stanislas dc Broniko .vski, vienl
d'èlre condamné à trois mois de prison, aux
frais el à l'insertion du jugement daus le
Moniieur officiel , el le Dziennih Poznanshi,
pour avoir publié , parmi les faits divers dé
cette dernière feuille, quelques extraits dn
livre en question. Le procureur général a
soutenu l'accusation d'offense envers la per-
sonne du roi et dc M. de Bismark , et avait
demandé une condamnation à six mois de
prison.

En rendant compte de l'issue de sou pro-
cès, ie Dzienidk Posnawld fait remarquer
que la Posl, la Gazette de Posen et la Gazette
delà mer Baltique oui pu impunément pu-
blier les mûmes extraits pour lesquels M. de
Bronikowski doit subir toutes les rigueurs
des lois, disons mieux, de l'arbitraire
prussien.

— Les Preussiscke Jafirbuchcr. revue im-

cle de M. Ireitscke, où la valeur interna-
tionale de la loi des garanties est de nouveau
entièrement contestée.

«t Le pape , dit ce publiciste , ne se trouve
> être, d'après cette loi , ni souverain ni su-
» jet. Le gouvernement italien lui garantit
* une complète indépendance, et en même
» temps elle u'acceplc pas la responsabilité
» ni de ses actes, ni de ses paroles. Or, le
» pape est l'ennemi naturel de toul pouvoir
» civil , En cas de conflit , l'Etat qui se trou-
» vera lésé par le pape , demandera satisfac-
t tion à l'Italie , qui protège le Saint-Siège.
» Alors la fameuse maxime : ¦ L'Eglise libre
» dans l'Elat libre » se trouvera sans va-
» leur. »

Remarquons que c'est au nom de ce
principe que la presse allemande a, dans le
temps, prôné l'annexion des Elats pontifi-
caux; aujourd'hui que l'unité de l'Italie est
accomp lie , elle ne veut p lus entendre parler
de l 'Eglise libre.

A cc sujet , notons que les congrégations
religieuses destinées aux soins des malades
et à l'instruction ont été exeptées des der-
uières mesures qui prescrivent en Prusse les
établissements religieux. Mais, comme uous
l'apprend la Gazette nationale, elles n'ad-
mettent pas les conditions yexatoires que
la nouvelle loi met à leur maintien , et elles
vont se dissoudre sous peu.

Enfin , remarquons la satisfaction avee
laquelle les mômes journaux prussiens qui
accusent la France de vouloir garder son
rôle traditionnel de protectrice des intérêta
catholiques, enregistrent l'adresse envoyée
à M. de Bismark par les évoques métho-
distes d'Amérique. Ils y expriment un dé-
vouement complet à l'œuvre du chancelier ,
qui, d'après eux , esl devenu le défenseur
des intérêts du protestantisme dans l'uni-
vers entier

Alleiuague. — Le correspondant du
Times Berlin , parlant du bataillon de che-
mins de fer, qui a paru à la grande revue
passée le jour anniversaire de Sedan , s'ex-
prime ainsi :

«r Si je ne me trompe , la création de cc
corps esl postérieure à la dernière guerre ;
elle est due surtout aux difficultés qu 'éprou-
vèrent les Allemands à trouver des gens ca-
pables de réparer les lignes détruites par les
Français. L'effectif du bataillon , qui , comme
ie viens de le dire, esl actuellement de 300
hommes, est porté , cn temps dc guerre, à
6,000 hommes, qui sont répartis eu propor-
tions suffisantes dans les différents corps d'ar-
mée, dès l'ouverture des hostilités. Il est
douteux que l'Angleterre ait besoin de créer
un corps semblable au bataillon des chemins
de fer; l'éventual ité d'une guerre continen-
tale est trop éloignée, et, dans le cas d'une
invasion , nous n 'éprouverions pas de difficul-
té à trouver des ouvriers ; mais il est hors de
doute que le corps des chemins de fer est ap-
pelé à rendre des services inestimables aux
armées allemandes et à loules les armées
continentales , dont l'existence en campagne
est subordonnée le plus souvent aux condi-
tions dans lesquelles leurs communications
sont assurées el maintenues. »

— L 'Avenir militaire publie la lettre sui-
vante , qui lui esl adressée par un de ses cor-
respondants de Metz :

i Dans fes cercles des officiers sup érieurs
dc Metz , on prétend qu 'il est très-sérieuse-
ment question d'augmenter chaque compa-
gnie d'infanterie des régiments prussiens
en garnison en Alsace-Lorraine, de trente-
hommes.

» On ajoute que , si cette mesure se réalise,
ainsi qu 'on l' espère, elle sera évidemment
étendue à toute l'armée allemande. Go serait
une réponse indirecte à la création de notre
quatrième bataillon dans les régiments d'in-
fanterie, mesure qui a été fort controversée
dans la presse allemande , et paraît avoir
dép lu k Berlin. »

Turquie. — Le combat de Zukci eBt
terminé. Les Turcs sont maîtres des fortins.
La commission internationale a appelé au-
près d'elle les chefs des insurgés. Ceux-ci
refusent do ae présenter.

— Dn télégramme d'Avli (Bosnie), en
date du G septomhre, annonce que dea in-
surges en grand nombre , qui voulaient s em-
parer des défilés de Sotska et de Mazaboum ,
ont été mis en déroute complète par deux
bataillons expédiés de Galchka. Après trois
combat?, les troupes ont occup é les défilés ,
ot les insurgés ont pris la fuite laissant 250
morta ot autant de blessés sur le terrain. Les
troupes ont eu cinq morts et un blessé.

— Une colonne turque de 2000 soldats
réguliers ot de 400 bachibouzouks, sortio
do Stolatz pour essayer de reprendreDabra ,
a été attirée par 1500 insurgés dans le col
d'Ug-isero; les Turcs ont eu 300 morts et

— Un combat acharné a eu liou le 7, près
de Dabra. 3,000 nizams , soutenus par une
baltorie , ont attaqué les insurgés. Les Turcs
ont été battus et auraient éprouvé d'assez
grandes portes ; celles des insurgés seraient
beaucoup moins considérables.

— La Porte, dans une note officielle , à
la date du 7 septembre, proteste en cea ter-
mes contro toute pensée d'agression contra
la Serbie :

« L'envoi des troupes à Nich et à Vidin a
pour but de prévenir toute .greBsion do ce
côté et do maintenir la tranguillité, mais il
ne constitue aucune manifestation hostile
contro la Serbie. »

Cetto note n'est pas sans importance rap-
prochée d'une dépêche de Raguse égale-
ment du 7 septembre , d'après laquelle la
Serbio mobiliserait 50,000 hommes sur lea
confina de l'Herzégovine et 30,000 sur la
frontière de Bulgarie.

Amérique. — Le correspondant du
Pall Mail, à Plymouth , lui télégraphie:

« Des détails nous sont apportés par le
steamer Cambria, arrivé ce malin à Ply-
monlb , sur l'assassinat du président de IE-
quulenr. Le président était dans son palais
lorsqu 'il fut  accosté par le capitaine Rayo,
qui avait été auparavant renvoy é de son
commandement et qui avait obtenu accès de
sa personne. Le président lui parlait quand
l'assassin leva son épée et le frappa à la tête.
En même temps, deux jeunes complices se
précipitèrent sur le président et firent l'eu
de leurs revolvers. Les setilinelles accou-
rurent au bruit , se précipitèrent sur le ca-
pitaine Rayo ct le massacrèrent snr les
lieux , mais les denx complices s'échappèrent.
Le président , qui était tombé sur la face, ne
survécut qu 'un moment.

» La ville de Guayaquil a été profondé-
ment agitée à la nouvelle du crime, mais il
n 'y a pas eu de troubles sérieux. >

Chine. — Selon les avis reçus de la
frontière chinoise , les Dungans ont fait leur
profit de l'état d' anarchie qui existe en Chine
pour renouveler leurs scènes de désordres ,
et Puilown , Turhougonly et Djinkho sont
maintenant dans leurs mains. Les gouver-
neurs généraux chinois , au lieu do réunir
leurs forces conlre les insurgés, passent leur
temps à se quereller les uns les autres ct à
agir les uns contre les autres.

Syrie. — On communique au Salut pu-
blic de Lyon l'extrait suivant d' une lellre
particulière de Beyrouth , 19 août , à une
maison de Lyon , au sujet du choléra qui sé-
vit en Syrie:

« Tous les consuls ont quitté Beyrouth et
sont à la montagne. Le consul de France
seul , M. ï'i .cou, est resté à Beyrouth où il se
rend utile , charitable et visite les malades.

» Le choléra diminue à Beyrouth , où , grâce
aux sages mesures prises par M. Suquet
médecin sanitaire, et par le consul français ,
il n 'a pas fait le mal qu on appréhendait.

• La misère est très-grande à Beyrouth ;
point d' affaires et point de tavail. >

Itelgique. — On prétend ([tic les ex-
ploits incendiaires du libéralisme de St-
Genois ont failli être imités dernièrement
dans une commune tout à fait voisine , où
domine également le libéralisme batailleur
et brutal.  Pendant plusieurs jours, au milieu
d' une certaine effervescence politi que , on
trouva éparpillés et seines dans la rue , une
quantité de billets sur lesquels étaient écrits
à la main ces mois: libéraux, prenez garde,
nous, mettrons le f eu  à vos propriétés! Ces
billets ont été recueillis ; une enquête a été
ouverte; une vérification d'écriture a été
faite par d'habiles experts nullement cléri-
caux , et on assure qu 'à la suite de celle ins-
truction , un libéral de la plus belle eau
serait renvoyé devant le tribunal correction-
nel.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

NKIV-YOH.-, 8 septembre.
La convention républicaine de New-York

a nommé M. Frédéric Scward au poste do
secrétaire d'Etat.

Elle s'oppose à une troisième réélection
de M. Grant à la présidence ; tout en remer-
ciant le président de Sus services et ap-
prouvant su politique intérieure et étran-
gère.

M . SOUSSENS , rédacteur.
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uans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOVKNAVX

La Liberté 
-j 'Ami du peuple 
Offres et demaudes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

On prendrait 2 étudiants
en pension.

S'adresser à la boulangerie N° 39, grand-
rue. (C 2874 F)

Avis aux Chasseurs
Trois C!h sens bien dressés A VENDRE ,

âgés de 7 ans. (C 2878 F)
S'adresser nu bureau du journal.

A l' occasion de la bénichon.
On trouvera à l'auberge du villago de

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

Ph. NICOLET , auberg iste.
(C 2822 E)

LE MAGASIN DE CHAUSSURES
de Jos. l.aiiii . à Romont ,

est transféré, dès le ti ..epi ombre, à
la maison Vicarino , à côté du Café. —
Dès cetle date , le magasin sera ouvert tous
les jours. Grand assortiment de chaus-
sures dc tous genres; il vient de recevoir
un grand choix de chaussures d'hiver ,
bottes et souliers forts pour campagnards,
à prix très-modérés. Il se charge , comme
du passé, des raccommodages.

Jos. RAUII , cordonnier ,
(C 28-2 F) de Fribonrg.

T.I.AI Kl jeuue personue <* .._ __ . -.- «-
UIVJ-J -|.ue, de toute moralité et au
courant des t ravaux d' un ménage de la
campagne, trouverait à se placer dans une
localité du Jura bernois . Un bon gage est
assuré. S'adresser à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE , à Fribourg. C 2854 F

V1E-VT I»I_ PABAITItl-
une brochure contenant les discours

prononcés à la réunion
cantonale du

PIUS-VEREIN A AUTIGNY.
.. . 35 e. l'exemplaire.1 ici.v : 3 

_ 
ri> . do-ù-àâne.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
Clidtcl-St-Dems: M"*. Dewarrat.
Delémont: M. Eschmann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie ca.lioUijue suisse
M. Meyll , libraire.
M. Itody, libraire.

Porrentruy : M. Gurtler.
Bomont: M. Staiessi.

OBB fiIeflaas.u_ .Qlc
UN TRÈS -BON C O C H E R

parfaitement an courant de son service.
Inutile de se présenter sans <Texcellents

certificats.
S'adresser à l'Agence de publicité I f A ,V-

SENSTEIN et VOG-.BR. à Fribourg (Suisse),
gons les initiales K. O. 327. b.
(II 333 F) (C 2844 Fj

LE SOUSSiaNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un gris u «1 cl» ai** «le bagnett-N
dovées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrages <_ 'e_ .C--.l -,e_ --e--t.

1295 F A. ROD Y.

1 
Au vrier scieur esl demandé . —¦ Ou-
l/vrage assuré toule l'année , payé lou-

les les semaines.
S'adresser à Alexis VIAI -, scieur , à Matran.

(C 2782 F)

Prix de la ligne
ou de son espace

^^T^Z^^L.
OENT. OEMT. CENT.;

. . 15 20 25
. . . .  1 15 20 25

10 10 10
15 15 15

( 15 20 25

-*_ ._%'S MO.VIVAT CATIKO 1.141 Cf..

RIGOLA-PARINI
Lugano (Canlon du Tessin).

Dans ce pensionnat on reçoit des jeunes
demoiselles allemandes el françaises qui
désirent apprendre la langue italienne. —•
Enseignement solide et profond , éducation
soignée et chrétienne. Situation de rétablis-
sement saine et au bord du lac. — Prix
modérés.

S'adresser pour de plus amples rensei
gnemenls k la

Directrice,
O 2788 F FANNY RIGOLA..

En ve-.de à l'Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes,
les princi pales rivières cl montagnes ,

les lacs, etc., elc.
-_a._u-._NT :

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

les langues parlées , etc., etc.
PAR

.T. COUT-TRIEE.
PRIX : 78 centimes. G 1909 F

A "VriPT\TTVDTP -H * 1*1- d'emploi ; un
il V J_JIXJJIIJ_J excellente CARABINE
système Martini , presque neuve. — Four
ultérieurs renseignements , s'adresser au
Bureau de celle touille. (C 2. 71 F)

Collège e. pension Ste-Margueriw
A WALDKIRCH, PRÈS FRIBOURG

GRAND DUCHÉ DE BADE.
Ecole gymnasiale, professionnell e

el commerciale.
Institut cat-ioiiniK.. enseignemen t so-

lide el profond , é__ui. ,.lion soignée el clu-é-
lienne , situation de rétablissement saine et
magP'Oque dans la gracieuse vallée do l'Elu,
vue ravissante de la Forêt-Noire.

Les professeurs ont leur dip lôme.
S'adresser au directeur Dr Kl.IEG ,

C 270- F Wa Idki r ch , Baden.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

À-SViOS.-SS
du

JURA -BERNOIS
t vol. de 68 pages , prix : 20 centimes.

(C 2139 F)

B?cnsfi©Bi _Pefl.*uou€.!«
PLAGE UES 22 CANTONS , GENÈVE

Hùt .1 ciilltolit iuc
Sc recommande à tous les voyageurs pai

ses prix modérés , sa bonne tenue et sou ser-
vice soigné. C 2092 F

l une minute de la gari

LE MAI. .SIN DE CIL-NUES
D 'ALBERT WYSS-WINKLER
est transféré au n" 118, rue dc Lausanne;
vis-à-vis de la pharmacie Bccchat.

ASSOUVIMES. __* __»__ . CMAUS-
SCIt*'.»: pour hommes, de 12 à 2. francs ,
pour dûmes , de 8 à 20 francs ; pour enfants ,
depuis 2 f ranco.

Confection sur mesure. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modi que.

(C 2728 F)

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*»
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peup le et les Offres el demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journ aux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarir général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES G-BATU1TES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou 'aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit *
de 3 li gnes d'annonces par semaine dans eliaenu de ees quatre je»1"
«aux. Sont autorisées les publications suivantes ; iogemeuta <_. «.ous., vente, de neubU»-
vente particulière de bétail on de fourra ges (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aniionce dépasse 3 ligne*»* Ie
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

T A P O T T T P Q T? "ïï1 T T Ti1 "D 7* Aux "Pl>re>ilis ; avis cl conseils, 1 **>¦
J il U ty U J_l O Jî JCll ij Ju J_j I\i : n-18 de 70 pages; prix:  30 centimes.

/wr-vn-E-TT-o I 8- Je crois, 1 vol. in-18 de 143 pages ; J""'LVLFFhiUR i 60 centimes. . ..
Kue des Epouses, 143. 9. Le bon combat de la Foi, 1 vol. in-1*- 1*

Choix de cravates , faux-cols, parfume-
rie, etc. ; ouvrages en cheveux dc lous gen-
res. — Prix modérés. (0 2698 F)

Uuiuii de la Martinique.
Le soussigné , représentant k Bulle d' une

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

En bouteilles cachetées : LE POT
Jusqu'à 5 pois inclus , à 4.00
Parqoafltiléa--dessus de 5 pois, à .§.50
Les vases fournis par l' acheteur:
Jusqu 'à 5 pois inclus , à 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pot.,;. 3.00

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

HOTEL DE VILLE DE BULLE
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu 'à partir du B"r septembre pro-
chain, il desservira l 'hôtel de ville ,  de liulle ,
situé au centre de la ville, à proximité de la
gare , avec le bureau des postes au rez-de-
chaussée, — belles chambres , — Service
soigné. — _-*_. ï_c UIUIIGPVK.
(C 2778 F) Adolphe BAUDÈRE.

SSaUtfto Sfcma&wt
JU 35 ct_ . baS %i\vtà>, iitô *0 .t t)ci6 .u kl
Louis Joris , in Sitteit. (C 2S24 E)

Raisins du Valais ,
à 85 cenlimes la livre , chez M. Charles
ROTTEN, propriétaire, à Sion (Valais).
[M '105-10 (C 2846 F)

EN VENTE A L'iMl'KlMEUIK CATHOLIQUE A.
FUlllOUl-O. :

A UN FUTUK MAR?.
Satire couronnée récemment pur l'aeudémic

des Payr.-bas.
Une brochure .-'environ KO pages'

PRIX • 20 cenlimes. (C 2415 F)

Ull mMî\\\vh comp tant de 12 à
15 poses de prés ou champs le plua rap-
proché possible de Gariuiswy ll.

A I  AITË-B un lloma *ne Pour v entre *iAîk i_lM •" '-"-' {évtiet .¦'¦<>cl ' ; --- 1 -
S'adresser à M. BliUN , courtier. C2S16 F

P110T0GRAPOI!
DE L'ASSEMBLÉE DU l-lUS-Vl-UKIN

à AtU'B'iKLi Si li'.
'Prias : oO cenl. et 1 franc.

En vcule à Fribourg: Imprimerie Cutho
ligue, suisse: -- Ihilk. Binidcre , libraire
— Uomonl, Slajessi; — Clullel St-Denk
ilttles Daicurral; Chénens, Philippe Nicolet

Ouvrages de Mgr de Ségur.
1. ..(t Grèce et l'Amour dc Jésus, 2 vol., 708

pages : prix : 3 fr.
2. Nos grandeurs en Jésus, _» vol., plus de

1100 nages ; prix : 4 l'r. 50
8. Instructions fiimitiùres el lectures du

Hoir sur Ionien les vérités dc la Religion , 2
vol. de 900 pages ; prix: 5 fr.

4. Le chrétien vivant en Jés us, 1 vol., «515
pages ; prix : 1 fr. 2(1.

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 vol.
in-18 de 210 pages ; prix : 1 l'r.

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

103 pages ; prix : 60 centimes. ,
10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vt>

in-18 de 237 pages ; prix: 70 cent.
U. La Confession, 1 vol. in-18 de 71 pag«s>

prix : 50 cenlimes.
12. Conseils pratiques sur la ConJessiO-h

1 vol. in-18 de §4 pages ; prix: 15 cent, jà
13. Lu Confirmation, 1 vol. in-18 de lv

pages ; prix : 00 cent . _ .j ,
14. La très-sainte Communion, 1 vol. i'> J0

de 69 pages ; prix: 30 cenl.
15. Conseils pratiques sur la Commit "-0™

1 vol. in-18 do 50 pages ; prix : 25 cent. ..
16. Le cordon, de SdiiiM'Vniiçoi's. iu-18, -

cen!, 1 fr. 75 cenl. ¦
17. Conseils pratiques sur la piélé, 1 v0

in-18 de 198 pages ; prix : _0 cent. .
18. Conseils pratiques sur la prière, 1. v0

in-18 de 70 pages ; prix : 25 cenl. . .g
19. Le denier de saint Pierre, 1 vol , i*1'1

de 16 pages ; prix : Kl centimes. ,s20. La divinité de Jésus-Chrisl, 1 vol. ii*-*c
de 70 pages; prix : 80 cenl. .J

21. Le dogme de rinjaillibilité, 1 vol. in. i]
de2.8 pages ; prix : l fr. .

22. IIEcole saus Dieu. 1 vol. in-tS de '*
pages ; prix : •>- cent.

23. L'Eglise, 1 vol, in-18 de 34 pages; p .i*j
15 cent.

24. L'Enfant-Jésus, l vol.in-18 de 70pugeS '
prix : 30 cent. ¦

25. La Foi devant la Science modernoA v°
de 135 pages ; prix : 40 cent. ,26. Les Francn-Maçon.% \ vol. de 10-t Pa
ges, in-18; prix: 40 cent.

27. Grosses vérités, 1 vol. de 33 \»Se3
in-18; prix: 20 cent. _

28. Jésus-Chvisl , 1 vol. in-18 de 208 pageS
prix; 75 cenl.

29. La Liberté, 1 vol. in-18 de 31*2 page3
prix : 1 fr. 25. ,.

30. Les Merveilles dc Lourdes, 1 vol* °0
288 pages ; prix : 1 fr. 25. f81. IJPS objections populaires conlre .*¦•
cyclique. \ vol. de 35 pages ; prix : 25 cent-

32. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, iu-1*- '
prix : 25 cent. „.

33. Les Pâ ques, 1 vol. do 14 pages, in- *--'
10 cenl. ,fl84. Ln Passion de, Jé&us-Clvri&l, 1 vol. a°
48 liages ; prix : 25 cent. ,o

35. Pie IX  el ses Noces iTOr, 1 vol. in'*0
de 136 pages ; prix : 60 cenl.

30. La piété cl la vie intérieure.
Notions fondamentales , in-18 de

pages; prix: 35 cent.
Lc Renoncement , in-18 de 138 pagcS '

prix : 40 cenl.
37. La présence réelle,! vol. de 130 page3'

prix:  40 cenl.
38. Prêtres cl Nobles, 1 vol. de 171 page51

prix : 30 cent.
39. Prie-Dieu, 1 vol. de 2.9 pages; pris:

00 cenl . .
40. La Religion enseignée aux pet ils en/ ""1'"

1 vol. de 70 pages ; prix :'40 cent.
41. la Révolution, ! vol. de 141 p**geS;

prix : 00 cent.
42. Le Sucré-Cœur, 1 vol. de 19'J pag e3'

prix: 80 cent.
43. La Sainte-Vierge, I vol. de 252 pag«3'

prix: 1 l'r. »«
44. Lès suints Mystères, 1 vol. in-18 de ~u

liages ; prix : 70 cent. ,.
45; Le Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 -18

322 pages ; prix : 1 fr. 25. ,
40. Lc Tiers-Ordre de saint François, 1 v° '

de 08 pages ; prix:  30 cent.
47. Une petite milite, 1 vol. de 85 pag*"'

in-18 ; prix : 30 cent . .-,.
48. Vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, in- -""

prix: 35 cent. . Q i fl
/«'._ .  Les «Q_ oi__ ui.es de la Prière. iii-l*>«

cent : i ir. ta. ^ t
50. Y a-l-il un Dieu qui s'occupe de no»

1 vol. de •_i pages ; prix : 15 «oui. ..̂51. Hoimiiaye aux jeunes catholiques *«
raux, 1 vol. do 87 litiges ; prix : 35 cent.

Ces ouvrages se trou vent en venle à I l l
pri-iicr-c catholique si_ i.-*-e.

(C 2089 F...


