
OjSCOUrs de Sa SailllClé aux pèlCrÎDS tle I «tout le Seigneur se servait pour efiacer le cœur, plût au Ciel que l'Eglise fût secourue
1....1I sceau de la réprobation , imprimé sur le dans un lel état de détresse. Mais hélas ! au-

Se levant sur aon trône , Pic DL s'est d'a-
bord excusé de ce qu 'il allait adresser la pa-
role à l'assistance eu langue italienne, parce
lue celle langue lui est p lus familièré.puis il a
prononcé uu discours qui comptera parmi
'es plus belles ct les plus énerg iques allocu-
tions pontificales. Plus les périls grandissent
autour de lui , plus le Seigneur communique
«le force et d' énergie à sa grandi, «.me. Voici
les idées principales de ce magnifi que dis-
Cours _

«< Volre présence ici , a dit le Sainl-Pere
ei> commençant , est pour moi un grand su-
jet de consolation, puisque vous venez re-
nouveler, au nom de vos compatriotes , l'ex-
pression des sentiments d'amour, de véné-
ïation et de dévouement dont les catholi-
ques dc France sonl animés envers le Vi-
c«.rc de Jésus-Christ. »

Sa Sainleté a retracé en peu de mots
•histoire des premiers jours du christia-
nisme.
. Elle a montré Notre Seigneur Jésus-Chrisl

vivan t et conversant avec les hommes , lais-
sa»t partout sur son pass age les traces de
80 char ité et de son éloquence divine , et f«.i-
Sai)1 éclater sa puissan ce par des prodiges
«im arrachaient au peup le ce cri de la re-
«•ounaiasancc : « Un nouveau prophète nous
Cst venu I un grand prop hète esl né parmi
nous I » Les multitudes pleines d'admiration
suivai ent Jésus, oubliant de prendre leur
nourriture etjusqu 'à leur repos.

Pie IX a alors dépeint l'action des phari-
siens, les francs-maçons do ces temps , les-
quels étaient souverainement j aloux de la
popularité doul jouissait le Divin Sauveur.
Ils commencèrent à blasphémer contre lui
et le calomnier : « Lcs miracles qu 'il opère ,
disaient-ils , sont l' œuvre du démon. » Ils
espéraient ainsi soulever le peuple contre
mi. Vains efforts : le peup lo continuait à ai-
mer el à suivre Celui qui le comblait de
bienfa its. Que firenl alors les Pharisiens ?
Ils s'unirent au gouvernement , et, forts de
fet appui , ils parvinrent à perdre Jésus. Les
^ulheureux! ils ncs'apercevaient pas que tout
*" attirant suc leurs tètes criminelles le chù-
""•eiit divin , ils étaient les instruments
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Le grand docteur de la loi nouvello était
toujours tel que Cinéas l'avait entrevu , con-
duit par Julius sur .la voio App ienne , seule-
ment un peu plus chauve et un peu plua
voûté. II salua Philon et s'informa avec em-
pressement de Déni . l'Aréopag ite; puis il se
tourna vers Cinéas et lui dit :

— Athénien , je savais que voua viendriez.
Je vous avais remarqué lors de votro pre-
mière et rap ide reocoutre ; j'avais prié pour
rous ct serai- que Dieu m'exauçait . Plusieurs
chemins conduisent à la Foi chrétienne : l'un
est le chomin de l'humilité , un autre celui
do ia charité , uu troisième celui de la * chas-
teté ; or, voua suiviez lea deux derniers de-
ï> -ts longtemps.

S'adressant alors à Tite et à Timothàe,
Paul leur recommauda de hâter leur dé-
part. Il annonça quo le palaia imp érial était
e*» émoi , que César était rentré dans un état
«fe violente exaspération, qu'on faisait des
PerquisitLona domiciliaires en pleine nuit

front de l'humanité. Après la consommation
du sacrifice du Golgotha , les apôtres se ré-
pandirent sur la surface du globe, pour ac-
complir la mission de salut que Jésus leur
avail confiée, pendant que les persécuteurs
du Messie sentaient le poids de la main ven-
geresse du Tout-Puissant.

Dans la persécution que l'Eglise souffre
aujourd'hui , a ajouté le Souverain-Pontife ,
les Phariséens modernes ont employé la
même tactique.

Ici le Pape a dépeint avec un accent ému ,
sous les couleurs ies plus vives et les plus
vraies, l'action meurtrière de la secte anti-
chrétienne sur la société actuelle.

« Les francs-maçons, a-t-il dit , ont tout
mis en œuvre pour détourner les peuples
de, -'0hei9s-.i- ._e qu'ils doivent à l'Eglise et
k ses ministres. Voyant l'inutilité de leurs
efforts isolés, ils se sonl tournés du côlé des
gouvernements et ont fait alliance avec eux.
Qu 'est-il résulté de cc monstrueux connu-
bio ? Je parlerai d'abord de ce qui se passe
sous mes yeux, en Italie. Lcs églises el les
communautés relig ieuses sonl spoliées , les
évoques sout chassés de leurs demeures, la
licence de la presse devient de plus en plus
scandaleuse , la protection du pouvoir est
assurée aux apostats , les écoles catholiques
sont poursuivies , traquées et fermées, pour
faire place à des écoles où trônent l'erreur
et l'impiété ; grâco ù la complicité du gou-
vernement , la secle pent librement étendre
son action.

• Après avoir dépouillé les couvents , on
reut à présent mellre la main sur les œu-
vres pies , c'est-à-dire sur le bien des pau-
vres, des malades et des infirmes, sur les
fondations faites* dans ie but d'assurer à la
jeunesse une instruction chrétienne. Ou va
plus loin. Pendant qu 'on chasse les évoques
de leurs demeures , sous le prétexte qu 'ils
n'ont pas rempli les conditions voulues par
la loi, pondant qu 'on les réduit à la dernière
misère, on leur impose, par la p ins flagran-
te des contradictions , une nouvelle taxe sur
les aumônes qu 'ils reçoivent comme soula-
gement k cette misère.

» Plût au Ciel , s'est écrié le Vicaire de
Jésus-Christ avec un accent oui navrait le

dans le voisinage dn la prison Mamertine,
que plusieurs centuries de soldats avaient
été mandées du camp des Prétoriens , ot
qu'au point du jour les portes de la villo et
les voies qui y aboutissaient seraient étroi-
tement gardées.

Ces nouvelles firent pâlir Hélène , toujours
prompte à s'effrayer ; elles causèrent â Ci-
néas uno visible inquiétude.

— Auriez-vons quelque indico de co que
chorche César ? demanda Paul. Jo ne pense
pas qu 'il s'agisse de consp irateurs.

Cinéas raconta sommairem.nt le. av-entu-
res du comm_ncemen t do la nuit , la rencon-
tre do Néron , le saisissement extraordinaire
do celui-ci , à l'aspect de Virg inia , la lutte
iiocturno , l'arrivée providen tielle de Philon.

Paul , durant ce récit regarda Virginia.
— Jo comprends , dit-il. Vous n'avez pas

de temps à pordre ; il faut que cette jeuno
fille s'éloigne, non seulement de Rome, mais
do l'Italie. Je n'en dirais pas autant si Né-
ron ne la recherchait que pour la faire vê-
tir; mais il existe des daugers qu 'il n 'est
point permis de braver comme on bravo la
mort , et pour Virg inia jo ne vois do sécurité
désormais qu 'au delà des mers.

Paul , après avoir ainsi parlé , parut réflé-
chir pro-onû-me-it. Il tenait évidemment
beaucoup à préserver ia jeune gau.oise,
dont il connaissait la touchante histoire , et
à obli ger Cinéas , le bienfaiteur do l'Eglise
romaine.

— Père , suggéra Timothôe , deux places
sont réservées pour Tito et pour moi sur le

cun des gouvernements qui auraient mission
de f'aider ne vient â sou secours. Tous l'a-
bandonnent sous un prétexte quelconque ,
plusieurs mômes prennent part k la persé-
cution dont elle esl victime en Italie. Nous
voyons un emp ire du Nord étudier tous lea
moyens de détruire la religion catholi que
dans son sein. Un autre empire plus récent,
non content de persécuter dans les limites de
son ^tendue Y-x religion catholi que , voudrait
la voir anéantie sur toute la surface de la
terre. Toul le monde commit la persécution
qui sévit dans plusieurs cantons de la Suisse.
Si nous traversons les mers, nous trouvons
encore , en Amérique , des Etals où la ma-
çonnerie triomphante dirige ses coups les
p lus terribles contre la religion et empri-
sonne les _v_qucs *, et des républiques d'où
l'on chasse les évê ques et les prêtres et où
l'on dépouille les religieux ct les épouses de
Jésus-Christ. Une république qui était le
modèle des Elats et qui travaillait non-seule-
mciil au bonheur matériel , mais encore et
surtout au bien-ôlre moral du peup le est de-
venue aussitôt le point de mire de la secle.

? Le président et les ministres soûl dési-
gnés â la vindicte des francs-maçons ; el Io
digne président tombe sous les coups du
poi gnard sectaire. »

En traçant ce lugubre lableau , le Vicaire
de Jésus-Chrisl avait des larmes dans les
yeux et dans la voix.

« Je n 'ai pas encore, a ajouté Sa Sainteté
reçu la confirmation officielle de celte mort
mais si la nouvelle qui on a élé répandue
esl vraie, on peut à juste titre l'appeler bien-
heureux , lui qui est tombé , pour avoir voulu
établir le règne de l'honnêteté el de la justice
qui sont les compagnes inséparables de
la religion calholique. »

Comme affaissé sous le poids des épreu-
ves dont il venait de dérouler le triste ta-
bleau , le Souverain-Pontife s'est un instant
arrêté; mais dominant aussitôt celte émo-
tion, il a dit d'une voix, torte cl majestueuse :

« Je suis que je parle à de vrais calholi-
ques, qui savent que le caractère dislinctit
du croyant est de ne pas se laisser effrayer
par les épreuves. Le véritable enfant de
l'Eglise ne cesse d'agir pour le bien, et mou-

uaviro qui retourne d'Ostie à l'île de Crèto.
Faites part ir à notro placo les deux nou-
veaux époux : nous attendrons dans les Cata-
combes une autre occasion favorable élue
serons point embarassés pour trouver , dans
l'intervalle', d'utiles occupations.

— Fort bien , dit Paul ; mais il existe
d'autres difficultés. Athénien , César vous a-
t-il reconnu ?

— Je crois être sûr que non, répondit Ci-
néas.
' — Eh bien , insista l'Apôtre , le ciel de-
maudo de vous un grand sacrifice qui, je
l'espère , ne sera que passager. Etes-vous
disposé à fairo quelque chose pour lui?

— Tout , ô mon père ; ma fortune et ma
vie lui appartiennent.

— Il réclame plus quo votre vio et votre
fortune . Laissez partir votre jeuue épouse
aana vous; vous la rejoindrez plus tard .
D'autres, qui tiennent aussi de près à votro
ccour, ont besoin do vous ici ; car l'épreuve ,
après avoir commencé par lea humbles , vi-
site aussi Jes grands.

Il accompagua ces mots d'un coup d'œil
rap ide, empreint de compassion , du côté
d'Hélène.

— Que se passe-t-il , s'écria l'épouse de
Labâon ? O mon père voua .emplisse'- mon
àme de pressentiments sinistres....

— Ma fille , Diou est un tendre p ôre qui
frappe ceux qu 'il aime. Ne tremblez pas
ainsi , laissez les terreurs à ceux qui n 'ont
point d'espérances au delà de cette vie. Les
élus que lo Seigneur 6Ôpare sur la terre no

tre une àme sereine et résignée eu face dea
plus grandes contrariétés. Courage donc et
marchons résolument en avantjavec le secoure
dc Dieu, nous Unirons par remporter la vic-
toire. Si les difficultés sont grandes, c'est
une raison de plus pour s'unir et lutter tous
d'accord contre elles. »

Le Saint-Père u désigné l'Italie 'comme
l' un des principaux champs d' action du
parti catholique. Il a recommandé d' y tra-
vailler sans relâche, pour oblenir la liberté
de renseignement, faire cesser la licence de
la presse , revendiquer les droils de l'Eglise
sur la priorité du mariage religi eux , et la
direction des vocations ecclésiasli ques et
tous les autres droils que la révolution a
ravis à l'épouse de Jésus-Christ.

- Recommandez-moi à Dieu et à la sain-
te Vierge , a dit d' une voix émue Sa Sainteté
en terminant. Dieu écoutera vos prières....

» Volre présence, jc me plais h le répéterj
me console et me donne un nouv eau coura-
ge. Je vous bénis de toul mon cœur vous et
vos familles, et je bénis dans vos personnes
la Fra n ce entière , la France qui vient d'ob-tenir , par son courage et sa persévérancedans lu lulle. le bienfait de la liberté del enseignement. Cetle nouvelle préroaativeacquise par la fille aînée de l'Eglise resser-_ — -J ,._JL- -.ï» «IJOV>irerade plus en plus, je I espère, les ficus quiI unissent à sa mère; l'uniformité d'ensei-
gnement engendrera un [fins grand nombre
d enfants dociles et dévoués à l'Eglise. •Pie IX a étendu sa bénédiction au mondecatholique (oui entier , puis il a dit avec unaccent de Coi qui a pénétré lons les cœurs :« Suivons les enseignements de notre di-vin Sauveur , afin de mériter que Celui quiaura été notre lumièr e el notre garde ici-bas, soit durant toute l'éternité notre récom-
pense et noire joie dans le ciel. »

CONFÉDÉRATION
A près avoir pris connaissance de .'en-

quête instruite pur les autorités judiciaires
d'Uri sur l'affaire de Goscheuen , le Conseil
fédéral a désigné un commissaire pour com-pléter cette enquête et lui fuire un rapport
général sur l'ori gine et la nature des faits

se disent adieu quo pour un temps; ils seréunissent dans l'éternité.
Ces paroles furent suivies d'un silence

durant lequel tous les assistants , par une
inspiration commune, prièrent mentalement
pour appeler sur la jeu nn femme ainsi va
guement menacée, la fore, et la constanco
qui viennent d'en haut .

Philon s'avança vers J.rius et paru t  l'en-
tretenir avec anima:;' .a ,- Julius hésitait et
ne ré pondait point.

— Pore , dit Philon en s'adressant à Paul ,
quo Julius accompagué sa nièce -, je reste ioi
à s-l place ; le compte des prisonnier s sera
toujours le même. Quo méfait la vie, à moi?
j *- Suis indigne , il est vrai , de la couronne
des martyrs , mais j 'accueillerais les supp li-
ces avec reconnaissance , commo uue expia-
tion. Tout co quo je demande , c'est de re-
voir ma mère , ainsi quo me l'ont promis
Pierre et cette noble d&vue.

Les deux ap ôtres approuvèrent cet acte
de dévouement.

Pierre se hâta do tracer quelques lignes à
l'adresse de Pomponia Grcecina, pour lui
recommauder Julius et sa nièce ; il scella
ensuite Je parchemin do l'anneau qu 'il por-
tait au doi gt , l'auueau du pêcheur , uni que
insigno de sa dignité do chef deB apôtre s;
puis il annonça au centurion, en lui remet-
tant la lottro , qu 'il trouve rait probablement
Pomponia il Jérusalem ou dans la solitude
du mont Carmel, retraite ignorée et sûre.
Du reste , ajouta-t-il , l'orage actuel no dure-
ra plus bien longtemps. Mes jour s sont



survenus à Qoschenen le 2S juillet, kst nom-
me commissaire M. le rolouel Ilold , de Coire ,
dèpulè au conseil 'des Etats.

La souscri ption pour les inondes du
Midi dc la France a produit 485.000 francs.
La Suisse française , notamment les cantons
de Genève, Vaud, Fribourg ct Neuchâtel,
tiennent la tôle de la liste. Genève a donné
B6.000 francs , Vaud environ 80.000, Fri-
bourg 85,000, Ncuchûlel 30,000. Le Valais
est un canlon pauvre qui n'a pu faire beau-
coup. Le Jura bernois a adressé directement
ses envois à l'ambassade de France.

Les souscriptions .générales en faveur des
inondes du Midi, versées jusqu 'au S septem-
bre , s'élèvent à la somme de 23,148,811 fr.
32 c.

NOUVELLES DES CANTONS

fifieris» ¦ . — On signale ces jours-ci de
curieux phénomènes de végétation. A Thaï ,
près d'Erlenbach , un pommier porte des fleurs
en même temps que des fruits mûr.**. De
même à Thoune on peut voir des fleurs à
des pommiers qui n 'ont donné que peu ou
point de fruits.

— Le 5 septembre est mort à Brieii..
Gaspard Schild. né en 1787 . Pendant long-
temps il fut le roi des lutteurs bernois . Il
assista onze fois aux luttes des Grands Rem-
parts , à Berne , et il ne fut vaincu qu 'une
fois, ou plutôt il ne manqua qu 'un seul coup,
avec ses concurrents de l'Obcrland el de
l'emmenthal. .Jusqu 'à ses derniers jours , il
jouit d' une sauté excellente et fut doué d' une
vivacité rare chez un vieillard de 88 an_

— La sociélé britannique prolestante an-
nonce que l 'année dernière elle n p lacé
40,000 Bibles en Suisse , 1500 de plus que
l'année précédente. Le rapport qu 'elle publie
ajoute : Un curé vieux-catholique , du Jura ,
remercie chaudement lo comité pour un en-
voi rin Nnuvpnux-Ti 'stnmenls et dil enlre
autres : - En répandant ces Bibles, noire
Eglise calholique jette des fondements so-
lides (!) qui pourraient résister aux assauts
de nos ennemis. »

Il est beau le catholicisme d' un prêtre qui
se fait distributeur de bibles protestantes!
Mais voilà , on peut alors faire des cadeaux
qui ne coûtent pas cher.

¦— Jendi 9 courant , vers 7 heures du ma-
tin , Marguerite Theuvenin née Poupon,
veuve d Henri-Joseph Theuvenin, proprié-
taire à Charmoille , a été trouvée morte dans
l'écurie dc sa maison.

On suppose qu 'ayant  entendu du bruit
dans l'écurie , Marguerite Theuvenin s'y sera
rendue seule ct aura été tuée par l'une de ses
bêles que l'on sait être souvent furieuse. On
est d'autant p lus porté it faire celle suppo-
sition que la malheureuse femme a élé trou-
vée couchée entre deux des hôtes de l'écu-
rie, dont l'une est précisément celle qui est
sujette à des accès de furie.

Marguerite Theuvenin élail seule dans sa
maison. «

— On annonce de Bienne , que M. Ernest
Schuler , rédacteur du Ilandels Courrier, a
été frappé d' une attaque d'apop lexie qui lui
a paralysé complètement la parlie gauche
du corps.

Lucerne. — Le gouvernement a dé-
cidé dc ne plus adresser de proclamation au
penple à l'occasion du jeûne fédéral .

IDrï. —- Jeudi , M. Caillaux , ministre des
travaux publics de France , et M. Léon Say,

comptés, mais ceux de César le sont aussi.
La petito assemblée e'inclina alors sons

bénédiction des deux apôtres , et chacun
baisa tour à tour l'anneau du pécheur;
après quoi , tous , à l'ex-c.ption de Pierre,
de Paul , de Philon ot d.a gardiens , gra-
virent l'échelle , s'e_ubras6Ôront silencieuse-
ment et sortirent nn à un ou deux à deux ,
pour BO perdre dana la nuit. Tito et Timo-
th&e se dirigeaient vers l'entrée des Cata-
combes, Julius et Virginia vers la porte
Trigcmina qui conduisait à la route d'Ostie,
Cinéas ct Hélène vers la porte Itatumèno
par où ils étaient arrivés.

Cinéas , en serrant contro sa poitrino la
jeuue fille désormais son épouse, lui avait
dit dans un transport do tendresse ferme
où perçaient néanmoins tous ses regrets.

— A Dieu et à toi, ma bieu-aim-C, tou-
jours l

— Toujours 1 avait ré pondu Virg inia
avec non moins dc courage et d'amour.

Et elle avait disparu dans les ténèbres.

r (A suivre.)

ministre des nuances, ont visité les travaux
du tunnel du Gotliard.

Soluurc. — La semaine dernière n eu
lieu la mise sous toit de. l'église catholique
romaine de Diilliken , qui est , comme on le
sait , la première paroisse suisse qui s'esl
vu privée de son église par le schisme des
« vieux. > Tout s'est passé avec le plus
grand câline quoi que les travaux aient duré
quatre jours. Tons les catholi ques du vil-
lage ont prêté leurs concours et parmi les
personnes qui ont aidé ii monter les tuiles
se trouvait un couple qui comptait à lui
seul 180 années , chacun des conjoints
comptant 00 ans d'âge. La joie a été à son
comble lorsque jeudi 2 septembre, vers 6
heures du soir , In croix a pu être fixée au
sommet du clocher. La société dc chant qui
prenait part aux travaux a chaulé deux mor-
ceaux du sommet de la tour entre lesquels
le cure a adressé aux nombreux assistants
quel ques paroles appropriées à la circons-
tance. La nuit était venue quand les derniers
accords des chants eurent retenti. Tous les
travailleurs sc rendirent à l'auberge Meier
où un repas frugal vint clore cetle journée
si utilement emp loyée.

Kft.e-Viîlc. — Samedi passé a Bille un
bon bourgeois vient déposer à la police une
plainte contre son locataire Henri Trebourg
forgeron, originaire de France, âgé de 27
aiR. el qui pris de la manie de voyager , avait
disparu en emportant ses effets et par mé-
garde... ceux de son propriétaire , entre au-
tres toute la literie de son lit.

Le même jour les mariniers du Petit-Bûle
vinrent déclarer que le canot dc sauvetage
ancré au Pont du Rhin avait disparu avec
toul le gréemenl.

Or, voici ce qu 'il était arrivé :
Trebourg, après avoir dé posé la literie de

son propriétaire au fond de l'embarcation ,
fait force provisions de saucisses , jambons
el pains de munit ion ,  avait démarré , s'était
couché sur ses malelats, tiré la couverture
à cause de la fraîcheur de la nuit , et pris le
large au gré des vents courants el h la garde
de Dieu... car notre novice marin ne savait
même pas ramer.

Arrivé à Brisach. une secousse terrible
vint réveiller noire homme cn sursaut; lc
canot avail heurté un des piliers du nouveau
pont de chemin de fer en construction el sc
mit peu à peu à sombrer.

Trebourg, par un hasard miraculeux , pul
encore s'accrocher au tablier du pont cl
réussit après mille peines à se rendre à
terre où un garde-côte , voyant son air
èiïâré, lui demanda ses papiers el le recon-
duisit à Bâle.

Le canot de sauvetage fut repêché , de
même que la majorilé des effets, par les
mariniers du Petit-Bûle.

Apuxuii/.ell (Rh.-Int.). — Le gouverne-
ment a autorisé lu paroisse prolestante qui
vient dc se formera Appenzell détenir pro-
visoirement son culte dans la salle du Grand
Conseil. Le premier culle public aura lien
à l'occasion du jeûne fédéral. Ceci se passe
chez des catholiques pendant que dans les
cantons protestants on vole les églises ca-
tholiques , on emprisonne ou on bannit le
clergé.

(l.h. -Exl.j — La longueur du chemin de
fer de montagne Rorsbacli-IIcindcti , récem-
ment ouvert , est de 5 liilomètms, la hauteur
à franchir de 3,083 mètres, la pente maxi-
mum dc 9 Oj O avec des courbes de 240 met.
Le parcours de Rorschach à Heiden et «--c-
versu esl de 30 minutes , soil 10 kilomètre. ,
à l 'heure. Les trains composés de 2 à 8 wa-
gons peuvent transporter jusqu'à 150 per-
sonnes; ils coiilieiiiicnl des wagons de
deuxième et de troisième classe. Les trains
dc marchandises seront surtout alimentés
par les riches produits des célèbres carriè-
res île molasse de Rorschachbcrg. La voir
sera exploitée été el hiver.

Sphafïlionsc. — Lu commission char-
gée d' examiner la queslion d' une pince d'ar-
mes f édérale , à Schaffhouse, conclut à coque
les démarches pour l'obtenir soient conti-
nuées ènergiquement, et pour leur donner
pins de poids, elle propose l' agrandissement
rie la nouvelle caserne sur la Breile el io la
place d'exercice nu Griesbach a'nsi que l'é-
tablissement d' une place dc lir spéciale.

Vaud. — Ou annonce au Démocrate
que la direction du -- Jura-Berne » aurait l 'iii-
tçhtion d' exp loiter , dès le mois prochain ,
son tronçon de la longitudinale et que le co-
milé de la section dc Payerne des secours
mutuel, compte pouvoir obtenir une loco-
motive pour le transport des sociétaires ct
amis qui se réuniront le dernier dimanche
de septembre, k Marmuid , pour nne séance
extraordinaire destinée à discuter l'organi-
sation de la fêle annuelle des secours mu-
tuels à Pa verni', en 1S76.

— II circule dans ce moment dans le ean- rœux. Sa joie nc connaît pins de bornes, cl
ton une pétition de propriétaires d'imnicu- dans l'ivresse de ce qu 'il appellerait volon-
bles demandant au Grand Conseil de décré- tiers sa victoire , il demaiidedcs mesures plus
ter la liberté des assurances mobilières et
immobilières dans le canton dc Vaud , tout
fen laissant ces assurances obligatoires dans
tont le canton , et celn auprès des compa-
gnies suisses ou étrangères que les autorités
cantonales auront autorisées k cel effet.

— Un triste accident est arrivé le l" sep-
tembre, dans la matinée , à Chavornay. Un
charretier d'Orbe , traversant cette localité à
grande vitesse , a broyé un jeune enfant de
trois ans; la mort a été instantan ée.
\ niai.*.. — On vient de découvrir sur

le beau plateau qui surmonte la grotte aux
Fées un dolmen ou autel druidique. Les
visiteurs de la grotte deviennent ainsi les
visiteurs du dolmen. La promenade est des
plus attrayante.

— Un des lecteurs du Journal de Vevey
proteste dans ce journal contre la destruction
du poisson , nu moyen de cartouches dc dy-
namite , telle qu 'elle sc pratique sur la rive
valaisannc du lac Léman à quel ques cents
pas du poste de gendarmerie de Sl-G'mgolp lie.
L'autorité , dit l'auteur de la lettre, paraît
ignorer ces faits, fréquemment répétés, pa-
raît-il. et entre autres samedi 4 courant. Ce-
pendant depuis nombre d'années elle voue
une grande sollicitude à la conservation du
poisson dans nos lacs el nos rivières : or,
il esl impossible que , connaissant ces faits ,
elle n 'intervienne pas pou r mettre fin à une
pareille infraction aux lois, cc procédé de
destruction étant cc qu 'il y a déplus efficace
pour dépeupler complètement le lac.

-VcncJiAtc]. — Une troupe de sangliers
vient d'apparaître daus la forêt entre la
Cûtc-anx-Fées et Sainte Croix. Une battue
s organise.

— Dimanche soir, à son dépari dc Pon-
tarlier , le train direct de Berne-Paris a
écrasé le sieur S., chef poseur delà voie. Ce
malheureux a eu le crâne brisé par le chasse-
pierres de Ja locomotive* Je pied et le bras
gauches ont élé séparés du tronc. S. étant
un homme sobre et rangé, on a tout lieu de
croire qu 'il était tombé sur la voie, frapp é
d'une attaque d' apoplexie , au moment du
passage du train.

— Lundi , pendant I'après midi , un incen-
die a détruit à la Cliâlague , près de la Bré-
vine , uue maison de ferme. Rien n'a pu
être sauvé. Le feu a été mis par un domes-
tique un peu fou , qui s'est ensuite rendu
prisonnier. Le lendemain , à 3 heures du ma-
tin, un nouvel incendie éclatait dans une
ferme au Brouille., aussi rière la Brévine.
Maison , récolles ct mobilier ont été com-
plètement consumés. Ou ne dit pas la cause
de ce second sinistre.

Ctcnève. — Jeudi 9 septembre élait
célébrée « la solennité du jeûne genevois. »
en coromémoiv-ison de l'établissement du
protestantisme à Genève. C'est comme si
l' on instituait une fêle nationale pour célé-
brer tous les attentats à la liberté , à la pro-
priété , à l'équité , à la juslice et à l'honneur
genevois commis en faveur du nouveau pro-
testantisme dit vieux-catholicisme.

— M. Marchai a quit té  Carouge sans tam-
bour ni trompette , mais emmenant un gros
camion de bagages, tandis qu 'il y élait ar-
rivé avec nn petit paquet qu 'il aurait pu
porter sur son épaule au bout d'un bâton.
Qu 'on vienne encore dire : « Pierre qui roule
n 'amasse pas mousse. »

Que de fois M. Marchai n 'a-t-il pas juré
fidélité du Iintit de la chaire pour le reste de
scs jours à sa « paroisse dc Carouge ; • il
osait même dire qu 'il voulait êlre enterré h
coté de • son vénérable prédécesseur. M.
Greffier. »

El cependant M. Marchai a levé lo pied ,
poussé pur la farce des choses; et voilà éva-
nonis les derniers échos des discours île son
installation, y compris celui de M. Loyson!
Comédie navrante !

Jamais la dignité humaine et la sainteté de
la religion n 'auront élé traînées aussi bas
gue par M. Loyson , organisateur , dans notre
caillou , de tout ce théâtre politico-religieux
et fournisseur des personnages de la scène.

CANTON DE FRIBOURG
Copié textuellement dans le Confédéré:
-¦ A Fribourg on cherche à enlever à toul

jamais rin parli radical la place el ."inf luence
auxquelles sa force numérique et INTEL-
LECTUELLE a incontestablement droit. »

Que dites-vous de la force INTELLEC-
TUELLE du Confédéré, par exemple "? 1

Lc Confédéré triomp he. L'admission du
recours Dupré a mis le comble à ses

radicales encore. Rendons-lui juslice. il est
logi que. A près l'admission du recours Duprc ,
le Confédéré est logique en demandant Ja
suppression de renseignement reli gieux dans
les écoles. A quoi bon le catéchisme , puisque
le catéchisme contredit le gouvernement t-*'
déral?

Dieu est chassé des lois , il est chassé de
ses temples , chassé de ses atilels. Ce n'es*
pas assez. Il y a encore un sanctuaire ou
Jésus se plaît à demeurer , c'est le sanctuaire
de l'innocence : le cccdr de l'enfant . « Laissez
venir à moi les petits enfants, disait ce bo»
maître , c'est à eux qu'appartient le royaume
des cieux. »—Arrière, s'écrie l'Elat alliée, ar-
rière Jésus ct sa consolante doctrine. ! Les ca-
lants sonl mon bien; il ne faut pas qu 'ils « ap"
prennent ce qui leur sera interdit quand i'3
seront hommes. > O littéraires! que vo***
êtes bien toujours les mêmes! La liberté
pour vous, des chaînes pour les autres. Q"6
vous ont fait ces enfants , pour que vous Ie9
poursuivie' - ainsi de volre haine et que vou 8
cherchiez à leur ravir le bien le plus pré-
cieux? Serait-ce que leur innocence con-
damne vos turpitudes ? 

« Mais non! réplique un valet de dixième
ordre ; c'est le catéchisme qui esl io*"
moral et antisocial. » Là-dessus , nous décla-
rons franchement que la plume nous tombe
des mains. Il faut être un Confédéré auS
longues oreilles pour oser produire des éno*"'
mités aussi colossales. TrnnquiUise_ .-voi*si
vertueux Confédéré, nous n'essaierons pa3
de venger le catéchisme d'un outrage q*--<
venant de vous, ne saurait l'atteindre-
Vous êtes pour la morale indépendante 
c'est beaucoup plus commode. Nous n'entre-
prendrons pas non plus de vous démontr e*'
que la doctrine du catéchisme est le fonde-
ment de la société et la source de la civilisa-
lion ; votre force mjiLu.CTi.Eix_. ne vn p**3
jusque là.

« II faut mettre la main à la pâte, » ajou**-
le Confédéré dans son gracieux style d'Au-
vergnat. Eh bien ! Messieurs , « mettez •*-
main à la pâte. » Si la comédie n 'était pa9
si lugubre , ct l'enjeu si important , il nous
tarderait de voir les beaux résultats qi}e
produirait la méthode d'enseignement , systè-
me Confédéré.

Le journal des radicaux rribom-geois sup-
plie lc Conseil communal de réaliser ses -*é'
sirs ; en vérilé, la farce est par trop grotes-
que.

Le Confédéré traite, d'escobarderie notre
démonstration do la vérité de cette asser-
tion que la loi fédérale impose le mariage
civil sans bénédiction et sans sacrement*
Noua n'avions fait cependant que prendr e
la phrase dans son sens naturel et gram-
matical. Verha vabul quantum sonant .

L'escobarderie , elle ost dans l'interpréta-
tion du Confédéré qui donno à la phrase do
respectable doyen St-Gallois un sens e°
contradiction avec lea termes employ és. L°
journal radical fait dire, en effet , à M. Butt-
linger qu 'il est interdit de recevoir la béné-
diction sacramentelle du prêtre. Il ne maO'
querait que cela vraiment I M. Buttlinge r
n'a point parlé do co qui est interdit , mai8
de ca qui est imposé.

Or , co qui est imposé c'est , et nous dé-
fions le Confédéré de nous démentir , le ma-
riage civil , sans bénédiction et sans sacre-
ment. Eh bien , un pareil mariage est bien
réellement , suivant Ja parolo de M. Buttlin -
ger , un ontrago à la dignité de toutes Ie8
femmes chrétiennes , dont la vertu et l'hon-
nêteté no sont plus reconnue , relever de la
loi divine et do l'auteur do notre natur e ,
mais tombent à la merci des versatile 8
volontés des législateurs humains et de la
mobilité des majorités.

Si du rost- la loi fédérale n'a point inter-
dit la bénédiction nuptiale , il y a en Suiss"
un gouvernement qui l'a interdite , et cela
sans que lo Confédéré l'en ait jamais blâmé-
Bien loin do là , ce gouvernement est celu'
qui est selon le cœur de noire coTifrèro radi-
cal , c'est lo gouvernement de Berno. Oui , •*•
est défendu aux catholiques du Jura do re-
cevoir la bénédiction nuptiale , ct pour con-
tracter un vrai mariage, nos frères du can-
ton de Berne sont obligés de s 'expatrier ei
d'aller trouver uu prêtre sur la terre libre
de France.

Voilà co qu'aurait pu diro M. le doyen
Buttlinger.

On nous signale Jcs lacunes suivantes
dans la liste pub'.iéo par nous des primes
décernées aux éleveurs fribourgeois au con-
cours hipp ique d'Yverdon.



~-Ph. Gobet , à Epagny, a eu un 1er prix.
M. Xavier Morand , à Epagny, un 3" p rix

de GO fr .
M. Juieg Glasson , à Bulle , nn 3* prix de

-0 fr.

NOU VELLES DE L ETRANfiEIÎ
(-et-rcs tle -•"'-«• _ '- .

[Correspondance particulière de la LIBKHTK .)

Paris , 10 sep tembre.
Les journaux conservateurs do toutes les

opinions , à l'exception , bien entendu , des
U0I-aPartistes , approuvent la mesure prise
contre le vice-amiral Laroncière-le-Noury.
touto autorité deviendrait impossible , si un
militaire , aussi haut placé qu'il soit , pouvait
.•mpiiD ément s'arroger lo droit do censurer
m forme du gouvernement ot déclarer qu'il
"•«•t des ca8 0£ jj n0 ]e ser yira j fc pa3.

La mesure eat également jugée opportune
611 présenco do tous IOB agissements bona-
partistes.

La Gazette officielle do Carlsruhe affirme
ll'après la session du conaeil général do la
Corse , les princi paux personnages bonapar-
tistes tiendront uno grande réunion au châ-
teau d'Arencmberg, afin d'arrêter leur pro-
Stammo pour les futures élections.

B'un antre côté, une dépêche de Bruxel-
les, adressée à, l'agence américaine (dont il
faut sa défier), annonce que Bazaine accoxn-
Pagoé de sa femme, eat arrivé mardi à
*̂ Pa et que la colonie bonapartiste l'.itten-
Qajt à la gare.

Les radicaux ne perdent pas non plua
leur temps. Il est toujours question d'un
Prochain discours-manifeste du citoyen Gam-
betta qui serait aaaiaté dea députés de Paris.
, ? citoyens Gambetta et Jolea Simon sont

aile** récemment on Suisse pour se concerter
»»ecM. Thiers.
. L'ex-préaident aurait communiqué aux

cu,°.yona Gambetta et Jules Simon la lettre
-U il se propose do publier, ot qui sera aussi
8o" manifeste politique.

^oua avons déjà lo programme politiquo
TÎf r *dicaux dans le discours quo le citoyen

lfred Naquet n'a pu prononcer à Marseille
1u'il a eu soin do f aire publier. Ce pro-

Bf imma noua ramèue à 1792 à 1793 et à
M. Commune do 1871. C'est l'appel à la rô-
YO'ution sociale qui répond à l'appel au
Peu pla pour l'empire.

La radicalisme on l'empire, voilà donc ce
qui nous attend , 3i nous no revenons pas à
la monarchie nationale.

La Société bibliographi que a été récem-
ment, aux congrès de Poitiers et de Reims,
-objet de communications importantes fai-
te*- par dea déléguéa de la société. À Poi-
tiers , M Henri de l'E pinois, dans un re-
¦̂ ii'quable exposé, a fait ressortir le carac-
tère à la fois scientifique et populaire do
* oeuvre, et l'on a été vivement frapp é par
.*¦ conaidôrations élevées , par les conclu-

?JOtia pratiques du savant rapporteur. A
.8*-i3, M. de Beaucourt , proaident do la so-

Y ^*\ a , sur l'invitation du bureau contrai de
"niou des associations catholiques onvriè-
8> Présenté la monographie de la société

C{ exposé son but , ses moyens d'action , les
r?**ultat _ qu'elle a obtenua par ses publica-
^ns diverses, en tôto deequelles figure, le

0}ybibUon, revuo bibliographique univer-
«ette, recueil mensuel parvenu à son 15"° vo-
l-Une ; parla bibliothèque à 25 cenlimes qui
*a paraîtra sou3 sua auspices. La Société
bibliograp hique a rendu ot rendra à la
Cause do Ja religion et delà sciunce — insé-
parables pour elle — bis plus éminent. aer-
vic... Nous appoloas votro attention aur ua
remarquable travail dû â la plum. expéri-
mentée d'uu da nos meilleurs coufières de
la presso départementale et membre da la
Société bibliographique.

Dana un travail intitulé lo Péril social ct
la société bibliograp hique, M. George Gand y,
rédacteur eo chef de l'Ordre et la Liberté de

'Valence, ïûûI ..ôs-bien un reli-f l'iniportauce
du rôle de la société dont nous parlons et
lea services qu'elle rend à l'ordre social.
Vos lecteurs liront avec fruit cet instructif
exposé. Nul doute quo beaucoup d'entre
"¦¦lur se tiennent à honneur d'appartenir à
¦"¦lo association qui compte déjà quinze cents
Membres , l'élite de la société française —
Un aie go est à Paris, 35, rue de Grenelle.

Jt -etÊvc*- .-.,_Esi>ag--«-
( Correspondance pa rticulière de la Liberté]

Tolosa , S septembre 1S75.
Charles VII vient d'adresser l'éloquente

P'ocl -.mation qu 'on va lire à l'armée royale
du Nord:

« Volontairos 1 j'ai ordonné à mon chef
d'état-major général de lire , en ordre gôué-
ral de l'armée, lo compte-rendu de la si glo-
rieuse défense do la Seo d'Urgel , l'enthou-
siaste allocution du général Lezarraga aux
forces sous ses ordres ot L'acte do son hono-
rable capitulation.

» Vous verrez dans ces magnifiques docu-
ments jusqu 'où peuvent atteindre la loyauté
et l'héroïsme de vos frères. Bien qu'accoutu-
més â vaincre, vou8 pourrez y trouver un
admirable exemple de résistance et voua
enorgueillir avec juBte motif d'avoir pour
camaradeB dea héros tela que lea défenaeura
d'Urgel.

ii II eat glorieux de vaincre danB la ba-
taille, mais il ce l'est pas moins do tomber
envelopp é dans le drapeau de l'honneur ,
teint d'un sang généreux et salué avec res-
pect et admiration , même par les armées
ennemies.

» Volontaires l je saiB que votre cce-r
battra avec autant d'enthousiasme quo le
mien en apprenant la défense d'Urgel. Ju-
rons donc, par la mémoire des vaillant8 qui
BODt tombée là-bas, do vaincre ou de mou-
rir au pied de nos canons , montrant
toujours à l'ennemi que , même dans ses
avantages militaires , il est contraint de
saluer la grandeur de notre foi I

« Votre roi et général , CARLOS. »
Cetto proclamation a produit un effet im-

mense dans les rangs de l'arméo carliste.
Noa volontaires brûlent du désir de rencon-
trer l'ennemi pour lui montrer, une Sois àe
plus , quo l'arméo carliste n'a jamaia puiaé
dana un rêvera paaBager qu 'une raison de
plus pour avancer l'heure de la revanche.

Franco. — On vient , dit-on , de décou-
vrir un portrait authentique de Jeanne d'Arc,
fait du vivant de la pucelle. Un amateur dc
Paris, M. Auvray, l'acheta il y a pluaiours
années à Orléans, en bloc avec plusieurs au-
tres. Co n'est quo dernièrement qn'il s'est
aperçu de la valeur do l'objet qu'il poasô-
dait , en faisant nettoyer un grenier où le
tableau était relégué depuia longtemps.

On l'attribue au peintre écossais Power ,
Io môme-qui peignit l'étendard de la pu-
cello, et pour qui elle s'était prise d'une
grande amitié. Ce fut Jeanne d'Arc qui fit
marier les deux filles de Power.

— Il paraît que la ville d'Aix , cn Savoie
eat , dopuia cinq jourB , plongée dans les té-
nèbres , par suite d'une fuite générale de
gaz . On a dû le remp lacer par le pétrole;
mais ce mode d'éclairage est complètement
insuffisant. On ne circule plua dans les rues
qu'avec des fanai?»

Quelques exploaions sans accidenta ont
eu lieu sur divers points où le gaz s'était ac-
cumulé. Oa cherche les fuites en pratiquant
des sections pour circonscrire le dérange-
ment.

Home. — Le Saint-Pèro vient d'enri-
chir le Musée da Vatican d'une curieuse col-
lection do verres étrusques. La collection
sera ordonnée , placée dans la division dos
galeries dito Musée étrusque , dont l'entrée
est proche de la salle de la bige.

Ces verres et ces émaux avaient été réunis
à grands fraia et avec graud soin par M,
Rossignani , peintre distingué, qui en a fait
don au Saint-Père.

— Une dépêche de Rome, à la date du 10
septembre , nous informe que le cardinal
Mac Closkey a reçu une députation chargée
de lui remettre uri présent que plusieurs
citoyens américains , calboliqucs ct protes-
tants , résidant a Home an printemps , passé,
lorsqu 'il fut créé cardinal , décidèrent de lui
offrir comme témoignage d'affection et d'es-
time.

Cc présent consiste en un costume com-
plet de cardinal et eu unc mitre ornée dc
dix-huit grosses pierres précieuses.

Ha été remis au cardinal avec des sou -
liaits ct des assurances d'estime el dc sym-
pathie,

Mgr Mac Closkey a répondu cn expri-
mant sa reconnaissance pour cette dô-
inoiistration. II a ajoti 'é que Io Pape , en
relevant , au cardinalat , n'avait pas seule-
menl voulu l 'honorer personnellement , mais
qu 'il avail aussi voulu démontrer combien il
apprécie les catholi ques _ américains. Cette
élévation au cardinalat l'ait ressortir davan-
tage lc lien qui unit l'Eglise d'Amérique au
Saint-Siège. Mgr Mac Closkey n dit encore
que ces sentiments lui faisaient voir la né-
cessité d' une plus grande coopération dans
les œuvres de l 'Eglise. Nc pouvant compter
sur lui-même pour obtenir ce b m résultat ,
il compte surtout sur l'aide de Dieu ct prie
ses auditeurs de se joindre à lui pour attein-
dre ce but. Il a terminé cu renouvelan t aux
généreux donateurs ses remerciements ct
l'expression dc sa profonde reconnaissance.

Italie — La Perseveranza du 9 septem-
bre dit que des députations du Sénat cl de
la Chambre, ainsi que des chevaliers de l'An-
nonciade ct les dignitaires dc la cour iront au
devant de l'empereur d'Allemagne à son ar-
rivée. Il y aura grand bal , revue de 15,000
hommes ct chasso à Monza.

L'empereur restera trois jours ct sera ac-
compagné du prince héritier et de la prin-
cesse royale d'Allemagne.

Il est probable que tous les princes de la
maison de Savoie accompagneront le roi d'I-
talie.

Allemuguo. — La presse allemande
paraît ressentir très-vivement la défense de
fêter la cap itulation de Sedan , intimée par
la police dc Vienne au cercle dos Allemands
qui habitent cette ville. La Gazelle natio-
nale dc Berlin va jusqu 'à qualifier celle me-
sure d'odieuse et annonce qu 'elle a produit
en Allemagne le sentiment lc plus pénible.

1*%-V4|u-t.. — Les informations de Coiss-
lantinople , constatant que la Russie esl
maîtresse de l'insurrection , grâce à l'énergie
de Maliuioud-paclia , font entendre que le
gouvernement turc, pour récompenser la
neutralité dc la Serbie ct du Monténégro ,
accorderait à la Serbie l'évacuation de la
forteresse de Zwornick et certaines facilités
concernant la construction de chemins de fer.
Il accorderait uu .Monténégro une rectification
de frontières.

Relativement à la Bosnie el à l'Herzégo-
vine , il croirait faire acle de faiblesse en ac-
cédant immédiatement ii toutes les demandes
des insurgés.

Le correspondant constate que les chré-
tiens de Turquie sont déjà admis aux em-
plois de l'Etat.

Le gouvernement turc maintiendrait ab-
solument l'état politique actuel de la Tur-
quie. L'enquête porterait donc uniquement
sur le côté administratif.

Le correspondant croit que la Turquie et
les puissance*.- sonl d'accord pour examiner
la question ù ce point de vue.

— Le télégraphe nous transmet le texte
de la parlie du discours du prince de Serbie
qui a trait aux événement-de l'Herzégovine.
Nous pensons utile de le reproduire.

« Notre pays esl inquiété sur ses fron-
tières, dans sou développement. Une partie
de )a population des frontières quittant ses
foyers, nous avons été obligés de veiller les
armes à la main à la sûreté de noire terri-
toire , à l'est ct à l'ouest . Les événements
qui se sont produits en Herzégovine nous
créaient une situation grave. N'espérant pas
voir améliorer leur sort , les populations de
ce pays ont pris les armes pour se défendre
contre les abus. Le gouvernement du sultan
aréuni des troupes sur noire frontière.

> Cel événement compli que la situation.
La nation nous réclame des mesures de pro-
tection. Les popu lations dc Bosnie se réfu-
gient chez nous, fuyant le fer et l'incendie.
Notre siliialioii est ainsi rendue encore p lus
difficile. Il faut espérer que la sagesse du
sultan ct des puissances garantes parviendra
à trouver le moyeu d'apaiser ces contrées et
de leur donner satisfaction. Gomme proches
voisius, nous souffrons plus que qui que ce
soil de ces luîtes périodi ques. Je m'efforcerai
donc , autant que possible , d'amener un élut
de choses qui rende la paix ii la Bosnie ct à
l'Herzégovine. »

Uu télégramme du valide Bosnie , daté
de Moslnr, . septembre , porte que les géné-
raux Iliisscin-Paclia ct Nedjib-Pacba , partis
de Slolal-, sonl arrivés à Trébinje et à Bleklic
sans livrer de combat , les insurgés prenant
la fuite Hussein-Pacha u parcouru ensuite
la coule de Baguse jusqu 'à la douane de la
frontière , puis il est revenu à Trébinje . Il a
repris les fortins tombés au pouvoir des in-
surgés, qu 'il a ballus partout. 11 n'y a plus
eu ce 'moment aucun insurgé sur la roule
do Trébinje à Baguse. Des insurgés se mon-
trent encore sur les montagnes , mais ils pren-
nent la fuite à l' approche des troupes tur-
ques.

Nedjiba marché de Blckhc jusqu'à Tré-
binje , dispersant parloutles insurgés; il a ré-
tabli les communications entre ces deux
points . Les troupes de Blckhc et de Trébinje
reçoivent , en co moment , leurs approvi-
sionnements de Raguse. Hussein-Pacha cl
Nedjib-Paeha ont reçu l'ordre dc se diriger
sur Gatchka pour rétablir les communica-
tions (¦litre Gatchka cl Blckhc.

¦LU-èec — Les négociations depuis long-
temps engagées entre la Porte cl la Grèce ,
reuî-fveiiu 'u. à h sittialion civile des Grecs
habitant CouslaïUitioplc , viennent d'aboutir ,
grâce à l'habileté de M. Coiidot irlotis , repré-
sentant de la Grèce à Conslantiiiop le , à tin
résultat satisfaisant. La Porte cousent à con-
sidérer ie caractère de sujet grec aux Hel-
lènes séjournant à Conslantinoplo ou dans
l'empire ottoman, qui, avant 1858, ont été

naturalisés en Grèce ou ont fait , à cet effet
une démarche authenti que.

Autriche — Le cercle des Allemands ,
à Vienne, a été fermé pour n 'avoir pas tenu
compte dc la défense qui lui avait été faite
par la police dc célébrer la cap itulation de
Sedan. L'ambassadeur d'Allemagne, dont les
membres du cercle ont demandé l'interven-
tion , a refusé de s occuper dc cet incident.

— Le ministère de la guerre autrichien
a demandé à toutes les compagnies des che-
mins de fer de l'empire d'augmenter dans une
proportion donnée la quantité de îvagons et
autre matériel destiné au transport dea
blessés cn cas dc guerre , qu 'elles tiennent
en réserve.

Japon — Le gouvernement japonais
vient dc promulguer une nouvelle loi sur
les journaux.

Cette loi porte la dale du 28 juin et abro-
ge toutes les précédentes. Aux termes de la
ioi , loul imprimeur qui veut publier un
journal doit en demander lu permission au
ministère de l'intérieur, en indiquant le for-
mat et le titre du journal , s'il sera quoti-
dien , hebdomadaire , etc. ; ie nom et domi-
cile du propriétaire , et de tous les proprié-
taires s'il appartient à une sociélé , ainsi que
celui de l ' imprimeur et du rédacteur en
chef. Le propriétaire ct le rédacteur en chef
doivent être sujets japonais. Le rédacteur
et l'imprimeur seront responsables des ar-
ticles iriTamatoi.es qui seraient insérés dans
le journal. Tout article devra être sigué par
son auteur. Si on employait un pseudony-
me ou un nom différent de celui du vérita-
ble nulcur. il y aura une amende de 20 peu
et 70 jours de prison.

La traduction d' un article d'un journal
étranger devra aussi porter la signature du
traducteur. Si un olhcicr public ou un cito-
yen quelconque était attaqué dans un jour-
nal , il aura droit de faire insérer sa justifi-
cation , et si elle n 'est pas imprimée daus le
numéro suivant , il y aura la peine de 10 à
100 yen d'amende. Si l'article d' un journal
exaspère une personne au point de lui faire
commettre une action criminelle, le journa-
liste sera jugé sur le même pied que le mal-
faiteur. Il sera également condamné à la
peine de 1 ù 3 ans dc prison , si par ses
articles il -provoque une révolution, ou s il
renconni;"!' dans le cas où elle aurait éclaté.
Un journaliste qui viole la loi ou lient caché
un crime dont il a connaissance sera con-
damné à la peine de 1 mois à 1 an do pri-
son et ù une amende de 5 à 100 yen. On a
enliu accordé aux élranners la permlsBiùl
de voyager dans l'intérieur du Japon , pour-
vu qu'ils soient munis dc passeports et à la
condition de ne se livrer à aucun commerce,
de ne traiter aucune affaire , de ne pas chas-
ser ct dc ne prendre à bail aucune maison.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES
ST-GALL , 12 septembre.

Les principaux articles ont été rejetes par
5,000 voix de majorilé.

A demain d' autres détails.

MAIHUI ), 12 septembre.
Le ministère a remis sa déuifs-ron au roi

Alphoiisc.
La démission de l'ambassadeur d'Al phon-

se XII, à Paris, est aussi annoncée parle té-
légrap he.

La Gaceta publie les noms suivants com-
nie devant composer la liste du futur minis-
tère libéral alphonsisle :

Jovellar , président et ù la guerre ; Va-
lenpais, aux affaires étrangères; juslice , Cal-
dero Coblnntes ; marine, Duron de Litia ,
finances, Salaverrius; intérieur , Romero Ro*
blcdo ; cultes, Martin Horréra ; colonies, Lo*
pez Avala.

PAIUS , il septembre.
L'amiral La Roncière esl arrivé à Paris.

On confirme que sa lellre n'était pas destinée
à la publicité.

Le Français.dément que le maréchal de
Mac-Mahon doive adresser un message à l 'As-
semblée , ù l'occasion de son relonr, mais
il dit qu 'il est certain (pie la lutte s'engagera
sur la queslion du scrutin dc liste ou d'ar-
rondissement, dès la reprise des travaux
parlementaires.

Bi-LOii .u) .:, M septembre.
La Skotiplchtina a passé sans discussion

à l'ordre du jour sur la demande de secours
qui lui était soumise par la députation bos-
niaque.

Le gouver iiement agit en faveur d'uue
adresse modérée. La majorité de la commis-
sion dc l'adresse est composée dc partisans
du gouvernement.

M . so»ss_Ns , rédacteur.
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uans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSK COMTE.

_-C .m._.A-ix

La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Ofircs et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A vendre
UNE BELLE MAISON PRESQUE NEUVE

avec jardin et un peu de terre attenant ,
propre pour tout genre d' industrie et de
commerce, située dans une  bonne position
de la ville de Romont. C 2884 F

S'adresser nu bureau du JOURNAL.

FCarSlO-tfXAT C'ATHOÏ-IttCE,

R-GOLA-PARM
Lugano (Canton du Tessin).

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

S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la

Directrice,
G 2788 F FANNY RIGOLA.

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

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

Voyage au Pays des milliards
par viCTon TISSOT .

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

Cest l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catkûlh'ins suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

MISE Ail CONCOURS
La Commission intercanloiiale de la cor-

rection supérieure des Eaux du Jura , met au
concours la place d'iNGÉsiEUR-An.oiNT de
l'entreprise devenue vacante par la promo-
tion du titulaire. Traitement , 4,000 l'r. Les
inscriptions seront reçues jusqu 'au 5 octo-
bre prochain inclusiveiof ni, au bureau dc la
Direction des Travaux, k TIIIELLE , canlon
de Neuchâtel.

Fribourg, 3 septembre 1S75.
Au nom de la Commission :

L'Administrateur délégué,
Frid. R KY.NOLU.

U 3G1 F C 2856 F

On prendrait 2 étudiants
en pension.

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

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L\ SUISSE
• CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes,
les priucipales rivières ct montagnes,

les lacs, elc , etc.
INDIQUANT :

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

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

J. COUTURIER.
POIX : 75 cent imes. C 1909 F

Prix ds la ligne
ou de eon espace

p°sfr^°^T^^
CENT. OENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 1»
15 15 15
15 20 25

MUSCULINE-GUICHON
l.Kl'OT G E N É U A I .  l 'OUIl l.A SC1SSK

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Mit«_ <>- _ __.g -c-<lj <it_vl_ o_. des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : J> _.» _• _• liée s,
.• _ -ro--- .gi_<- .- .. voiuiNsei-tcu-N ner-
veux, guf . -m]g_ies, anémie, maux
(l'eslomait et .surtout daus les
maladies de poitrine.

Prix de8 b otte-fe'i;;S «ramm™' i;
fr '

( 5:>0 grammos, 10 »
On peut s'en procurer cbez Mlles DI.WA-

RAT, à Cliùtel- Saint-Denis f Fribourg).
C 2182 F

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

cox-sntKs _t>B-_ i/i'oar
Compte-rendn dc la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvrcs (2i-2S
août 1874)

PAH M . CAMILLE RéMONT

1 vol. d 'environ pOO pages, prix : 5 fr.
TABLE DES MATIKHES

L'Union des bureaux diocésains el des
correspondants diocésains;— Propagation
de l' un ion ;  — Les cercles d' ouvriers et les
cercles d' employés : — Les cercles dc mili-
taires et de mar ins ;  — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses ; — Les œuvres parois siales
dans les villes ne renfermant qu'une paroisse
et dans les communes rurales ; — Les ceti-
vres de propagande populaire: — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente à
Ji'Impriiuerie cntlioiique Suisse,
à Fribourg. (C 26°_ 3 F)

A TnPTVTTYDP foule d'emp loi , un
fi VMXUIUL- excellente CM.I.B.. .E
système Martini , presque neuve. — Pour
ultérieurs renseignements . s'adresser au
nurcmi de celle feuille. (C 2771 F)

LIBRAIRIE
et fabrique d'ornements «.'Enlise

J. RENAR D, A C _I.0l.GE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire, bailleur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté do tous sujets el
de toutes grandeurs.

Couronnes el diadèmes en cuivre duré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E

Ruelie d'Annecy.
dorure el argenture do vases sucrés

D'objets on cuivre et en bois. (G 1612

u liiiii . de la Martinique.
Le soussigné, représentant à Bulle d'une

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

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

Sc recommande : Cb. GENOUD .
(C 2014 F)

Avantages aux négociant.*, efc agent» «-.'aliaâres. Pour le prix de viiig'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple ct les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cha*.*-1'
fois. Le surplus est compté au larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABON NES
-̂ -IVIN'O-VCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k l'Ami du Peuple ou â la Freiburger Zet'tMt
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'inHertiou gratuit*
«le S ligues d'annonces par Ncinnine dant. «•haeuu «le ees quatre Jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de w.»-***"'
vente particulière de bétail ou de fourrages {mises excep tées) , demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, '*
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

,,.
¦ ' 

NOUVELLES MACHINES A BAWRE 
" 

A
*§. fie WËIL i2"
GC "i,

.. **- Mues par deux hommes ou au moyen d'un manège par une ou deux bêles de §,.
.2 trait , liv. 200 à 300 de grains battues en ne heure. g-3
= ._: Prix : 200 ù 700 fr. franco. 3.

|1 S'adresser à MOltlTÎ- WEIL jun. |F''"A^OUT-SU.I-MA.N landw Ilalle. ||°*-) . ' l V IENNE , Fraiizenbruckeiist , 13. ¦ t. %
Ou cherche des agents. (C 2408 F)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE A | T A r - A T T" P C f  TP TP T T TP "R

A UN FUTOtt MAR.. COIFFEUR
Satire couronnée récemment par l'académie -tue «les B-i-onscN , 1_.3.

des Payr.-bae. Choix de cravates, faux-cols, parfum-»'
Une brochure .-'environ :«> pagcH- rie , etc. ; ouvrages en cheveux de (ous gcjj! i

PRIX • 20 centimes. (G 2415 F) res. — Prix modérés. (G 2698 F)

A THP'lVm'DTP une GRANDE
ii V HilM -UXi-lll MAISON bien située,
de bon rapport avec droit de vendage , p lus
une PETITE MAISON au centre de la ville.

S'adresser à M. RMISYEZ , notaire ,
à Fribourg. C 2792 F

PRÉPARATIONS AU COCA
DU P ROFESSE-R-DOCTEUI. SAMI-SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissenlpromplemenlet
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

B_>cs organe, «le la digestion.
(Pillules n° 2 el vin.)

I>u aystèmo nerveux et «les l'ai
blesses «le tontes csi-Èees.

(Pillules n" 3 et espril de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gralis-franco la dissertation-
pharmacie du Maure (Mayence) ou par le.
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacie»)
Berne. A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois Ki Doebele. Neujchdlel, E. Bauler,
successeur, pharmacien. G 2150 F

L'IlAIRll. j n ' KOMAIÎ». FAYKJfc. A
11.71 IU h poXT (Veveyse) offre k amo-

dier pour y entrer au 22 fév rier 1876, un do-
maine do 80 poses d'excellenl rapport el
agréablement situé.

S'adresser à Marlin FA VUE à Pont ou il
Albert FAVUE, Agent d'affaires a Romont.

(C 2858 F)

Vl-EXir IMÏÏ H*A_tAI'ffB6_-

une brochure contenant les discours

prononcés à. la réunion

cantonale du

P I U S - V E R E I N  A Af lTIGS Y.
„BIY. »5 «. l'exeuip-ttire.
a _._.___ __.  „ 

f so c_ lu <3os.K» gue.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
Chdtel-Sl*Dents: M"" Dcw-iml.
Delémont: M. Eschmann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Friboitrij :  M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique suisse,
M. Meyll , libraire.
M. Rod y, libraire.

Porrentruy ; M. Gûrller.
Itoinont: M. Stajessi.

•Zo ct-cu {ft tu ber 58ud;ljaubltiii 3

li. fylctini in -SUit ? ..
ir f â i e a e n  %. 2Ï. 58a*t&»Ib — Seu&
mal bet -p\lid)icii ciucè tSÎ)-.fl--.
¦tcgcii Me (-icincinbc Qefu -Ç^rifti.

II. atuftofl c — ÇpïciS gv. 3.
(G. 1574 F.)

CODE CIVIL
»C CAÎ.ÏOSÎ B>K Ffltï __SO-J«C

Avec Code de procédure civile, Loi sur l&
poursuites juridiques, Code de commerça
Lois organiques.

LE TOUT POUIl 7 Kil. 50 IlELIÉ,

En vente à l'Imprimerie catholi que suisse-
ù Fribourg. iC 1733 t)

EN VENTE
A I.'|_II.U..II'H1E CATHOLIQUE SUISSE , A PIUD0JJf*C .

Le Cloître dans le Monde, par G. RoiH|ue"e'
1 vol. in-12 de 368 pages ; prix: 2 l'r. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Chn*-''
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 308 page*5!
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise el sur la Papau té
par Mgr Or.onum, 1 vol. in-12 de 57<_ page**

Grandeurs et Devoirs de la Vie religieux
par Mgr l'Evô(|iie de Nîmes , l vol. in-l3,_-
87 pag es ; prix : 2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abfiî
Freppel , 1 vol. in-18 de214 pages; prix: 4 u

Le Symbolisme, par Mgr Landriot , 1 v0l
de 442 page. -, prix ; 8 fr. 50. G 2099 ï

ĵjg aigyiooogi
HplHjjar «w gr
BeïiWwiSs *¦•••• BO

B-BI-C _A>\7 fr. > _*̂ 5§g__»
4 fr. « J & SZ J T '

H éÊET^
l'épuiscmciit prémt
des phlliisies de la y
bronchite clirooiquc

l'épuisement prématuré , dc la coi. somp'1 
js

des phlliisies de la gorge et des poumons, *".̂
bronchite chronique étducàlarrhe piilinoi '*11

^de l'anémie, des maladies de langueur, de? .
et scropliulC-, de l'épuisement (les noiuTlC

des cri.uls el des vieillards.

La Farine inexêca-uc est un ••%.A *
curalii" des plus sérieux et dont  les r*M*y|
sont toujours.constanls. C'est un a l i m e n t ' 0
fiant et réparateur par excellence.

Le Propagateur déposiîaire générale • '*¦
BA_EtI____Kiar. cliimisle à Tarare (\\l>*>m

Se vend à Paris, pharmacie TAUIN , 9. I' .,e
des Petits-Pères; pharmacie LAUHAS , ('/I'' .L
Basse-du-Rempart, cl dans toutes les P1''"01*.*
les pharmacies, drogueries, épicerie- do 1 '*
de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles *'¦*!$
droguiste. (C 2JU J


