
H. de Segesser el le " MUarUmpï n

L année dernière , au moment ou parut
'a brochure de M. de Segesser sur la Lutte
civilisatrice, nous nous étions abstenus de
Porter notre jugement sur celte œuvre , pou r
"e pas être entraînés à une criti que qui eût
P" paraître inopportune et que la rigueur
des princi pes réclamait cependant.

Aujourd'hui , l' ouvrage allemand de M. de
Segesser vient d'ôtre traduit en français ct
édité à Paris, ce qui fait que les doctrines
^ l'homme d'Etat lucernois vont ôtre jetées
dans le public de langue française et seront
peut ôtre lues dans lc canton de Fribourg .
La situation a donc changé pour nous, ct
Qou8 trahirions uotre mission si nous lai-
tons maintenant notre pensée en présence
de théories qui ne sont pas les nôtres , ni
¦̂ Hes de la grande majorité du peuple ft i-
tanrgeois.

Cette intervention tardive de notre part
es» d'autant p lus justifiée , que le traducteur
lançais du Kullurka -npf de M. de Segesser ,
no ""s représente l' auteur comme le chef du
par li catholique en Suisse, ce contre quoi
'°U8devons hautement prolester.Nous avons
Fribourg des hommes d'Etat assez quali-

tés sans «lier chercher à Lucerne un chef
que le peup le catholi que n'a jamais reconnu ,
pour la bonne raison que M. de Segesser
suit en politique une ligne de conduite qu i
n'est ni popu laire ni catholi que.

Nous avons encore d'antres motifs pou r
sortir du silence que nous avons observé
jus qu'ici vis-îi-vis de celle brochure. Depuis
«lue M. de Segesser a publié scs apprécia-
l'ons sur le Kullnrkumpf, l'histoire s'est
éclairée à la lueur de bieu trisles événe-
ments ; les faits sont venus révéler une t'ois
de plus le venin qui se cache au fond des
doctrines libérales-catholiques. L'année der-
nière, c'egt vrai , nous avions déjà les con-
da,ïil> alions , certes assez exp licites , formulées
Pflr le Saint-Père. Mais aujourd'hui , nous

5 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LA MAIN DE DIEU
Bienheureux ceux qui son6 doux
purce qu'ils posséderont la terre.

Gar la main du Seigneur calme le cœur et
couvre de fleurs les prairies et les champs
m moissons ; en tout ceci, voyez-vous bien ,^ieu parle par à pou près , car pour ce qui

8tde  la justice de Dieu , ajouta Fornat en
'Sant les mains sur son bâton , lui seul

u de quelle pâleur pâliront ceux qoi la
, •"""ont arriver sur eux. Pour moi, j'ai besoin

i e «a justice de Dieu et non de celle dos
, ""urnes. Mathurin peut donc me chasser ai

°J» lui semble. Tout à l'heure, il so souve-
nt qu 0 je pavais porté sur mes bras... c'est

^
ue le feu était à sa grange !
A- quel ques jours de là , Mathurin vendi t

68 troupeaux , et Joseph en acheta une
Partie.

-Désormais il n'était plus possible de s'y
'°«nper, Mathurin se ruinait et Joseph fai-
*•• fortune. Des deux côtés la chose s'ac-
''l l>limmit d'une manière insensible.
*«88 brebis de Mathurin , vendues à J o-

avona, dép lus, la démonstration toute puis-
sante des événements qui se sont psssés en
France et ailleurs ; nos lecteurs ies connais-
sent.

Toul cet ensemble do faits nous amène
forcément à signaler le danger de la bro-
chure de M. de Segesser, qui n 'est au fond
que l expression vivante du libéralisme ca-
tholi que , de celle doctrine qui , tout eu blâ-
mant la Révolution dans ses excès, se plaît
à donner des conseils à l'Esprit Saint dans
le gouvernement de l'Eglise !

Le Chroniqueur, de Fribourg, ayant donné
l'année dernière un certain retentissement
au Kulturkampf de 1 écrivain lucernois , on
pourrait nous accuser peut-être de chercher
ici une querelle locale et personnelle. G'est
pourquoi nous empruntons k une plume
étrangère les appréciations ci-après , qui
ont Je mérite d'avoir été écrites loin de no-
tre petite sphère helvétique , sous la seule
insp iration de la log i que des événements et
la vérité catholique.

Voici ce que M. Tancrède do Hauteville ,
écrit dans l'Union, de Pa ris :

Qu 'est-ce que M. de Segesser? — Le chef
du parti catholique en Suisse, nous dit
Mme de Mandat-Grattcey. Nous nous per-
mettrons de protester. Que l'auteur du livre
intitulé: Der Kullurkampf (la Lutte civili-
satrice) soit un catholique , puisqu 'il le dit ,
nous devons l'en croire, n ayant pas d'ail-
leurs mission d'excommunier qui que ce
soit ; qu 'il soit môme en Suisse, le chef d' un
parti catholi que quelconque , jeune ou vieux,
a moitié jeu ne ou à moitié vieux , cela sepeut admetlre encore. Mais « le chef duparu culhol i que, » sans épithète , mais « unuus pius fermes champions de la foi ratholi-
Euiô'r ut |? ""'««s ; et sans nous arrêter à
nX«S 

t-'èsiis co"tenues dans son livre ,

^^ ent,-^
sien contre l'E glise ; montre, qi'c le

P 
butqu 'il poursuit est « évidemment * de déraci-ner le catholicisme romain en Prusse etmôme dans tout l' empire » , dénoncer la

seph, reprirent bientôt de l'embonpoint , leur
laine redevint blancbe et longue , et Mathu-
rin s'écria:

— Le diable s'en mêle.
Mathurin attribuait volontiers an diable

une action sensible snr les choses de co
monde , tandis quo Dieu ne lui apparaissait ,
eu réalité, que dans une immobilité indiffé-
rente, et à uno distance qui ne permettait
pas de lo croire mêlé aux événements de la
vie.

— Le diable s'en môle, avait dit Mathu-
rin.

— Dieu frappe Mathurin , disait Joseph.
Ces deux paroles , de Josepb et de Mathu-

rin , indiquaient bien danB quelle obscurité
agissait Mathurin et dans quelle lumière
agissait Josep h.

Là où Mathurin voyait une action diabo-
lique, Joseph voyait depuis longtemps nn
avertissement divin.

Mathurin disait:
— Ma vie n'est pas agréable au diable ,

ot il me taquine.
Josepb disait :
— La vie de Matburin n'est pas agréable

à Dieu, et Dieu lui montre qu'il ae retire de
lui.

Après l'incendie de la ferme, Mathurin
plaça une partie de son avoir sur les fonds
publics , et joua k la Bourse , par l'intermé-
diaire d'an homme d'affaires ; il ne garda
que peu de biens-fonds.

Il meubla sa nouvelle maison un peu à la
bourgeoise , c'est-à-dire qu'il eut un lit. une

poursuite de ce but , comme « le plus formi-
l in l i l i :  ni im i.-il qui , depuis des siècles, ait été
tenté contre la liberté humaine » c'est assu-
rément faire œuvre de bon catholi que: non
pas pourlant , si, à ces dénonciations et à
ces protestations , vient se mêler comme un
secret désir de faire retomber sur le chef
de l'Eglise une partie de la responsabilité
dans la lulle engagée; non pas , si, oubliant ,
pour ainsi dire , l'objet môme de sn thèse,
l'on en arrive à tourner contre l'Eglise elle-
même les armes qu 'on prétendait avoir
aiguisées pour la défendre.

M. de Segesser se récriera , s'il nous fait
l 'honneur de nous lire , en se retranchant
bien vite derrière un de ces distinguo que
les sop histes de tous les temps et de toutes
les écoles ont toujours su trouver pour mas-
quer ù propos leurs erreurs .

Daus le cas présent , le distinguo repose
sur le double rôle de l'Eglise « considérée
comme voie de salut , » o:i bien comme « ins-
titution de la vie extérieure , obligée de sau-
vegarder les conditions de son exi. tence; »
sur le respect et la soumission qu 'on doil ,
« en matière de foi ct de disci pline reli-
gieuse , • aux réprésentants de son autorité
hiérarchi que , et la liberté avec laquelle il
esl permis de juger sa p olitique. Fort exacte
assurément , si l'on s'en lient aux généra-
lités , la distinction pourrait bien ôtre , pra-
tiquement , d'une valeur égale à celle qui
permet , en ce moment , aux plus acharnés
libres penseurs de jouer la comédie du res-
pect , voire môme de la bienveillance pour
les eallioliques , el qui consiste dans une op-
position prétendue enlre l'idée de catholi-
ques et celles de cléricaux. Les meneurs de
la Révolution disci p linée n 'en veulent , di-
sent-ils, qu 'aux cléricaux. Il sc trouve seu-
lement que ceux qu 'ils nomment les cléri -
caux, c'est tous ceux qui entendent rester
purement et simp lement catholi ques, et que ,
pour cesser d'ôlre ce qu 'ils appellen t un
clérical , il faudrait commencer par se poseï ,
vis à-vis de l'Eglise , en adversaire de la dis-
cipline et de la foi catholiques.

M. de Segesser, lui , déclare bien haut que ,
fils soumis el respectueux de I Eglise en
tout ce qui est du domaine de la foi il n en-
tend revend iquer sa p leine liberté d examen
que pour tout re qui touch e à la conduite

commode, six chaises el deux fauteuils en
merisier teint de couleur acajou , des rideaux
do perse à fleurs aux fenêtres et au lit , et
des vases ornés do flours artificielles de cha-
que côté d'une maigre pendule dorée.

Sa femme ne se possédant plus do joio,
acheta un châle tap is, et lui-même se ren-
gorge» et porta une cravate de soie; il as-
pira à devenir mairo du village , ou juge de
paix du canton.

Les connaissances qu'il avait à la villo,
averties de son changement de situation , lui
adressèrent deB lettres dont la 8U6cription
portait : .

« Monsieur Mathurin Ornouf , rentier. »
Puis il plaça BOB fils dans une pension où ,

sans payer trop ch»r , ils devaient recevoir
une belle éducation. Il rêva de faire de l'un
un notaire , et de l'autre un avocat.

— Ah ça 1 leur dit-il en les laissant aux
mains du pédagogue , vous savez quo si ça
ne va pas tout droit !...

Et , roulant de gros yeux ronds , il Jes re-
garda fixement et leur ayant fait ainsi bais-
ser les yeux , il se flatta do les avoir pater-
nellement avertie do remp lir leurs devoirs
et leur tourna le dos.

Toutes cboso8 étant ainsi réglées, il fut
trouver BeR fières

— En flânant , dit-il à sa femme, je paB-
Berai par là .

Il visita même Josepb ; il s'assit largement
sur la ebaise qu 'on lui offrit, étendit une
jambe, puis l'autre , mit lu main dans sa po-
che, où. sonnèrent quelques écue, et ayant

de l'Eglise dans Jes affaires extérieures, à ce
qu 'il nomme sa politique. Reste à savoir ce
qu 'il entend par la polilique de l'Eglise. Ge
mot , en effet,est fort élasti que de sa nature ,
et certaines interprétations qu 'il a reçues en
ces derniers temps, nous le rendent à bon
droit suspect. En Italie , par exemple, il n 'est
pas uu attentat contre la liberté de l'Eglise,
contre son autorité daus les choses de la
conscience, qu 'on n 'ait officiellement pré-
senté comme une simp le mesure de défense
ou de préservation contre les prétendus en-
vahissements de sa polilique. Et le chance-
lier prussien lui-même , lorsqu 'il destitue les
évoques ou qu 'il les fait traduire devant les
tr ibunaux , se garde bien d'avouer que le but
auquel il vise n'est autre qu 'une simple dé-
limitation de pouvoirs rendue nécessaire par
les empiétements de la polilique de l'Eglise
sur le domaine de l'Etat.

Qu 'est-ce donc, pour M. do Segesser, quo
la politi que de l'Eglise ? Est-ce uniquement
le mode d'action de son pouvoir temporel
dans ses rapports avec les gouvernements?
S'agit-il simplement de la direction impri-
mée à ses agents dans les négociations avec
la puissance r iv i lo?

Si c'était sur ce terrain seulement que la
criti que lui partit permise , il resterait à se
demander encore dans quelle mesure la
grande loi du respect l'autorise , et aussi
jusqu 'à quel point , au milieu des conjoint
turcs présentes , dans un livre qui s'annonce
comme une œuvre d'apologétique destinée
à venger l'Eglise persécutée dans la prati-
que de sn doctrine el ju sque dans In liberté
de sa foi , il sied de faire, à celle môme Eglise ,
une sorte de procès qui , pour ne pas porter
snr le fond même de sou symbole , n'en est
pas moins comme une excitation nouvelle et
un encouragement pour ses persécuteurs.

Mais à quoi bon s'arrêter à de simples
questions de convcnnnceetd'à-propos , quand
c'est l'autorité môme de l'Eglise et sa divine
insp iration qu 'il faut défendre ? « La ques-
tion de convocation du Concile du Vatican ,
le mode d'exécution do ses décrets, le rè-
glement de la situation vis-à-vis des puis-
sances , tont cela , en effet , môme après le
Concile , rentre , pour M. de Segesser , dans
le domaine de lu politique ecclésiastique, et

repousse sa casquette en arrière , il présenta
a Josep h et à sa mère nne face souriante et
béate , sur laquelle son regard oblique et in-
certain répandait une teinte d'inquiétude et
de trouble.

— Je no puis, dit la veuvo de Jean-Marie
Orneuf , approuver votre conduite , mon fils.
Vous laissez à des mains étrangères lo soin
do vos enfants , et c'est uno douleur pour
moi de voir dé périr votre bien , car jo vois la
justice descendre sur vous , comme défunt
votre père l'a prédit.

— Eh bienl dit Mathurin d'un air de
triomphe , mon père avait-il prédit que moi
qui vous parle , je rendrais la justice ? Le
bonhomme était bonnôto, mais point pro-
phète , voyez-vous , sans cela il vous aurait
dit quo je serais juge de paix. J'en ai reçu
de la ville la nouvelle. M. Fornat n'avait paa
prévu cela non plus , peut-être , ajouta-t-il
aven un sourire méchant.

Muriu  Orneuf se tut ot d'un geste imposa
silence & Josepb et à sa femme.

Matburin alors se leva , et fermant la
porte avec violence , il s'éloigna.

Quelques années s'écoulèrent ainsi. Ma-
thurin spécula par l'intermédiairo de son
homme d'affaires, et vit ses fils une fois l'an ,
aux vacances ; ils étaient pâles , minons o t
fluets , un sourire railleur errait autour ae
leurs lèvres amincies. , .

Connaissez-vous les ^ '^ if T i Z eZimior abord lo regard semble. vif ot jeune , ou
quî si on les examine de près laissent voir ,
avec terreur, un froid impénétrable et pro-



demeure par consé quent discutable. Inop-
portunisle de la veille relativement à la dé-
finition du dogme de l'infaillibilité , le pré-
tendu chef du parti catholi que en Suisse
prend soin d'affirmer , il , est vrai , qu 'il
compte au nombre des adhérents du lende-
main. Mois son exemple prouve qu 'il y a des
adhésions de plus d' une sorte, et , sons nous
ériger en juge de la sienne, il ne saurait
nous ôtre inlerdit d'en indiquer Ja nature.
Pour cela , d' ailleurs , quel ques citations vont
suffire.

» La craïute d'un schisme, dit-il , a inspiré
aux évoques de la minorité la résolution de
de renoncer au dernier moment à leur op-
position , et , revenus dans leurs diocèses, de
rendre leur soumission publi que. Nous n'a-
vons jamais pu admettre que la conduite de
la minorité du Concile ail été la meilleure.
S'ils-étaient d'avis qu 'il Ja'nt , à la définition
de la doctriue , le pluralité des suffrages, ils
pouvaient toujours finir pur admettre l'arrêt
de la majorité, comme on se soumet à une
loi civile quand bien même on n'approuve
m son contenu ni sa promulgation. Mais s'ils
trouvaient l'unanimité (vei quasi J nécessaire
pour cette décision qu 'ils avaient si ardem-
ment combattue , il n 'est justifiable , à aucun
point de vue , qu 'ils voulussent la rendre pos-
sible par leur abstention nu moment du
vole... Certes un schisme fu t  évité par l'alti-
tude des évoques de la minorité ; mais on
peul so demander si les désastres qui ont
suivi sont moindres que ceux qui auraient
pu survenir, si l'opposition élait restée re-
p érsontée par quelques évêques. *Inopporlunisle de la veille , M. de Segesser
reste doue inopportnniste du lendemain.
L'élasticité de sou distinguo lui permet cetle
licence. Ce n 'est point , hélas ! la seule; et en
lisant ces pages , où l' on chercherait vaine-
.mfinl un élan de foi sincère , l'on eu vient à
se demander si le promoteur du Kullurkampf
«'a pad lieu de s'applaudir  lorsqu 'il rencon-
tre snr son chemin de semblables adversai-
res. En lout cas, ce n'esl pas lui qui désa-
vouera celle étrange doctrine sur les rap-
porta de l'Eglise et de l'Etat : « L'Eglise a le
droil de démontrer, d' après les enseigne-
ments de lu Bible, que l'on doil obéir à Dieu
plutôt qu 'aux hommes ; mais on ne peut ap-
pliquer avec autorité cette parole à aucun
cas spécial , et lorsqu 'elle juge une loi civile
d'après la vérilé chrétienue et lea lois divi-
nes, elle doil constamment abandonner au
jugement individuel , dans sa p leine liberté ,
Je Boin de décider si, dans le cas en question,
il y a lieu d'obéir ù Dieu plutôt qu 'aux hom-
mes ; elle ne doit j amais se rendre respon-
sable d 'une sentence par eille. »

Ecrit en allemand , et sous plus d' un rap-
port pensé en prussien , du pays de Warzin ,
le livre dc M. de Segesser ne méritait pas
l 'honneur d' une traduction française. El ici
même il n'aurait eu droit qu 'au silence le
plus absolu , si , en attachant son nom à la
production de cette œuvre malsaine , et avec
son nom celui d' un éditeur des plus recom-
mandables , Mme deMandat-Grancey n 'avait
point déjà constitué , en sa favenr , une sorte
de passe-port catholi que , dont il importait
de dénoncer bien haut la fausseté.

fond , quelque chose qui semble sortir du
tombeau ? Il semble que l'on découvre der-
rière le cristal eec et déjà troublé de ce re-
gard , l'orbite crense d'un cadavre déjà
vieux- — Connaissez-vouB les visages qui
semblent souriants , et dont le Bourire con-
BÏBle en longs plis droits , qni se dessinent
autour d'uno bouche immobile, pâle et
froide , comme si les lèvres craignaient de
découvrir uno mâchoire effrayante et dé-
charnée? — Connaissez-vous ces visages,
— visages de vingt anB, déjà parcheminés ,
que le battement du ccoar ne colore jamaiB ,
qui n'ont ni pâleur , ni rougeur, ni frémis-
sement : visageB à travers lesquels le sque-
lette se voit , quoi que caché eous une peau
encore intacte ?

Cependant , Mathurin trouva à ses fils l'air
distingué, et les appela muscadins. Mais il
ne fut pas longtemps satisfait. 11 se sentit
bientôt un sujet do moquerie pour ses fils.
Leur attitude , leurs discoure, et jusqu 'à
leurs regards, dévoilaient une révolte froide
plus difficile à dompter que les plus furieusescolère. Quelque chose de menaçant résidait
dans ces jeunes visage* d'une implacable
froideur , qu 'aucune émotion no traversait
jamais.

La veuve de Jean-Marie Orneuf reçut ses
petits-fils avec bonté, aes bras s'ouvrirent
avec tendresse , mais elle ne put les refermer
sur eux. Le froid terrible de COB jeunes gêna
paral ysa le mouvement de son cœnr , et oette
femme de quatre-vingts ans eut pour la pre.
mière foia connaissance de la vieillesse. Elle

UOJMIBSPOND.ANCES

Jura , 24 août.
Depuis si longtemps que les journaux en-

tretiennent le public des faits et gestes dés
curés d'Etat dans le canton de Berne, de
leur vie inactive et stérile pour le bien , mal-
gré leurs énormes trailements .ou leur rému-
nération si coûteuse , il semble que le gou-
vernement devrait enfin comprendre qu 'il
gaspille , en pure perte , l'argent des contri-
buables qui n'e se résignent pas à payer des
impôts, de plus en plus lourds , pour nourrir
ces parasites qui ne se sont abattus dans le
Jura que par l'appas d'un gros salaire , et la
facilité d'y mener joyeuse vie, ne sc souciant
ni de la loi bernoise sur les cultes, ni des dé-
crets de leur saint synode.

Jadis , les prêtres jurassiens percevaient
annuellement de l'Etat chacun de -H60 fr à
1440 fr.; ou trouvait que c'était trop, et ce-
pendant ce clergé travaillait -r chaque curé
intrus perçoit pour douze- mois de 3500 à
4500 fr., et quel ques membres 5 à 6O00. fr,;
et avec un pareil calaire ce clergé ne fait
rien , que dis-je, il fail des délies et scanda-
lise les populations; le bien reli gieux et so-
cial semble ôlre le cadet de ses soucis.

Au moment où l'Etat de Berne a si gra-
vement tompromis la fortune publique par
des spéculations irrél' échies et on ne peut
plus mnladroites , où le commerce et l'indus-
trie sonl partout en souffrance , oui l'avenir
se présente sous de sombres aspects, où en-
fin la mise à exécution de la nouvelle cons-
titution fédérale nécessite des impôts qui
iront toujours croissants donnée eu année,
il faut vraiment qu 'un gouvernement se
respecte bien peu et ne se soucie guère des
deniers publics , pour vili pender ainsil'argent
dp .  ses administres

Qu il renvoie donc chez eux ces- prêtres
exoti ques qui lui coOJent tant; , qu 'il amor-
tisse ses dettes avec l'argent qu ' .'! leur
donne si libéralement ; cela vaudra infini-
ment mieux : les travailleurs , obligés de se
priver du nécessaire pour vivre- eux et
leurs familles , ne s'en plaindront certaine-
ment pas ; ce sera de Ja bonne économie.

Il serait bien temps que le gouvernement
de Berne devint un peu sage et n'usa pas
ses forces et l' argent de tous à soutenir une
religion fortement poitrinaire ; car, jusqu 'ici,
la conduite ûe nos gouvernants a été blâ-
mée par lous les gens sérieux et honnêtes,
par tous les amis de la paix , de la justice ct
de la tolérance.

CONFEDERATION
On veut bien nous communiquer le pro-

gramme de la réunion annuelle de la société
des Etudiants Suisses:

Lundi , le 28 août.
Après-midi. — 2 b. Départ du drapeau

central de Lucerne; — S h. 3|4. Arrivée à
Brunnen et départ pour Schwyz; — B h.
Entrée et remise du drapeau; — 8 h. Réu-
nion familière à l'hôtel Hedi ger.

Mardi, le 29 août.
Matin. — 6 h. 8i4. Messe de Requiem et

vit la décrépitude eur ces jeuneB visages, et
nne certaino horreur la fit frissonn er. SeB
yeux BO baissèrent et nne angoisse mortelle
la traversa.

— Vous pâlissez, ma mère, dit Joseph.
— U me semble, dit la grand'mère, que

mon propre sang BO retire de moi, et que la
mort est entrée ici.

Lee deux file de Mathurin ae mirent à
examiner la campagne par les vitres de la
petite fenêtre , ee poussant du coude et sou-
riant entre eux.

Pendant ce temps-là, Joseph plaça sa
mère sur eon lit. aAu mémo moment Mathurin entra ; eon
visage un peu décomposé et Bes lèvreB trem-
blantes dénotaient en lni une vive émotion.

— Voleur ! brigand 1 race de vipère! Ahl
misérable 1 murmurait-il d'une voix étran-
glée. Et il eBt parti emportant tout , tout ce
que jo lui avais confié. Tont mon argent est
perdu , il laisse à ma charge tous les frais do
l'affaire, il faut encore vendre tout ce qui
me reBte de bien pour payer. Ahl  gueux!
ah ! scélérat 1

Mes beaux jardins , meB bollea prairies ,
mes beaux moutons , les bœufs de mon éta-
ble, mes m ouchea à miel et mes pigeons,
tout eBt perdu ! s'écriait-il , comme s'il lea
eût encore possédés.

(A suivre.)

visite an cimetière?-: — ff fit I|2-12 fr-Séamre
à riiô'tel-dc-ville.

Après-midi. — ÏH.-ff b. I|2. Séance":
— 7 h. *|2. Cortège mis- flambeaux; — 9>lic
Banquet. Z

' . Mercredi, le 30' aotit.
Matin. — 8 h.-12. Séauce (révision des

statuts).
Après-midi. — Promenade au Rutli.

LE G0MT& GUNTOAI.
de la Soeiété des Eluàiante- Suisses.

NOUVELLES DES CAN1WS

Iteme. — Le» journaux ont' à réitérées
fois, cité des cas- inouïs de l'application ber-
noise sur les poursuites pour dettes , e* tout
récemment lo fait de deux mineurs- privés
entre autres de leurs droits civiques , par
suile d'une sentence-dn môme genre.

On cite à ce sujet un fait de plus: l'Etat
de Berne a poursuivi le fonds des*pauvres
d'Unterseen pour une somme de fr. 1T»52,
et saisi à-cet effet une maison évaluée à 540
francs , qui a été vendue- aux euchères-!'l!Pa<r-
lez-nous du progrès-bernois ?

— On f ox-W. de ¦ferais- à la Gazette rte I a::. -
sanne.

Le Nouvelliste se-fnit narrer de Berne une
histoire terrible qui :s'est) passée pendant le
service que fait ici Ibi r  "régiment ûe dragon».
Il y est parlé des cuirassiers de Waterloo^,
de Reichshofen , de charges échevelées, de
chutes , de- mêlée Horrible d'hommes- ot de
chevaux ,, roulant les uns-par dessns-les au-
tres ; tout ce qu 'il fout'pou'r glacer d'effroi1 le»
parents des cavaliers en service.

Toule celte histoire se- résume à un exer-
cice de saut d' un f ossé, ào-SAfS p ieds de large et
d'un pied de profond , établi dans le-tercain
mol et sablonneuXidO' la place d'exercioe du
Beundenfeld. Quelques cavaliers n 'ont pas
su enlever leurs clievaua, ou les onti gônés
daus lésant en sa releuant aux rônes-,.etsonl
tombés. Il est même arrivé qu 'à deux ou
lrois _ £»prises,ceux\qui suivaient n'ontpaspu
évitei<" ceux quiï tombaient et ont roulé avec
eux. Mais personne n'a été blessé ;:it n'y a
pas eu une seule maTu foulée , ni une seule
écocchure. Tnoie dragons sont seuls-légère-
ment contusionnés , sans danger sinon sans
douleur. Un aheval s-'ëst luxé l'épaule grave-
mant. Que les parente se r«ssurcnt> donc, et
n'ajoutent pas foi, à des récits fantaisistes el
alarmants.

Le i" régiment rentrera le 27/courant à
Lausanne,, et la population pourra couslater
que l'effroyable mêlée dont ou parle n'a nui
ni à sa bonne tenue, ni à son bon esprit.

Koleure. — Une assemblée, convoquée
par MM. le docteur Hirt , et Lack, banquier
à Soleure, s'est prononcée contre l'abandon
de l'église de St.-Urs pour la consécration
de l'évêque vieux-catholi que-. Il est à remar-
quer que MM. Hirt et Laek sont les chefs
des Gris ou de l' opposition libérale qui
combat le gouvernement Yigier-Brosy.

St-Gall. — Dans sa séance de mercredi
dernier , le tribunal cantonal a condamné à
la maison de f orce à perpétuité Gertrnde
Brander, reconnue coupable d'avoir jeté son
sou enfant, du haut d'un rocher , près de St-
Petcrzell , dans le Teufenbach. Où s'arrêtera
cette triste chronique des crimes ?

VIUHI. — La Bévue de samedi publie
une lettre signée des propriétaires de l'hô-
tel de France et adressée au Tribunal can-
tonal , relativement aux faits qui ont motivé
uue suspension de trois mois de M. Io juge
informateur de Lausanne. t

Il ressortirait de cette déclaration que les
deux dames espagnoles "sont arrivées dans
cet hôtel dans des circonstances assez équi-
voques pour faire naître des soupçons.

Ces dnmes se seraient d'abord fait passer
pour Anglaises; or, il fut reconnu plus tard
qu 'elles ne parlaient pas cette langue; enfin
bien des choses, daus leur conduite , pou-
vaient faire naître des doutes sur l'authen-
ticité du vol dont elles se plaignaient.

L'impartialité nous a fait uu devoir dc
résumer celte lettre , que nous ne pouvion s
reproduire in extenso vu sa , longueur , et
d'en recommander la lecturo à toutes Iea
personnes qui se sont occup ées de cette pé-
nible affaire.

Tel qu 'ils sont racontés par M. Emery et
sa famille , l'arrivée et le séjour à l'hôtel de
Francedesdeuxd amescspagnoles présentent ,
il faut le reconnaître, plus d'une circons-
tance singulière el de nature à faire naîlre
des soupçons.

Sans justiûer , selon nous , le traitement
dont ces deux dames ont élé victimes, ce
récit contredit sur plus d' un point la ver-
sion du Journal de Genève, que nous avons
reproduite en partie.

Espérons qu 'on ne Gardera pas à savoir à
quoi s-'ën tenir.

— Une fête bien touchante a fiu lien
mardi dernier à Bottens , district d'EcInillens.
On y célébrait les noces d'or de M. le (Joyen
Longchamp, vénérable vieillard qui co mp-
tait donc, ce jour-là , 50 ans-de prêtrise.

Plus de .40'prêtres se trouvaient à la cé-
rémonie; c'étaient pour la plupart ses vi-
caires ancien» et nouveaux qui' tous •vaienj
tenu à revoir , en ce beau jour ,.le curé QU
avait dirigé leurs premiers pa» dans le- mi-
nrélère sacerdotal ; deux d'entr'eux seule-
ment étaient absents ; ils se sont'fuit excuser
par télégramme:

©Utre ce nombreux clergé , dés laïcs dis-
tingués entouraient M. le doyen ::M. le con-
seiller d'Elat Théraulaz , qui est son neveu,
M. Charles Huit ,. M. Pierre Esseiva , et le»
plus proches parents. M. le doyen lui-même
a chanté l'office malgré les fatigues de sott
grandiûge ; trois de ses vicaires, les-plus an-
ciens ,, l'assistaient' à l' autel. On était allé, -
avantla messe, le oherclior en procession *»'ila cure et toute la paroisse le suivit a ré-
glise, bannières en télé. L'émotion gagnait-
tout le-monde. Quand le cortège fut arrivé
devant l'église , une adresse fut lue au nom
de toute la paroisse; c'était n no-pièce en
vers composée par l' un des collègues et voi-
sins bien-aimés de M. le doyen , par M. Jo-
rand , curé de Villars-le-Terroir. On lui a
offert , en outre , un tableau en forme de
croix , contenant lee photographies de tous
les prêtres du district et celles de-tous ses
vicaire»;, rangées autour des photographies
du SaiiiUpère et de l'évêque diocôeuin.

La Rédaction der la Liberté avait tenu
aussi à manifester! dans une circonstance
nussisolennelle, ses-sympathiespource digne
vétéran du clergé.

Voicîila dépôcherqui fut lue eui présence
de M. ledoyen :

Au vénéré doyen Longchamp,. àBoltens,
Nous-nous associons aux vénérés et nom-

breux confrères qui vous environnent au-
jourd'hui!-, vivante couronne de gloire, de
respectiot d'affection , que votre longue e»
sainte carrière saeerdotale vous a. tressée.
Nous saluons en .vous le prêtre ferme et doux»
prudent< et actifyardent et bon* .une des gloi-
res dui diocèso-de Lausanne.

Rédaction de-la. Liberté.
Ce-jpur-lù ,.le village de Boitons était paré^

orné, comme- jamais. Des inscriptions nom-
breuses témoignaient des sentiments de 1»
paroisse pour son vénérable curé; l'église,
le premier monument gobhique qui ait été'
construit à la campagne ,, se montrail tout 8'
radieuse dans ses atours, de fêle ; partout
des oriflammes, des arcsrdu-lriomphc , de la-
gaie verdure, des arcs-en ciel de fleurs.

Au banquet d'honneun,. on comptait plu*
dé cent invités ; il eut lieu sous une lento»
coquettement placée au, milieu de la prairie-
Tous les enfants de la; paroisse furent auss»
bivités à dîner par. M. le doyen ; il y eut
après l'ofiiceun premier repas auquel prire»1
pari les dames el les fillesde In paroisse *-puis*
lesoir , aprèsle banquet des invités , ce-fu' °
tour des hommes-et des jennes gens. .

Rien de plus touchant que celte 8He °?
famille. M. le doyen Longchamp est depuis
longtemps le père de la paroisse ; l'histoire
de la céiéralion actuelle est nécj om ainsi
dire avec son long et laborieux ministère.

Car ce n'est pas seulement sa cinquan-
tième année de prêtrise qui fui fêlée en ce
jour. M. Longchamp célébrait en même
temps la cinquantième année de sa carrière
pastorale; il fut nommé curé de Bottens la
veille même de son ordination à Rome, et ce
qu 'il y eut de curieux , c'est qu 'une maia""'6
grave l'ayant empêché de se rendre t°a*
d'abord à Bottens, la paroisse n 'en fût Pr
moins desservie sous sou nom par des v»'
caires. ..

Voilà des fôtes et des joies comme 1 Egus°
seule sait en donner.

Genève. — Mardi , on a transporté *
l'Hôpital cantonal uu cocher qui avait , entr"
autres , à la parlie antérieure de la tôte u uC
blessure dès plus graves. D'après les déd*1'
rations faites par le blessé , il aurait condi"1

à Onex, dans la nuit dè lundi à mardi , aV*
sa voiture , plusieurs personnes ; à son f'
tour , comme il arrivait à la bifurcation 4f
routes d'Onex et de Bernex , à quelque d,s'
tance de Lancy, il aurait élé attaqué I'8
quatre individus qui l' ont précipité de s" -,
siège sur la route et roué de coups, puis I"
ont volé la somme de 18 fr. provenan t¦".
prix de la course qu 'il venait de faire ; » '.'
ont élé retrouvés dans une autre de 6 ,
poches , lorsqu 'il a été transporté à l'Hôp'' ^

Une instruction a été ouverte au sujet ,
cette affaire , qui présente encore quejq
obscurité.



— Nous lisons dans le Courrier de Ge-
nève : , . .

Les orages de ces derniers jours n ont
malheureusement pas seulement amené une
pluie bienfaisante dont la culture avait grand
besoin. Plusieurs de nos villages ont eu à
supporter des décharges d'une grêle qui ne
rappelle certainement pas celle de l'année
dernière , mais qui néanmoins a fait de dou-
loureux ravages. .Comme l'an passé , la co-
lonne de grêle seraitvenue du fort de l'Ecluâe
et de Challex ; là récolte ' d e l à  vi gne aurait
été compromise pour une moitié ou les troisquarls à Soral , Lull y,  Saconnex , Cartigny,
Bernex , Perl y-Certoux.

CANTON DE FRIBOURG
Kéuuioii des lïisUuHenrs a

Chûtel-st-Denis.

La plac e nous ayant manqué dans lesupplément d'hier , nous n 'avons pu repro-
duire le toasl qui a élé porté par M. Doutaz ,Rd curé de Domdidier , et qui a clos la série
ces discours prononcés nu banquet.

On vient, dil M. Doutaz , de porter un
lonst à In musique de Chfttel , le toast'est cer-
tes bien mérité. Il en est cependant encore
un qui ne doit pas ôlre oublié. Nos oreilles
ont été charmées plusieurs fois déjà par les
chants des instituteur s du district allemand.
C est a eux que je porte mon toast.

En maintes occasions nos concitoyens de¦a parti e allemande nons ont donné déjà
des preuves de leur dévouement et de leur
courage.

Pour arriver .à la réunion mémorable
et bénie de Posieux ils n'ont pas craint detraverser baïonnettes et canons.

Vive le district de la Singine!

L inaugur ation du chemin de fer de la
Ïg'n d"la,C ' a altiré l 'ier uno foule C0I1S '-
de£ tw Payerne > où avait lieu le bnlll iuet

irS
nSle  Parcoi"'s de Palézieux à Morat , le

£, n ! ' 
ou,avaienl P™ place les délégués de

aL~I i« ia irein,i?nlrô aucun obstacle. Aux
Domiùo 

UC 'elleS
' de Porsel * Domdidier ,

corns
P
o> r«' e

r '' de8 80ciélés de chant et des
S te sîC

,?nnn ',PM attendaient le convoi
les de ht ,„ a 80ï *-assaKe" P« ues Pa™-
Srir le îf„ 55e' deS dum'8- elc" cl Pour
deïa voiP °nueur aux o"«ninateurs

PaS f̂en f̂i t̂iScantine abritait les invités au bana et «t iparole fut prise tour-à-tour pâ? MM^eCrousaz , Estoppey, Dellarngoaz , Weck-Rey-
nold , etc., etc Le plus grand enthousiasme ôrégné pendant toule la durée de Jo f ête.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Alexandre
Wuilleret , greffier du Tribuna l de la Sarine.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦.lettre»-«le l'ariw.

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 23 août.
En attendant que nons puissions faire de

la bonne politi que, travaillons à faire de la
bonne organisation sociale. Telle est la mis-
sion remplie en ce moment par le congrès
des œuvres catholi gueB ouvrières à Bordeaux.

Une génération nouvelle se lève qui ne
connaît paB l'art des ménagements , et ne
craint pas d'affirmer que l'ordre social chré-
tien repose sur nn droit naturel et divin abso-
lument inconciliable avec tes erreurs et lee
tendances dites modernes. Les sociétés, qui
se forment sous cette insp iration , poursui-
vent jusque dans leurs œuvres l'application
de leurs convictions sociales tirées de leur
foi religieuse. C'est ainsi que l'œuvre des
cercles caractérise par deux prati ques , éri-
gées chez elle en principes , le rétablisse-
ment d'une clasBe dirigeante par le fait
môme de son dévouement à la classe infé-
rieure, puis la particip ation légitime de cette
Son

8 aU 8°uvernement local de ses asso-

Tvtn
B
^

deaux
' °omme à Reims, comme à

SE-ÎÎ^.̂ . «-* « M**
tes commissions', ^^S^llSZgénérales , que des intérêts"reSiew des anprentis et des ouvriers.... re"B ieux aes aP

Il s'agit donc d'une réunît .i. ,•
avant tout, d'uno riJ^SJ^^ques qui ne so rassemblent quo pour /écla:rer mutuellement et se fortifier dans lagrande et laborieuse mission de travailler

BOUB la direction et la haute autorité deB de Bengale , etc. ; le jour môme de PAssomp-
évêques, au Balnt , au bonheur , à la sanctifi- tion , il y a eu beaucoup de feux d'artifices
cation et à la persévérance chrétienne des dans les campagnes environnantes, i
classes populaires. La réunion spéciale de
l'œuvre a pour but de -mettre en rapports,
par les soins du secrétariat général de l'oeu-
vre , tous ceux de seB membres qui ont été
attiréB à Bordeaux par l'intérêt du congrès ,
et de leur indiquer les points sur lesquels
repose plus particul ièrement , au point de
vue de l'œuvre , cet intérêt .'et en même tempa
le* sens dans'lequel les divergences naturelles
entro directeurs d'œuvres diverses sont una-
nimement résolues par l'esprit de l'œuvre ,
c'est-à-dire en s'inspirant de ses principes et
se reportant à leurB applications journa-
lières.

AUSBï IeB relations de l'Œuvre avec l'Union
des directeurs se dégageront facilement , dans
lenr esprit de cordialité et d'aide mutuelle ,
au sein de la deuxième commission , dès la
deuxième question du programma « propa-
gande de l'Union. »

Dans la septième commission , il sera pré-
senté deux rapports d'une portée cap itale :
l'un par'le It. P. Mawjui gny, sûr les princi-
pes fondamentaux dont peut s'inspirer la
réforme dea milieux industriels , l'autre par
M. Léon Hamel sur l'application pratique
do ces princi pes. Sans doute aussi , nous y
verrons reparaître plusieurs des travaux
qui avaient été préparés par nos amis pour
le dernier congrès des comités catholi ques,
mais dont l'intérêt n'y a point prévalu sur
IeB considérations de la prudence.

Il est impossible de ne paa être ému en
lisant IeB détails personnels , si touchants,
donnés par son Eminence le cardinal Don-
net , en terminant son discours d'ouverture
du congrès :

o J'ai vu tous les papes, sans en excepter
un seul , de la fin du siècle dernier juaqu 'à
l'heuro actuelle. En 1799, Pio VI mourait à
Valence , dans te palais qu'on appelait te
palais du gouvernement. Les deux mains du
Pontife martyr ae reposèrent sur la tête de
l'enfant de cinq ans devenu votre viel arche-
vêque.

» J'ai vu Pio VII à Lyon, lorsqu'il ee
rendait à Paris pour la grande cérémonie da
1804, et j'ai été béni de ses mains au sémi-
naire de Saint-Irénée, au sortir de sa prison
de Fontainebleau.

• Léon XII et Pie VIII ne firent qu'appa-
raître sur la chaire de Pierre : c'est à ce der-
nier, encore cardinal de Casteghop", que
notre ambasBadeur M. de Ch»î'"»u briand di-
sait : Voui prenez p«»otf, Très-aaint Père,
parmi loo eouverains qui seuls bénissent
lenrB sujets. » Ces paroles , je tes ai enten-
dues, placé que j'étaiB aux côtés de Mgr de
Montblano, archevêque de Tours , envoyé
par Charles X pour complimenter te nou-
veau pape. •

» C'est par Grégoire XVI que j'ai été créé
7hx»V f e RoBa

' coadjuteur de Nancy, et
.T", archevêque de Bordeaux.
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» Je puis donc te dire encore «ne fois :c'est verB Rome que mon cœur a "ouiaimé à se tourner aveo une filiale tendres""
o'est de Rome que j 'attends toujours la 0on-
Bolation et la lumière.

» Messieurs et bien-aimés fils en Jésus-
Christ , pour la tranquillité de vos vieux
jourB et pour la prosp érité do vos œuvres,
faites comme les quatre prélats qui vont
vous bénir. Répudiez énergiquement toute
appellation imp liquant la moindre -nuance
entre notre foi et celte du vicaire de Jésus-
Christ. »

Partoat et toujours , attachez-vous au chef
visible de l'EgliBe par les liens de la foi et
de l'amour. Là Bont la grâce et la paix, là
aussi est la sécurité pour la vie ot ponr
l'heure de la mort. Ainsi soit-il.»

P.-S. Quoi que sans affaire, la Bourse de
ce jour a été préoccup ée par la crainte de
comp lications russes en Orient et que te gou-
vernement ne soit forcé do céder à la pres-
sion de l'opinion publi que pour une inter-
vention en faveur des Slaves.

France. — Nous lisons dans la Décen-
tralisation un récit qui prouve que Marseille
n'esl pas encore mort à l'esprit religieux :

Marseille a di gnement clos l'octave do
l'Assomption. Vous savez que , la veille de
cette grande fêle, un feu csl allumé à Notrc-
Dame-de-la-Garde , cl que duns loute l'im-
mense banlieue des feux semblables brillent
sur chaque colline. De quel que côlé qu 'on
se tourne, on voit des fusées, des flammes

Aujourd 'hui dimanche , selon "une "cou-
tume .qui n 'est pas;-ancienne^ mais qu 'on-
peut dire déjà établie à perpétuité, la colline
de la Garde s'est garnie d'une foule im-
mense de fidèles. Les cercles reli gieux de-
Saint-Joseph , de Mempenti , du vieux Mar-
seille , de Saint-Eugène, de Mazargues, de la
Belle-de-Mai j des Chnrtrenx .de Saint-Henri ,
etc., portant bannières , défilaient à la suite
des députations des ordres religieux , des
délégations des œuvres et des associations
catholiques. Une estrade avait été disposée
devant le sanctuaire pour recevoir la statue
de la Bonne Mère. On apportait des bou-
quets d'une dimension phénoménale ; nous
en avons vu de denx mètres de haut.

La musique militaire , celle du 40*, si je
ne me trompe, figurait dans le cortège.

Mgr l'évêque de Marseille a donné la bé-
nédiction papale , que le bourdon dc Notre-
Dame-de-la-Garde annonçait à la cité. Tout
le monde était à genoux.

L'air a retenti de cantiques parmi les-
quels celui qui reste toujours de circonstan-
ce : Sauvez Borne et la France I De temps
en temps partait uu immense cri de Vive
Marie I Vive le PapeIVive Marseille! Le cri
de Vive Marte la  été entendu très-distincte-
ment , à plusieurs reprises , des hauteurs de
Saint-Jérôme, qui sont bieu à six kilomètres
de la Garde.

La cérémonie finissait avec le coucher du
soleil. La descente offrait au lointain - un
charmant coup-d' œil. Des milliers de lanter-
nes vénitiennes et de flambeaux suivaient le
mouvement de celte foule humaine , et sil-
lonnaient la colline de leurs mobiles an-
neaux. L'ordre, mais un ordre auimé et
joyeux comme on le trouve ici , n'a cessé de
régner; une voix seule s'est élevée pour je-
ter uue note discordante , et elle a été aussi-
tôt réduite auj-si' cnce. On ne peut pas éva-
luer à moins de 45-OU 50,000 le nombre des
pieux speclaleurs et pèlerins.

— L' Univers reçoit de Lourde» les dé-
pêches suivantes qui donnent deo nouvelles
du pèlerinage et apporte»' le récit de nou-
velles guérisons mi^culeuses.

Tjo-rdes, 20 août , 5 h. IO du soir.
SamcJi ) le pèlerinage de Notre-Dame de

Oalut arrive heureusement à LourdeB , où il
rencontre de nombreux étrangers. Lea cent
malades ont bien'supporté les fatigues; dans
la matinée, guérison . miraculeuse do Maria
Jaspiorre , de Reims, apportée aveo une im-
mense difficulté, et qui passa subitement
d'un état chronique te plua . grave à la plua
complète santé. Beaucoup de témoins de sea
longues souffrances sont à Lourdes.

, A troiB heures, guérison, au sortir àe la
piscine, de Goudeman, de Lèvàllois, atteint
de plusieurs graves maladies," depuia long-
temps constatées par les petites-sœurs garde-
malades qui l'amènent.II retrouve M wômo
témpa la santé et les force*. Magnifique pro-
cessif aux 'flamber, à laqu.lb. as istent
}es miraculés ; elle se termine a dix heures.
Grande j oie malgré la fatigue.

Jjowdes , 20 août, 5 h. 40 sou
Aujourd'hui , dimanche, Mgr Evington a

élébré 'te meB8e- 'Beaucoup d'étrangers.
Qummunions nombreuses. Guérison complète
et subite , dès te matin , de Victorine Four-
nier de- Lilte, atteinto , depuis de longue»
années, de péricardie, et parvenue aux der-
nière? crises ; elle éprouve au moment de lu
comiin''M <fal'u^'Frar9uéï:oéPt' 8ahs douleur et
peut im ïiié3iat *ement faft-'e une longuo coîirs'e
en récitant le rosaire. C'est la troisième
guériaon de premier ordre. Un grand nombre
de mftlft^ ea éprouvent des commencements
de guériaon.

Dimanche soir, réunion des délégués de
Notre-Dame do Salut. Pèlerinage nombreux
à Bétharam. Les trois grandes guérisons
sont bien vérifiées. Immense joio. Mgr de
Tarbes est arrivé. On pré pare une nouvelle
procession aux flambeaux.

" — La-mort continue à faire des vides
dans les rangs du Sénat.

M. Monnot-Arbilleur , sénateur du Doubs et
ancien député à l'Assemblée nationale , vient
de mourir à la suite d'une longue ct cruelle
maladie de l'estomac. Il siégeait au centro
gauche.

Le Phare dc la Manche annonce, d'autre
part , le décès de M. le comte de Tocque-
ville , sénateur inamovible. M. de Tocqueville
s'était rallié dans ces derniers temps à la
Républi que. Il est mort chrétiennement ,
après avoir demandé el reçu les sacrements
de l'Eglise.

Cetle double mort porte à six le nombre
des sièges sénatoriaux actuellement vacants.
Ce sont ceux de MM. Wolowski et de Toc-
queville , sénateurs inamovibles ; Bernard-

Dutreil (Mayenne), Maurice (Nord), Esquiros
(Bouches-du-Rhône) et Monnot-Arbilleur
(Doubs).
. O uerre «l'Orient. — Une dépêche

de notre correspondant nous explique très-
bien comment l'armée turque a pu inopiné-
ment pénétrer jusqu 'à proximité d'Alexi-
nacz sans éprouver les pertes énormes que
devait lui coûter , croyait-on , la prise des
défilés qui ferment la vallée de la Morawa.

Tandis que le général Tcllernaïeff atten-
dait l'ennemi de pied ferme derrière les
formidables retranchements de Banja , Ach-
med-Ejoub-Pacha faisait exécutera ses trou-
pes une marche de flanc qui dura deux
jours el fut très-pénible , mais qui permit de
tourner , presque sans coup férir , les posi-
tions serbes. Passant par Dervent , Nisevacz
et Gjauovacz, Je gros des forces ottomanes
est venu s'établir dimanche dernier à Rsavci,
donnant la main au corps que Méhemet-
Ali-Pachn n amené, de. Nisch.

Le 21. d'après une dép êche officielle de
Constantinople , les Turcs sc sont tellement
rapprochés d'Alexinacz que le bombarde-
ment de cetle place est imminent. Dans ces
conditions , la reprise de Kniaccvacz par les
Serbes paraît sans importance : celte posi-
tion devait êlre ou faiblement occupée ou
entièrement évacuée par les Turcs , auxquels
elle n'offrait plus qu 'un avantage secondaire.

VARIÉTÉS
I.v. lMuuo-Itcvue.

Nous avons signnler une nouvelle publication
musicale, le PIANO-REVUE, qui s'annonce comme
une .véritable llévolutlon ntuMteale.

Les collaborateurs de. ce recueil élégant sont
les grands maîtres do l'art , les noms lea plus
populaires do ce temps. Depuis les plus récentes
nouveautés jusqu'aux grands cliefs-d'œuvro clas-
siques, tous les genres sont représentés dans
celte publication do manière à satisfaire tous
les goûts.

Ce qui rend aussi cetto revue véritablement
populaire , c'est son bon marché vraiment ex-
ceptionnel. Chaquo mois le PIANO-REVUE don-
nera environ vingt morceaux pour piano au
prix de S fr; ot l'abonnement annuel fixé a
SO francs comprendra plus dc deux cents mor-
ceaux.

Nous sommes heureux cle recommander k nos
lecteurs une publication qui donno vingt mor-
ceaux de piano pour le prix d'un seul. La bonne
musique mise k la portée do tous répond k un
besoin do notro époque.

Aussi le PIANO-REVUE, donl los bureaux
d'abonnement se trouvent "i Paris, 6 bis rue du
Quaire-Septembre, sera le bienvonu dans toutes
les familles.

Opéras, Opérettes, • Variations. Valses, Quadril-
les, Polkas ,- IbH-oiioH 'des grands maîtres classi-que» et niduôi'neb. LL-'A'iii-'i''^"""-"' • •»» *»• §•••»
mi, contre mandat .

DÉPÊCH ES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 24 août.
Les trois individus arrêtés le 1 Saoul pour

avoir crié: Vive l'empereurI ont été con-
damné à six , huit et quinze jours de prison
et aux dépens. ' ' ' : u

Lojournal , les Droits de l'homme, n été
condamné correetioimellement pour les of-
fenses envers la Chambre des députés; con-
tenues dans l'article du 81 juillet , à trois
mois dc prison et 8,000 fr. d'amende. "

Le Conseil de préfecture a annulé l'élec-
leclion de M. Calvinhac , nommé conseiller
municipal à Paris, comme ne remplissanl
pas les conditions de l'électorat.

R OME , 24 août.
MM. Depretis , Nicolera et Melegnri sont

partis pour Turin.
Le Diritto dit que M. Depretis, aprèa la

réception de l'ambassade du Maroc , ira pro-
bablement en Suisse visiter les travaux du
Gothard.

L'Italie, confirmant cette nouvelle , ajoute
que MM. Zauardelli el Melegari accompagne-
ront M. Depretis. Les trois minisires italiens
rencontreront à Locarno MM. Welti et
Schenk, conseillers fédéraux. La question du
Golliard semble devoir être le sujet do cette
conférence

VIENNE , 24 août.
Des dépêches privées disent que les Turcs

l'aura ient  enfin emporté à Alèxinatz, et que
l'Autriche aurait offert sa médiation. Nous
croyons savoir qu 'il n'y a rien de fondé
dans ces bruits.

BELGRADE, 24 août
La bataille devant Alèxinatz a duré hier

depuis 4 heures du matin jusqu 'à 8 heures
du soir. Elle a recommencé ce matin. Les
Turcs semblent résolus k louâ tes sacriticea
pour essayer d'enlever les positions serbea.

M. SOUSSENS,'Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1C1 JUIN 4876.
1* De XiUUHiiune

matin matin

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 32
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée. — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 U 21
REBNE, arrivéo . . 7 23 9 05 12 25

2° "De Berne u
BERNE , départ — 6 22
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35
FRIBOURG, dôpart . . . .  4 45 7 47
ROMONT G 03 8 47
PALÉZIEUX . . . . .  704  930
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15

3» Iiigue BaUc-Komoul.
BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 S2 8 22
ROMONT, dôpart 7 05 12 15 3 • 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

AVIS AU PUBLIC
Le public est informé que M. Oscar Fram-

zel , droguiste , rue de Romont , n" 68, à Fri-
bourg, vient d'obtenir du conseil d'Etat du
canton de Fribourg une patente de droguiste,
el qu 'il a été assermenté en cette qualité.

(H 379 F) (4352)

En vente
.liez Jn. Clirislinaz , cadet , rue de l'Hô p ital
u Fribourg, hydronettes , pet ites pompes, pour
urrosage de jardins , serres, espaliers , rues ;
t rès-utiles surtout en cas d'incendie.

(4346)

A LOUER
un bureau situé au centre de la ville. S'adres
ser au bureau de la liberté. (4334)

Nous recommandons d'une manière toule
particulière la MUSCULINE GUIGH.ON d"'
Pères Trapp istes de N.-D. des Bombe 1". u>i
le dépôt général se IrouveàGenève Libraii iu
Duraford. Son efficacité esl certaine contre les
fUMlaïUcM de poitrine, anémies, ii----
IrnlgicH, cancei-H «le l'estomac, lleu-
terieH «le dentition et «le sevrage,
«Uiirrliées, vomissements, loux, CH»
tliurcs. Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 f r .  ; 550 gr., 10 francs.

(4114)

A la Schwflizfirhall e
Samedi soir, 5 courant el les jours suivants :

UlfiiiCff'-Hicr
Spécialité de tomes de chèvre. — Fon-

dues au vacherin. — Tous les lundi matin
gâteaux au fromage.

MMiUNE-GIMV
Dépôt, pour le canton de hribourg, clic/.

M 11" DÉWARAT , ii Châtel-St-Denis.
(C 8292 F)

OIV X>3EM:A.TSrjODE un apprenti
boulanger k la boulangerie du Paon h Ja
Neuveville. De bons certificats sont exigés.

(4356)

BOURSE DE MJ, 24 AOUT.
OBIJOATJONB D'éTAT. Intérêt. Benboariiblei. otaumti

Fédérales 1BB7 4113 1870-1892 —
ld. 1871 i x ,2 1877-1886 —Berne, 1801-64-05-74-75 . . tin ins-SO-mo —Fribourg, 1. Hjp. . .  . .  41J2 1804-1895 —ld. Emprunt 1872 t ,,3 i873.1897 97 1/2id. id. garantt. 5 18BO-189U —

OBLIOATIONS DB CHEMINS DIS
ras

*&* ;;;; : <?,» miïr z
M <¦"¦' '  ' . . .  41J2 1881-1884 _
j!, . . .  4112 1888-18SO —

Knnl'.Pni-' ' ' ' . . .  «'I 2 div crées «s
Centrafct 'Nord-àt . . . "P 

'«""H! S'«ï
Golliard » " ,_f 86ArtlL-IUKhi M , '%. _
orne-Luco rne M J5!J iff?
isnes du Jura 5 1881-1885 —
Empr. 22 millio as 6 I 1881-1890 —

il Berne.
aoir atia aoir aoir

1 30 10 50 4 07 7 »
2 16 12 16 5 24 7 56
2 52 1 55 6 40 8 42
3 28 3 18 7 47 9 27
3 35 4 35 9 35
4 25 6 25 10 35

l.niisaiiiii'.

10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
11 21 10 10 8 55 7 37 9 35
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 9 30
1 20 3 25 6 30 10 15 —

A» Ligue Morut-Lyss.
MORAT, départ 550 11 30 350  728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 i 'tô 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivéo 8 85 3 30 5 55 9 45

i l f t l  instituteur italien , âgé de 24 ans, de
Ul i  sire trouver uue place de sous-maltre
dans un institut de la Suisse française. Mo-
ralité et aptitude sont des certificats qu 'il
peut produire avec honoruhilité . Ecrire sous
Jes initiales Z. P. Collège Bava,Venise.

(4317)

A VENDRE
A l'occasion de la Bénichon on offre a

vendre du bon vin blanc à 85 cents, le pot .
S'adresser à l'auberge de Posât.

(4358) H 182 F.

Imprimerie catholique suisse , ù Fribourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery, i vol. in-

12 de 360 pages. Prix , 3 fr.
Pieds d'Argile, par M'" Zénaïde Fleuriot ,

i vol. in-12. Prix, 4 fr. (parus en feuille-
ton dans Lu Liberté, ce dernier ouvrage
sous ie titre d'Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par M 11* Zénaïde Fleuriot.
1 vol. in-12. Prix , 2 fr. (faisant suite au
feu il le Ion paru dans La Liber lé).

Clef des épîlres de saint Paul. Analyse
raisonnée par J. M. Guillcmon , prôtre de
Saint-Sulpice, 2 vol. in-t.2. Prix, 6 fr.

Bossuet. Conseils de pii '/é. avec une préface
dc M. Alfred de Nette nant. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évoques,
1 vol. in-12. Prix , 3 fr.
L'Eucharistie et vie chrétienne , par

Mgr de la Bouillerie , évoque de Carcassone,
1 vol. 359 pages, prix : fr. 3 (C 1965 P)

Vies des Saints d'Atelier
1 vol. d'environ 140 pages , prix : 60 cent .

TAULE DES AiATiÈnes.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos . — Saint-Eloi , patron des orfèvres,
des forgerons , des serruriers, etc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers , menuisiers ,
ébénistes , elc. — Saint-Grépin , patron des
cordonniers , savetiers , etc. — Saint-Cloud ,
patron des clouliers, etc. (G 2779 F)

I VALEOB I . «APPORT I I
ACTION» DE BANQCK nomiuaie ( 

VBRail \\tU ttti % 
DOUllBÉ I onKliT JMl/i

onxuT ^—«¦———.—i•———¦- .._____ 
Banque de Baie . . . .  6000
Assoc. banq. dc Baie . . 600

100 3/4 Banque comm. de Bâle . 600
102 1/2 Banque hyp. do Baie . • 1000
_ Compte d'Esc, de B&lo . 2000

Banque fédérale . . . .  600
Crédit argovien . . . .  600

101 1/2 Banque de Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banque coin. Schaflbuso. 600
Crédit suisso BOO
Banque d'Alsace-Lor. . 600
id. de Mulhouse, . 600

9*" 7/8 Crédit Ivonnais BOO

07 35 1/2 ACTIONS DE CHEMINS DB *-KR:
02 1/2 Central BOO*>** , Nord-Est 600

91 l/2 Gothard • . 600
RiKhi 600~ Are 'i.-KigJti . . ; ' | BOO

tnn Ouest ,actions ancienne» 600
n, 4d: :, 4* Priorité yjo
Chemins de 1er réunis . 60Q|

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
«le la propriété «le madame la comtesse «le St-Oormaln, sise au
Strass, counmnue «le Wt-IJrs.

Le Mardi , 29 Aoiïl courant , à 2 heures après-midi , en l'étude de M. Renevey, avocat à
Fribourg, il sera procédé à la vente aux enchères publi ques du domaine du Strilss, com-
prenant maison d'habitation , vaste jardin , ferme, 133 poses en prés et champs, et 20 poses
de forêts.

Le tout sera exposé aux enchères publi ques , en un seul lot sur la mise à prix de quatre-
vingt mille francs. Pour connaître les conditions de mises, s'adresser à M, Ed. Teclitermann ,
agent d'affaire, à Fribourg. (H 168 F) (4322)

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ARGENT

SILPHIUIYI CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr "Liivn.1 dans le traitement de la

Pktliisiu pulmonaire à tous les degrés de la Phtisie laryngée et dans toutes
les affections de la Poitrine et de la Gorge.

Adopté dans les hôp itaux de Paris ct des principales villes de France.
Le Milphium s'administre en teinture, en granules el eu poudre.
*Deroile et I>eftès, Pharmaciens de \" classe. !i, rue Dronot, Pa*is,
Dépôt à Genève à la pharmacie ITabel. (C 3642 F.)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONCiiÉtïAT/OA'S KT AUX I>'STlTUTEVn8.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au moyen d 'une lettre initiale artiste

ment gravée dans chaque note.

Ouvrîmes note* eu pluiii-clinitt, m-tmi ce HJ -H I P I H C  lucile :

Petit solfège pour former ia voix des enfants, vol. in-12, cart. 60 c. «OC
Méthode élémentaire (chant dèlleims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (3- édition) 60 c
Paroissien noté k l'usage des lidèles ct des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant).

beau vol. in-18, rel. bus., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit; il y a dea
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-8" (S* édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8- (3* édition très aimée du
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure in-8*.
(2* édition), 60 C

Les Délices du sanctuaire^ psaumes, Magnificat ,motets et proses, d' une rare beauté , in-8',
la douzaine , 6 fr.; l' exemp laire , 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante , 8e édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-80 , 1 fr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux canti ques), 60 c
L'abeille harmonieuse (SB cantiques à Marie), vol , in-18. 60c
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition de

toute beauté.) Prix: relié , 2 fr. 50
Lc môme, paroles seules, in-18, cartonné, li douzaine , 10 fr., l'exemplaire, i fr

Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Parny-le-Monial , 25 &
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c
A N.-D. de Ponlmain, g loire, amour 1 (gracieux chant), 25 c.
L'Ange el l'dine ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 ft
Deux Messes solennelles pour les grandes f êtes, solos el chœurs k l voix , d' uu effet gran-

diose, in-8"* , la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire, 16 r~
Aux divins cœurs dc Jésus et de Marie , gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , irès-l»eaU

chant , 25 c-
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour 1 délicieux cantique , 25 6-

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1297 F)
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BOURSE DE PARIS
8 Août AU COMPTANT 21 Août j

9e S/1C Consolidés 96 3/l«
li 15 8 0/0 Français . . . .  71 «

106 10 5 0/0 id. 106 05

Or, li New-York. . 110 87

A TERME

72 12 S 0/0 Français . . . .  71 8*j
106 17 5 0/0 id 106 i]

72 8S 5 O/O Italien 72 8e
14 6/8 8 0/0 Espagnol . . . .  14 8/8

— Banque de Fronce . . .  —
1068 75 Ranquo de Paris. . . . 1070
690 Crédit Lyonnais. . . . 688 7»
185 Mobilier Français . . .  19°
648 75 id. Espagnol . . .  632 60
682 60 Autrichiens 580
710 Suez 710
•r- Ville de Paris 1876 . . .  —


