
MGR MERMILLOD EN EXIL
Notre illustre compatriote , l'évoque exilé

ae Genève , continue de recevoir sur la terre
hospitalière de France l'accueil que mérite
8on double titre d'apôtre et de confesseur de
la foi. Après avoir prêché dans le diocèse de
Beauvais une re(raile ecclésiastique , Sa
Grandeur a assisté avec Mgr l'évèque de
mauvais à une distribution de prix , an col-

£e de Noyon. M. l'abbé Blond , supérieur
séminaire , chargé dc comp limenter les

Prélats , a adressé à Mgr Mermillod , en parti-
culier , les paroles suivantes qui témoignent
des sympathies des catholiques français pour

évoque persécuté, en même temps qu 'elles
Prouvent la lidélité que Mgr Mermillod garde
a aa patrie ingrate :

^¦f 1ui émeut aujourd'hui toute cette as-Bemiilee à votre aspect , Monseigneur , dit-il ,
" esl donc pas voire gracieuse bonté , ni

..«i6?0
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v 'f etsynipathique , ni ce grand re-
W d é|oquence qui fait crurir sur vos pas ,

U 
e° i

6 Puissa»ce du zèle et de la vîrtu qui'econde d'incessants labeurs ; ce n'est pas
RM l!!LC1Ue

Jruve'*r spéciale dont vons jouis-
«dëïîif :,*?1  ̂«P** ^«"»» it Bn voua
ces lilres sM> ! Ura |Jrei,x' Pur -de8SUS tous
tout <.'«ôi , ux > ce que nous saluons sur-
foi H, „M 

c£f te ai,réole d-* confesseur de la
°V la Providence voua a jugé dicncv̂iïiiït ŷp *̂ .renseignement do l'SL n* ',possiblc- 8*

nous honorons , comme ,,03 ^luJT-
8 'ibre 'Ilientaiieurs , ceux qui souffrent pour r •et ponr Ja liberté de l'enseignement coUiti que.

Or, c'est la foi , c'est l'enseignement catho-
lique que le fanatisme libéral pro scrit en vo-
tre personne.

C'est la foi , car voyez , Messieurs , quelle
esl la prétention cl quelle esl l'inconséquence
des ennemis acharnés du catholicisme. Qu 'on
Soil , en doclrine , athée , matérialiste , scepti-
que, nihiliste , renégat de la patrie et du sa-
cerdoce : ou qne sans s'occuper de doctrines ,on soit simplement impie et mécréant d'ins-
tinct et d habitude ; qu 'on ait affranchi ses
mœurs de tout frein naturel ou juré ; qu 'on

2 FEUILLETON Dis LA LIBRRTR.

LE PERE OLIVAINT
MARTYB, DE LA COMMUNE.

Mais qno la veuve qni eat
vraimentveuve et atanuounoQ
espôro cn Dieu ct pursôvero ,
jour et nuit ..nus les prières
ct les oraisons.

f.Ep.de aaint Paul ch. v. 55.)

ses maîtres o tt oBÏÏ„ 
oondisoiplea et même

arriverait un o^lT^9 f ™» *^
^Après ce brillant débatTrlSîT, ""^T'

nriv de sa classa n« * ' rera Port *- Mua lesprix de sa c lasse, p„19) 808 élud fientra a l  école normale. Son intelli gence etson amour pour le travail lui valurent leamêmes succe9 : il eut bientôt tous 8Q8 (ji plô-mes, et , muuia de ces titres si bien acquis il
entra comme professeur au lycée do Greno-
ble, et plus tard au collège Bourbon , à
-paris. — D ux ans après , il quittait l'ins-
truction publique pour diriger .l'éducation

plonge dans tous les désordres sociaux, vi-
vant de mensonges, d'intrigues et de cons-
pirations , c'est légitime; c'est l'usage de là
liberté. Qui sait? Vous êtes peut-être des
précurseurs , des pionniers de l'a venir. D'ail-
leurs, vous pensez comme vous voulez , et
nul n 'a le droit de pénétrer dans le sanc-
tuaire de laconscience. Entrez donc, les por-
tes vous sont ouvertes,et la Liberté va vous
couvrir de sa particulière protection. — Mais
vous croyez que Dieu a parlé , qu 'il a incarné
sa parole , qu 'il a donné une loi qui vous lie ,
non-seulement vous , mais tout le monde:
arrière ! Vous croyez que l'autorité de
l'IIomme-Dieu réside toujours tout entière
en ceux qu 'il a préposés à son Eglise , vous
êles des traîtres : arrière ! S'affilieraux socié-
tés secrètes, se livrer corps ctume a la puis
Ban ce du mot d'ordre , et renier l'idée de pa-
trie pour le cosmopolitisme du mal , à la
bonne heure ! Mais croire comme le Pape ,
mais êlre catholi que avec le Pape , ah ! quelle
horreur! Sortez, ou du moins, si vous vou-
lez rester , reconnaissez notre puissance, ac-
ceptez noire contrôle elque rien ne paraisse
jamais extérieurement de vos pensées in-
times.

C'esl la situation que nous ofïreut de soi-
disant a poires de la liberté de conscience.
Mais uous avons été affranchis par la vérité.
Nous n'asservissons jamais notre foi aux ca-
prices des hommes qu 'ils s'appellent la force
ou qu 'ils s'appellent le nombre , et tout 110119
est bon , même la persécution , même l'exil ,
pourvu que nous puissions garder la paro le
de Dieu. G'cat co que pense toute Aine chré-
tienne, c'est ce que vous nous apprenez si
bien , Monseigneur: el aiusi vous servez plus ,
par vos souffrances , à la conservation de la
liberté daus le monde , que ne font , avec leurs
pompeuses déclamations , tous ces libénUres
avides de domiualion.

Mais s'ils détestent la foi des âmes calholi-
foi où'- !

08-1 8urtou -à l'enseignement de celle
mour doVa ¦)re "''e-- t - Peu touchés de l'a-
bon marché £" SCraie''1 P**" * "«
Mais ils ont besoï, Cy„yance .de? ,lia,V,dl,S'

instrument de règle TrT»
1'  ̂ "T1

masses ne soient pas iM
d«l,c\ 5»e. Iea

précises et absolue*. ret£ ̂  ̂  
"cesmouvements passionnés qu 'on excite et qu 'on

du fils de M. lo duc de Larochefoucauld-
Liancourt : il avail environ trente-deux ans .

lll

Et 11 envoya les angea pour rau.
semblor sea dlua dea quatro
coins du monde , dipuia l'ex.
trôrai.e do la terro, Jusqu'à
l'oxlrâinite dn olol.

(Ev. aelon aaint Marc ,
oli. XIV. 5, 21.)

A cette époque , l'esprit révolutionn aire
qui un moment avait paru se courber de-
vant les efforts de la Restauration , venait de
se réveiller encore. Il est important de ne
pas oublier dans quel temps fut élevé lo
jouno apôtre pour comprendre tout le mira-
cle de aa prédestination.

La Révolution , ce fut le philosophiame
élevé à sa seconde puissance; ollo détruisit
de grands abus sans doute , mais elle aussi
pouvait se dire : il m'est né un fils ! Etait-ce
du respect qu 'elle éprouvait pour lui? —
Non l c'était l'espoir de vivre dans ses en-
fants et de se venger d'avoir été un moment
maîtrisée par cette force traditionnelle et fi-
dèle qui vint avec saint Louis pour appuyar
son dogme et sa croyance , et ré p éter sans
défaillance : croire ou mourir.

Peut-on détourner ses regards des tristes
aberrations de ces vives et puissantes intel-
ligences, chez lesquelles la haine contre la
reli gion dégénéra en une folie furieuse , qui
i?r 

r®8umo dans cea doux mots : Détruisons
y$nQ *t L'infâme, c'était la reli gion do
JiiauS, la religion que professèrent aaiat

exp loite , sous le nom d'esprit moderne et
d' aspirations populaires. Or, dans sa préten-
tion d'ôtre positivement divin , le catholi-
cisme manque de loule comp laisance, refuse
toute concession , n'admet aucun compro-
mis, et dédaigne les conseils de réconciliation
qu 'on lui adresse. Voilà l' obstacle , voilà l'en-
nemi. Il faut donc proscrire la prédication ,
l'enseignement de cette doctriue îrréfdr-
mable.

Ici , comme toujours , dans les exp loits de
ces hommes, l'hypocrisie se mêle à l' audace.

Parfois, c est I audace qui I emporte , et
l'on poursuit l'exercice du ministère , l'ad-
ministration des sacrements, la visite des
mourants , la prédication , les mandements ,
les lettres pontificales et mômes les défini-
tions conciliaires. Mais se dire libéral , auto-
riser tous les délires de la libre-pensée , et
cependant s'acharner contre une doctrine
qui , après tout , peut avoir la prétention d'en
valoir bien une autre , c'est une contradic-
tion un peu forte : on en revient donc vite
aux moyens hypocrites , lents et sûrs , comme
on dil. Rendre la foi impossible dans les
âmes, en les élevant en dehors dc la foi , tel
est actuellement le mot d' ordre. Il faut donc
inspirer aux parents non pas tant dc faire
instruire leurs enfants , que de les faire ins-
truire d' une certaine façon qu 'on appelle laï-
que , tomme si ce mot si gnifiait irréligieux.
Ainsi , ou foulera aux pieds l'imprescri ptible
droit de la famille , seule chargée d' abord
directement de la formatiou de ses membres.
Mais qu 'importe ? Et, pour qu elle ne puisse
pas choisir ses mandataires, on oubliera le
princi pe au nom duquel  ou a fait toutes les
révolutions , et libéral , on sera contre la li-
berté de l 'enseignem'inl. Le principe de la
liberté esl excellent , quand on peut s'en ser-
vir conlre l'Eglise; mais si un jo ur il vient
à servir sa cause, foi» du principe ! La seule
chose importante est que nous soyons dé-
barrassés de Dieu et de son fcghse. Ainsi
parlent ,  ces hommes de contradiction Quo,.
mie, selon eux, il n'y ait pa*> de doctrine ,
tout étant subjectif , tout pouvant égale-
ment ôlre vrai et croyable; quoique , par
suite l'Etal n'ai! pas el ne doive pas avoir
rie doctrine , cependant l'Etat seul peut et
doit enseigner. Comprenne qui pourra. Mais
le principe est sacro-saint: l'Etat seul peut

Jean saint Chrysostôme , saint Augustin ,
saint Louis , saint Vincent de Paul , Fénelon ,
BOUBOU otc .etc.

Ouil Ie X.VKI" siècle avait été un long
effort p °uT détruire le christianisme sar tou-
tes les »tfeDue8 do Inintelligence humaine. Il
fallait avant tout réconcilier l'esprit humaiD ,
l'esprit français , avec cette reli gion que lea
sop histe8 du p hilosophisme avaient repré-
sentée comme l'ennemie dea lumières , des
B„,>nce8, dos arts et du bonheur public.

Chateaubriand est le premier qui vienne,
Bur le seuil du XIX siècle , pour répondre à
toutes cea attaques , en consacrant sa parole
puissante à la défaase du Christianisme.

Ce fut un événement que l'émotion pro-
duite par l'apparition de cet ouvrage, le
vente du Christianisme , qui concourut à fa-
ciliter la réouverture des églises en France .Comme l'a dit un écrivain contemporain ,
touto lumière était éteinte dans cette société ;
Bes démenceB et ses oorruptions , montant
comme les flots du déluge, s'augmentaient
d heure en heure de quelque vague nou-
velle, et les grands princi pes par lesquels
vivent les peup les, semblables à ces hautes
montagnes , dont parle l'Ecriture , et qui
s'abîmèrent les dernières sous les cataractes
du ciel , avaient complètement disparu sous
les eaux. Que do crimea , de massacres !
Tout était bon pour mourir!

L'effet produit par ce livre fut immense ,
et une vive réaction se fit dans les esprits.
Eu parcourant les journaux de cette époque ,
on suit les premiers éléments de la recons-

enseigner, — surtout quand on peut dire "
l'Etat c'est Nousl

Helus 1 c'est toujours la réalisation do la
parole évangélique: Les lii.i de ténèbres aont
plus prudents que les fils de lumière !

Ces hommes savent bien qu 'en imposant ,
même au prix de (a plus criante contradic-
tion , un enseignement dont la religion sera
exclue , ils habiliteront les âmes à l'indiffé-
rentisme et à l'incrédulité , et qu'une fois
constituées dans cet état d'imp iété fonda-
mentale , il y a toule chance qu 'elle ue se
soucient jamais d'en sortir.

Mais cet abominable but , les familles ne
le voient pas, et , désireuses de. conserver la
foi et les mœurs de lenrs enfants , elles les
jettent néanmoins dans ces milieux délétères ,
d'où la foi est systémati quement écartée ou
n 'est mise qu 'en étiquette sur le sac, pour
illusionner les imprudents.

Pour vous , Monseigneur , c'est surtout de la
violence que vous avez été viclime dans ces
luîtes de l' enseignement catholi que. Môme
votre parole d'Evêque , on l'a proscrite , en
vous chassant de cette belle église que voua
aviez bâtie du fruit  de vos courses apostoli-
ques . Là où vous exposiez lu pure docl rine ,
des renégats font entendre leur parole em-
poisonnée , et vous, pour p lus de sûreté , on
vous a mis par delà les frontières. Vos doc-
tes prèlres doivent céder la place à l'écume
de nos diocèses. Vos œuvres sont entravées ,
el, même à l'oreille des malades , vos reli-
gieuses expulsées n'ont plus le droit de faire
entendre les consolations de la foi.

G'est pour votre cœur d'Evêque , une su-
prême désolation. Mais votro amour pour la
patrie absente n 'en est pas diminué , et dans
tous vos accents on retrouve les aspirations
et les désirs de l' exilé. Dans ces souffrances ,
vous nous donnez un admirable exemple do
ce que doivent ê re le< cilhoii ques presque
p»rtont poursuivis ou menacés de l'être.

Il faut être lidèle à sa conscience et à In
foi , se rappelant que le Christ nous ayant
donné la liberté , nous ne pouvons la laisser
opprimer par aucun e puissance de ce monde ,de quelque nom qu'elle se décore. En môme
lemps, nous devons respecter toute autori té
légitime , en tout ce qui ne porte pas atteinte
aux droits de Dieu ; nous devons obéir , nous
devons servir , plus que cela , nous devons

truction morale et intellectuelle qui s'op é-
rait , et les premiers vestiges di cette mar-
che, d'abord timide et circonspecte , mais
bientôt plus rapide et plus hardie , par la-
quelle ia société remontait vers la reli gion ,
dont elle semblait séparée par des abimes ,
et vera des princi pes d'autorité qui parais-
saient renversés pour jamais. A la lecture
de ces documents , on ressent quelques-une s
des émotions qu'éprouvèrent sans doute les
membres de cette famille providentielle ,
épargnée seule au tempa du déluge , lors-
qu'elle vit reparaître peu h. peu lea monta-
gnes et les arbres , et que la terro souleva
cet immense linceul sous lequel elle était
demeurée ensevelie.

Bientôt après l'école monarchique et reli-
gieuse Bortit do son silence ; les événements
lui rendaient la parole en lui donnant rai-
eon. Il y avait de nouvelles conclusions i,
poser dans ce procèi intellectuel engagé de-
puis tant d'années. La mission était grande :
les hommes ne manquèrent poiot à la mis-
sion. Ua prêtre catholi que, l'abbé Frayssi-
nous , avait fait un catéchisme raiso Qué *
dans la chapelle de la petite église dss Car
mes, témoin du massacre de tant de pret ros

Commo si Dieu avait voulu justifi a ""«
fois de plus cotta gsande parole : sangms
martyrum, semen christianorum, le o» ¦?-"--
cisme renaissait là où Je» egorgeura de a
révolution avaient cru l'éteiad e dana le
sang d,. martyrs. Tout le monde accourut
à ces oooférencos : la j eunesse studieuse des
éoolos, celle plus adonnée aux plaisirs da



aimer et , dans la contradiction môme , quand
elle devient nécessaire, nous n'avons d'outre
but que de servir et d'aimer. Oui , le catholi-
que honore l' autorité , même quand elle s'é-
gare , parce qu 'il trouve en elle un caractère
divin , et parce que les destinées de la patrie
sont confiées à ses mains. O la patrie ! qui
ne l' aime , quand elle est prosp ère et glo-
rieuse ? Mais qui ne voudrait  donner sa vie
pour elle , quand on la voit sanglante et mu-
tilée? Par ce que vous souffrez , Monseigneur ,
en laissant la vôtre livrée à la tyrannie libé-
rale , jugez de la vivante blessure que nous
portons au cœur , à la pensée des humilia-
tions et des discordes de notre pauvre
France ; douleurs patriotiques , d' autant  plus
cuisantes qu 'elles sont mult i pliées par nos
douleurs de calholiques. Nous gémissona
aussi , en effet , sur la patrie des âmes, éga-
lement poursuivie et persécutée , et cetle an-
tre patrie , nous l'aimons non moins que la
première , parce qu 'elle est l' œuvre de Dieu ,
la suprême autorité enseignante , la déposi-
taire de toutes les grâces, chargée dc nous
conduire à l'éternelle vie.

COU 11 ESP ONI) AN-CES

liCH S l iml i a i i l s  Baisse* » Kclmylïi
(Suite)

Schwytz , 1 septembre 1876.
Nous retrouvons la jeune milice dans l'a-

bandoirde lu première réunion. C'est là que
se renouent les.vieilles amiliés et qu 'on
jouit , sans contrainte , du bonheur de se re-
voir. Inutile de chercher ici des discours aca-
démi ques à longues et savantes périodes.
SIIIIH quitter sa chope de bière , M. le prési-
dent Schmid salue la Société réunie el invi te
tous les membres à prendre une part aclive
à cetle fête qui promet d'ôtre une des p lus
importantes. M. le docteur Gyr a passé l'âge ,
dit-il , où l' on s'entbousiasinc pour l'idéal ,
mais au milieu de celle juvéni le  assemblée ,
il sen t renaître les nobles transports de la
jeunesse ; il porte sont toast au vrai , au bien ,
au beau , représentés par les principes ca-
tholi ques.

Un étudiant cn théologie , M Marty, salue
en termes humoristiques la petite légion re-
muante des Suisses français , loast qui est
accueilliavecde bruyants bourraha. M.Blanc ,
curé d'Ardon (Valais") esl chargé par la co-
lon ie fri bourgeoise , valaisanne eijurassienne ,
de répondre à ces aimables paroles; il ne
recontiflit, lui . dans la Sociélé ni allemands
pi fin n ça is, mais des Suisses unis paries liens
d' un môme princi pe el d'une même patrie:
il porte son loast à l' union des deux éléments.

M. le conseiller des Mais IJeltliiigen passe
en revue les animaux figurant dans les ar-
nioiricsdc plusieurs cantons : le taureau d'U-
ri. l' ours de Berne , le bouc deSchaffouze , l'ai-
gle de Genève , le lion àe Sphwytz lui fournis-
sent des allégories p i quantes , qui emportent
d' assaut l'hilarité de l' assemblée. M. Von
Mail , qui a fini par ôtre compris dans le toast
de M. Hettlingen , boit à la santé des pères
de famille qui donnent , commeM.de Ilclllin-

monde , et qui semble plua rebelle à un en-
seignement sérieux; les hommes d'un âge
plus mûr : tous étaient attirés par le puis-
sant attrait  do la nouveauté. C'est qu 'il y
était question d' une reli gion révélée; c'est
que l'Evang ile était d.' nouveau enseigné
aux premiers jours du XIX siècle.

Cet auditoire ne pouvait so rappeler sans
un profond si-n'iment do honte et d-* tris-
tesse que les Français avaient été condam-
nés aux fêtes de la liaison , et que , naguère
encore, on avait entendu retentir aous cea
mêmes voû 'eB , où dominait enfin la voix de
l'orateur chrétien , les misérables chants de
ce prétendu culte. L'esprit des cotiiêrencea
de Frayssinous 63 trouve indi qué par cette
phrase de l'un de ees discours : a La religion
« est aujourd'hui obli gée de faire son apo-
« logie devant ses propres enfante , comme
a autrefois devant les Juifs et devant les
« Gentils, n

.Nous l avons dit , nous sommes tellement
frapp és de la similitude qui existe entre no-
tre époque et celle qui l'a enfantée , quo
nous y revenons souvent et qQa non8 y re_
viendron s encore ; maia , chaque {0ïH que
noua voudrons donner à noB pensées plus do
douceur et de consolation nom ramènerons
le récit vers les faits si touchant s qui rempli
rent toute la vie da ce cher et veneré Père
qne noua n'avons encore fait connaître qu au
début de sa glorieuse carrière. On voudrait
sans cesse revenir à ce berceau d ou s e-
chappe un ange qui viendraîd e la part  de
Dieu annoncer aux hommes le devoir , In-
justice et la vérité . Mais ce berceau qui fait

gen , de nombreux enfants à la sociélé des nal qui aura pour titre : le Réfugié. Le pre-
étudiants suisses. mier numéro a dû paraître samedi passé,

M. Jules ltepond , membre de la section de
Paris, boit à la concorde; M. Decurtins , des
Grisons , termine la série des toasts par une
santé à la cohorte noire venue des Al pes
rhéliennes.

La seconde journée commence par un ser-
vice reli gieux , en mémoire des membres
défunts.  Après l'office de Requiem, toule
l'assistance se rend en cortè ge au cimetière
où repose , dans une tombe toute fraîche en-
core, un des membres les plus regrettés de
notre société , François Furger. M. Von Matl ,
de Stanz , prend la parole et raconte cn ter-
mes louchants la carrière de ce jeune homme
qui porta toujours haut ct ferme le dra peau
de la cause de Dieu eV de la pairie: • Enfant
fidèle de l'Eglise, François Furger combattit
toute sa vie en vrai chevalier de la Croix ,
pour les principes du peup le calholi que ,
pour la liberté de la patrie et le triomp he de
la justice. ¦

Rien d'émouvant comme celte visite à la
demeure des morts ; nous pensons à bien
des nôtres que nous avons vus joyeux dans
nos ïeles, neufs à la urne et enthousiastes
plus que nous. Devant ces tombes muettes
et ces croix solitaires , de graves méditations
s'imposent à nos esprits ; si les souvenirs de
ceux qui ne sont p lus nous arrachent des
larmes , ils nous disent en môme temps ce
que vaut la rapidité de la vie à côlé de la
certi tude d' un avenir éternel.

D'autres membres de la Société reposent
encore dans le cimetière de Schwytz. L'un
d'eux, l 'étudiant Ruchstuhl.  mourut  trag i-
quement  à la suite d' une excursion sur le
grand Mytli- ' n ;  du aulre , M. Ulrich , est le
compositeur un beau chant qui commence
par ces mois: nous avons juré d' entrepren-
dre avec ce siècle une lullegigautesque (Den
Rksenkampf mitdiestr ZcM zu wugm, elc);
le troisième, M. Schiller , est un jeune méde-
cin enlevé à ce monde dans la fleur de sa vie.

Au retour de cette cérémonie funèbre ,
nous nous réunissons à l'Hôtel-de-Ville poiir
y commencer les séances d' affaires: lecture
des critiques , admission des candidats , discus-
sion de nouveaux projets , lecture d' un rap-
port détaillé sur la marche des sections. Je
n 'introdu irai pas vos lecteurs dans ce com-
partiment réservé.

Après midi , réception solennelle de cent-
huit candidats , jeunes amis qui viennent
joyeux renforcer nos rangs cl que iwua re-
cevons avec enthousiasme. On ne sait pas
lout ce qu 'il y a d' avenir  dans celte nom-
breuse et ardente milice ; p lus la rd toute
celte jeunesse unie et forte épanchera sur
notre état social ses multiples influences ;
c'est d'elle que sortiront nos prêtres, nos
magistrats, nos hommes d'Eia t calholiq ues;
dans toutes les carrières on rencontre au-
jourd 'hui des Etudiants suisses, et qui pe ut
dire jusqu 'où encore ce tronc puissant éten-
dra ses bienfaisantes ramifications 1

CONFEDERATION
Un comilé des réfugiés de la Commune

vient de fonder , en Suisse, un nouveau jour-

couler des latines si touchantes à un père
qui est à la fois le plus iucroyant et le plus
honnête des hommes , n'est point hélas 1 le
rendtz-vous que Dieu nous donne l Pourtant ,
si dure que 6oit la route , elle est bien belle
et nous n 'y serons jamais seuls : que do le-
çons à chaque pas 1 quo d'instructions pré-
cieuses... Toutes ne devraient-elles pas noua
servir L,

O'eat lui qni oh»n(;o ICB tempa ol
les siècles, qui transfèro cl qui
éinhlit les royaumes , qui donne
lu asgcuo aux siigca cl la
ac'.cuoc à ceux qui ont l'intclli-
genco et la lumiéro.

(Daniel, eh. II.)

Le jeune Pierre avait fait les études les
plus brillantes , 6on intelli gence rnmarqua-
ble avait tout abordé sans difficulté ; 6on
âme ardente et passionnée se délectait dana
IeB joieB du travail. Pourtant il était lo plus
vif , le plus p étulant et le plus violent des
enfants. Que fallait-il pour le dompter ? la
pensée de sa mère qu 'il ehérisaait Avec tou-
tes ces disp OBilions , il avait un amour pas-
sionné pour les militaires. On l'aurait de-
viné géuéral bien avant de le prédire jésuite.
C'est qu 'il avait en lui les germts de toutes
lea qualités , main aussi et surtout dans le
cœur toute s les vertus apostoli ques.Au milieu do ses jeux , il s'interrompaitpour arrêter nne plaisanterie qui lui sem-blait injurieuse pour la reli gion. Lorsqu 'unde ses earaarados était puui , il n'avait qu 'une
pensée , celle , de lui faire comprendre et ré-

2 septembre, à Schaffhouse.

L'ultra-radical Landbole, de Winterthour ,
est toul stupéfait que le faux évoque Herzog
aille se faire « sacrer • à Bonn ; il n'en croit
pas ses oreilles. Ce journal sc demande , pour
le cas où cetle nouvelle se vérifierait , ce qu 'il
faut penser de la devise des vieux catholi-
ques qui parlent toujours d'évôché national!
Lc Landbole ajoute qu il y a encore dans le
vieux-catholicisme beaucoup de choses qu 'il
ne comprend pas 

Notre Journal de Fribourg n'en est pas
là , lui Tout lui  paraît parfait di ns celle ga-
lère prussienne , pendant que les catholiques
continuent , pour lui , à èlre des étrangers et
des anti patriotes.

Le Handels-Courrier publie un article qui
semble de nature à provoquer des malen-
tendus sur la conférence, inlereantonale pro-
posée par le gouvernement de Soleure. Le
but de celte conférence n 'est pas de suppri-
mer la taxe militaire , ou d'en suspendre le
paiement , mais bien de la régler , de la répar-
tir équilablement entre les cantons ; évidem-
ment , ceux qui versent jusqu 'à 40 el î>0
centimes par tôte dans la caisse de la Con-
fédération , tandis que d'autres n'en versent
que 2 à 4, ont bien le droil de vouloir met-
tre ordre à un tel état dc choses. Quant au
résultat de la conférence pour la Confédéra-
tion , il esl probable que les délégués des
divers cantons s'arrangeront de manière que
le produit de la taxe reste à peu près le
môme.

NOUVELLES DES CANTONS

"Berne.— Les nouvelles du Jura , relatives
à l'industrie horlogère , sont décidément
mauvaises. Il paraît que la crise menace de
se prolonger indéfiniment, et que les espé-
rances de reprise de travail qu 'on avait con-
çues , ne sont pas près de se réaliser.

— On écrit de Saignelégier. au Pays :
Lundi. 28 août , grand émoi ù Saignelé-

gier, Messieurs les intrus Manina , Goursat
et Salis , dit-on , accompagné de celle qu 'il dit
3tre sa chère moitié, élaient réunis chez
M. François Theurillat , président du cqnscil
pa roissia l sohiamatique. Ce -dernier avait  un
nouveau né depuis quel ques semaines. Vous
devinez donc dans quel but  avait lieu cette
réunion.  Il s'ag issait de baptiser l'entant .

Mais pourquoi  maître Bissey n 'est-il pas
appelé? pourquoi fail-on venir les int rus
voisins ? pourquoi la cérémonie tic se fait-
elle pas à l'église et les cloches restent-elles
muettes? Elonnemenl général I Tout le
monde se demande si M. Bissey aurait  une
petile brouille avec ceux qui naguère étaient
siens. En lout cas . pendant que l'opération
s'exécutait au domicile de M* Theurillat , on
ville ciirédeSaignelégier(sly le(Mm>Y) arpen-
ter en grommelant et avec une mine un peu
plus farouche que d'habitude , le chemin qui
conduit de la cure ù l'église et do l'église à
la cure. Les méchantes langues disent qu'il

parer son tort pour obtenir sa grâce. Lors-
que devant lui on riait d'uno personne reli-
gieuse , il fe battait , s'il le fallait , pour la
défendre. Toujours .et en touhs choses, on
pouvait distinguer , au milieu de tous Jes
bril lants .avantage8 .de son intelligence , l'es-
prit de prosélytisme porté au plus haut de-
gré ; et , mal gré 6a supériorité 6ur tous sea
camarades , et la différence marquée de ses
convictions , il était si bon , si Becourable , si
franc , si droit , si loyal , qu 'il n'avait paa
d'ennemis; il y avait des luttes , mais après
le combat , la paix était toujours loyalement
signée , sans rancune et sans arrière-pensée.

Un certain dimanche de Bortie, sa mère
remarqua chrz lui nne tristesse qui était
loin de lui être habituelle *, lo congé était
BanB charme et les jeux sanB entrain. Presse
de questions , il avoua que deux de seB amis ,
deux frères s'étaient disputés et battus et
que rien n'avait pu les réconcilier; le sujet
de la querelle , il n'osait le dire et semblait
craindre d'offenser sa mère qui , elle aussi ,
crut de son devoir de connaître la vérit é ;
alors il raconta qu 'en promenade , ils avaient
rencontré un mendiant qui avait imploré
leur assistance : ila avaient été très-touche s
du récit du panvre homme qui leur pei gnit
en termes les plus émouvants la perte de
tous ses parents , de ses amis et de sa for-
tune ; il restait seul , isolé , sans ressource ot
son plue grand chagrin , disait-il , était de ne
pouvoir p lus faire le moindre bien.

A Ruivre.

gardait les portes du sanctuaire, de peur
qu 'où ne violât ses droils de bernoise juri-
diction.

Mais le pauvre M. Bissey en a été pout
sa promenade. On a tout fait sans lui et saus
son église , même le dîner et le fricot !

11 est donc avéré que M* Bissey n 'a plus
aucun partisan à Saignelégier et que ses
paroissiens font venir les intrus voisins pour
fonctionner daus la paroisse de M. Bissef-
Peut-on voir quel que chose de plus irrajj B
lier ? El on appelle cela une Eglise constiitt̂
Oui , constituée comme une baraque qu 'o-1
dresse, pour 15 jours , sur un champ &
foire. Oh I qu 'ils doivent se féliciter, ••
présent p lus que jamais , oeux qui ont*1
résister à toules les séductions , pour resit*
catholiques !

M. Bissey, ici, ne compte plus aucûj
paroiss-ieu cl palpe quand môme un bol
traitement.

— Les six ecclésiastiques catholiques pout'
suivis pour infraction à la loi de police ût*
cultes , viennent d'ôtre acquittés par le jug8
de police de Moutier.

Zurich. — Nous lisons dans le Courriti
du Commerce :

• MM. Zungger , directeur de l'école vêlé*
ririàire et député au Conseil des Etats , Blic*
kle , maître gyspier, Golh , entrepreneur , çl
Weil , né gociant en chevaux, étaient un soi'
à l'auberpe du Sleinbock à Aussersihl , prés
de Zurich. On en vint à parler des impoli!
l'aubergiste , M. Keller , dit à ce sujet qui»
payait pins d'impôts qu 'il n 'en devait efl
raison de ce qu 'il possédait. Ces messieuri
lui offrirent aussilôt de lui  payer comptant »
le jour môme de l' enregistrement de J*
vente , au prix de 60,000 fr. tout ce qu'*1
possédait en propre , en biens meubles «*
immeubles. M. Keller accepta ; une convef
tiou fut rédigée et signée soil par lc vende!
soil par les quatre acquéreurs. M. Kelif
voulait  leur remettre aussitôt toutes lesd£-9*
mais ces messieurs, les laissèrent à sa %n -

Le lendemain , le vendeur lenr 0* P?.rven11
une citation pour avoir à procé< *er!* ' lliven "
torisation et à se mettre en possession , ou
éventuellement à lui payer une dédite. Jus-
que-là , MM Zanggtr et cowsovla n'avaient cru
qu 'à une bonne plaisanterie faite après hoi-fi
mais l' anborgifl i" ne l'entendit pas «ïn P» "¦
l'affaire a été remise des deux pa rts e"
mains d' avocats, le pap ier timbré n fait soc
œuvre , et elle est maintenant pendante de-
vant le tribunal.

Argovle. — Dans la paroisse vieill e*
calholique de Magden , six mariages ont eu
lien depuis le nouvel-an ; mais , à l' exception
de deux couples , tous les convolants sc sonl
contentés de lu formalité, civile.

Preuve de plus que le vieux calholicisiii 3
c'est le paganisme.

Valais .  — On annonce dc Zermatt qlie
le 30 août , deux Ang lais et deux guides, I e3
frères Sarhach , onl élé ensevelis sous."u?
avalanche, au Félix Joch. Un Angj*? _
Ignace Sarbach , onl pu ôlre sauvés ; I»**
autres ont péri.

N< uchAtel. — Le tr ibunal  d*"jgf ëÈ
la 11" division , réuni le 30 août à t>'oniI"c:'
a condamné à 2 mois de prise» ei &•••*• Ira*
d'audition de témoins. i<> 'rompelte Favre,
ori ginaire dc Villa"1** domicilie à la Neuve-
ville , pour avoir publiqueme nt et obstiné ;
ment résiste ù un ordre de service qui lul
était personnellement donné , pendant un
service d'instruction à Berne (24 août)

— L'apostat Marsanche n 'ayai t pi"8
rien à fqire au Koirmont (Jura) , s'en v'
desservir la paroisse de Chaux-de-Fonds su1*
laquelle M. Marchai vient de secouer lu pou*
Bière de ses sandales.

Pour ne pas trop le décourager à se sdébnt*
le comilé vieux calholi que de la Ch.aux.-dTs
Fonds a été-obligé d'ins érer dans le Nation "'
suisse,.iin.avis.fltf hoc, afin d' nttircr quelqu es
naïfs à ce ser.vice impromptu.

Cet avis a paru à la 4° page , nageant en
pleines annonces : ça ne vaut eu effet qu'-
en I 

CANTON DE FMBOUKG
Rcnuiou «le Prouinsens

18 septembre.

Les associés du Pins Verein sont prévenu 3
que dès ce jour on peut sc procurer des *-'a**
tés «le lumqiM't .  pour le prix de 2 "•
60 cl , à l'Imprimerie catholique, Fribo iirB*
On esl prié de ne pas tarder ; nous invilo"
spécialement les présidents de sections
prendre leurs avances , et à se charger ac
vement de la distribution de ces caries.

Le coini'*'



U esl p artout et il n 'esl nulle part i
Voici ce que nous lisons dans un jour nal

vaudois , Le Messager des Alpes :
. Si le bandit déjà célèbre , Arnold , met la

police sur les dents , il jette aussi l'effroi
parmi la portion poltronne de la population
des contrées qu 'il liante ou est censé hanter.
A chaque instant l'on entend dire : Arnold
a passé en tel lieu {Ml a élé vu à tel endroit ;il s esl réfugié sur telle montagne ou dans
telle forêt; il a commis Ici forfait

» Je n'entends point relater tous les faits
el gestes que la chronique fantaisiste se plaîtà lui prêter , — quoi que cola puisse pourtant
avoir I avantage de faire comprendre auxcrédules que le brigand , aujourd'hui lé gen-daire devrait ôlre légion pour apparaître surtant oe poin ts divers en môme temps ou àuo

i si courts espaces , — mais raconter cequ on dit  de lui , en partie du moins , dansnoire contrée.
„*.*„ U" -^«piiant de *•* a cheminé côte àcôte avec le bandit , sur la grande route, en-2S el -Vuraz, Sans méfiance d'abord ,ci (iCMsanl comme le font des compagnonsne rou ie , notre |10mme d*affa ires eut pour-
sommo ;

prUde,H;e «-c "« P*8 Pnr,cr d, l,ne

ne ror. P Orla nlc d0»1 •' elllit P°r,eur > et
celui ri • i"1 S0" compagnon qne lorsque
devénî • np I)ro('be de tiers qni pouvaient
Alnrô i "•¦*» disparut dans un fourré-
JU I  s seulement le signalement d'Arnold luisauta aux yeux
iw\ fsl '''en en pareille occurence que l' onPeut répéter: le silence est à'or.
Dlui - i ^ n mi(,

'(lucs jours , — quelques nuits
LA'0'', — i' a élé vu par quatre paires , au-
f J ~  V" fe " "Humé sur le sommet du pft .
fais 

G
t i 

lsé <ie Taisajoux , près dc Brélaye ,saut bouil lir une marmite. Apostrophé par
nm,'i!iU10tcs-V0 'is? . il répondi t: « N e m 'ap-
la np, a pas °" vous ôtes morts- - C' eli> il de
Revo ,Ce devant une menace de mort.
talonn i8 Ien dema 'm sur les lieux , ils cons-ue,, t q „ Arnold , — car ce ne pouvait être
term„B

,,,r s'élail fllil du chocolat , des enve-
d. h,L- ilcia,rices se trouvaient auprès
l'eau? rtoL.

610'* *** - El l' eau , d'où venait
lZt»r demanda i-je „„ „„.,.„ ....,. .In ,„•,„-'"«" e expéditi on . ^ Aï,",
de rîu "nLl)Ie" °Sé; Hn ''"g'"»d "'«-M P«s

~$*^̂près de Ches.eres;!» preuve n'est q Ue i'8'étrangers , instruits de la retr aite du banditne prennent plus celte voie pour se rendreaux pensions , mais préfèrent suivrëjëu voi-
ture , la belle route d'Ollon-Chesières , où
faire à pied la traversée si agréable et si pit-
loresqne à la fois deConfrennaz.

» Un bon point à cet ancien grenadier!
. * Mais le bouquet m'a élé apporté , l' autre
l°ur , de Sion.

* Arnold a dévoré trois enfants à Saxon ,
deux à Sayièze el se cache aujourd bui aux
environs d 'Evolène , épiant le moment de
laire une sixième viclime. Cette cure termi-née, le brigand sera invulnérable U!

» Alors pend.*/,-vous, policemens de tous
ordres, et tremblez , petits cl grands: Arn old
invulnérable.! >

NOUV ELLES DE L'ETRANGER
"Lettres «le 0*arlN.

(Correspondance particulière delà LIBERTÉ)

Paris, 2 septembre.
, En trois mois de temps la Turquie en esta son troisième sultan Quand Mourad a étéom , vou 8 vous rappelez quels éloges ont faitse lui le piug gran d nombre des journauxqui vantai ent non inte lli gence do la civilisa-wo moderne. Je vous ai fait connaître , à
et Pr«er quie, -que NIo urad était ftanç-maconot grand adn..r ateur do M. Gambetta ;  j' a*S. * °?. 9UJet . les renseicrneinents w 'Ji *

de M. GlXt»TSLàVT^\&àmir&imr
que Mourad îai?°g™ * f te \™ prouv é
fes mêmes journaux ïTi ï̂ J 'J *8*"'kintfctuelK luVirdSSr^espèce d* vices , causes de sa folie

Attendons son successeur à, rœuvre
Voici , me dit-on , l'ori gine des bruit s r0lR.t*'8 à une médiation de l'Italie dans lea af-faires d'Orient , qui circulaient avec tant'•instance ces jours derniers.
Lora du voyage du prince Humbert à Pé-

^bourg, le gouvernement russe , pensant
°»r intér êt à brusquer une intervention

rai??éen
-n° dans lfi C0Ilflit Turco-Serbe , au-

ln spiré au prince cette idée que l'Italie

serait bien placée pour la provoquer. Dêai- foule. Il fallut faire venir des troupes de
reux de « faire grand , » le prince avala l'ap- Siedlce (chef-lieu du gouvernement) et de
pftt russe sans plua réfléchir. La vanité na- Biala (chef-lieu d'arrondissement) ,
lionale aidant , ministres , hommea d'Etat de I près de Biala l'on réussit à disperser les
la Péninsule , adoptèrent d'enthousiasme les ! paysans , après avoir fait usage des crosses
insinuations transmises par lo prince héritier, et des baïonnettes , et arrêté environ 30 pay-

On allait partir on campagne sur cette
donnée quand , paraît-il , est venu de Vienne
et de Londres 'l' avertissement que l'Italie no
serait suivie ni par l'Autriche , ni par l'An-
gleterre , si elle prenait une initiative quel-
conque en cette matière.

Les démentis donnés aux bepits do con-
version ont mis à néant la manœuvre orga-
nisée dans ce but.

Un groupe d'établissement du Crédit s'é-
tait , assure-t-on , formé pour imposer la con-
version du 5 0;o au gouvernement et au
public. Ce groupe poussait de toutes ses
forces à l'achat du 3 0|0 et à la vente du
5 0;o- C'est lui , dit-on , qui a fait acheter la
première valeur et vendre la seconde par
les recettes générales. De cette façon il es-
sayait de prouver la préférence des capitaux
provinciaux pour le 3 0[0> dont , en même
temps , il amenait la Bourse par l'accapare-
ment des titres.

Ce premier point de Bon programme ac-
comp li , il espérait gagner quel ques députés
et leur faire présenter une proposition légis-
lative de conversion. Alors ne retournant
vera le ministre des finances , ils lui offrirent de
se charger de l'opération , d'en garantir le
succès comme cela se pouvait souslamonar-
eliio da juillet , moyennant une prime d'aB-
surance.

Pour ainsi , il gagnerait deux fois.
D'abord , sur les arbitraires effectués , en

raison de l'élévation du cours du 3 0[0, qu'il
psp ère amener jusqu 'à 95 fr.
i Ensuite , par la prime d'assurances , que
lui paierait le trésor.

Ce n 'était pas mal combiné , à la condi-
tion que les intéressés Be laissent prendre à
ceB manœuvres. Mais le public finira proba-
blement par comprendre que n 'importe
quelle procédure de conversion par l'Etat ,
lui coûtera infiniment moins cher que celle
dout se chargeraient des spéculateurs. Il est
évident , par exemple , quo des arbitrages
faits au cours de 95 sur Je 3 Oio seraient
ruineux pour ceux qui s'y livreraient.

Je vous recommande do propager un
excellent petit opuscule de 11 pages in-32 ,
imprimé par Pillet et Dumoulin , et publié à
la librair ie Olmer . Cet opuscule ost intitulé:
Vœu de Louis X V I  pour la cov.séciation de
la France au Sacré-Cœur de Jésus.

C'eBt tout un vo lume histori que dea actes
"^consécration de la 

France , de Louis XIII
l'éDo "'8 ^^' actes qui nous conduisent à
devou-8

6
0f

C|Uelle et D0U8 enseignent noa
dizaine , 35 cBn,;mny''n8 de 8alut* PHx: par> •*•«» centime8 . par centaines , 3 fr.

Sc p :"rer^1Saavie.tT7/r^"i
néglige aucune occasion d*at(aqueVie c'atholicism e , ne peut dissimuler |a pers. ', » ¦'
exercée par les Busses contre les uï.itaS àS
diocèse de Chelm. Voici ce qu 'il en dit :

La persécution des uniules avait ' ûnî
comme Ton sait, par leur « conversion spon-
tanée à la foi orthodoxegréco -russe de leura
aïeux , » ainsi que le disaient les bulletins
oniciels. Malgré celte conversion spontanée;
le peuple s ecarlail avec persistance des pra-
tiques religieuses qu 'on voulait  lui imposer
violemment. Il cherchait àes prùlres calho-
li ques pour se confesser , pour faire baptiser
ses enfants, otc.

Cette pieuse résistance fournit aux auto-
rités et aux popes russes beauc oup d'occa-
sions d'exercer des acles de violence : on
arrachait les enfants aux parents el on les
baptisait de nouveau d'après le rite ortho-
doxe russe : on arrêtait les récalcitr ants , on
les cnlassaitdans les prisons, ou bien on lea
envoyait en Sibérie.

Mais rien ne put fléchir les esprits. Les
iiniates , à leur retour des forêts où ils s'é-
taient cachés, commençaient à se réunir
dans les cimetières pour y faire les prières
en commun , et ne voulaient pas entrer dans
leurs églises profanées , bien qu 'on les y
poussât, à force de gendarmes. Dans ces der-
niers temps , plusieurs anciens prôtres unia-
les, jusqu 'ici réfugiés , rentrèrent au milieu
de leur peu p le ct présidèrent à ses réunions
pieuses.

Le gouvern ement envoya dans les campa-
gnes des escouades de gendarmes ct de co-
saques pour ré tab l i r ,  l'ordre , » pour emp ê-
cher ces exercices de dévotion et pour arré-
ler • les coupables. »

Mais les paysans , prévenus , s'armèrent
r e fourches, de haches cl de faux , et atten-
dirent la force armée. Les gendarmes en
trop petit nombre n'osèrent pas charger la

sans et deux prêtres qui se trouvaient parmi
eux . Mais dans l' arrondissement de Siedlce
ou est allé plus loin ; les soldais ont fait feu;
ils ont assommé les gens à coups de crosse
et les ont percés dc leurs baïonnettes ; les
paysans . de leur côlé, ont aussi tiré et se
sont vigoureusement déf endus.

Les soldats ont cu 6 morls et à peu près
30 blessés ; du côlé des paysans il y a un
grand nombre de lues et de blessés, parmi
eux beaucoup de femmes el 7 enfants de
tués. On a arrêté plus de 100 hommes, 4
prêtres el plusieurs femmes. On les détient
tous à Siedlce pour les envoyer après dans
la citadelle de Varsovie , où les 4 prôtres se
trouvent déjà.

Guerre d'Orient. — Lcs affaires de
Crèle prennent une al lure inquiétante . D'a-
près un télégramme d'Athènes , l'efferves-
cence que nous signalions dans un de nos
numéros précédents , se serait traduite par
une rencontre à main armée entre ottomans
et chrétiens. Lo gouverneur , Beoiif-Pacha ,
a demandé l'appui de la flotte commandée
par Khobart-Pni.lia.

Les journaux grecs annoncent que M.
Kouiidouriotis , ambassadeur de Grèce , au-
rait communiqué à la Porle , de la part dc
son gouvernement , uu télégramme dout
voici à peu près la teneur :

t Si la Porte répond négativement aux
demandes de réformes des Candiotes , ceux-
ci courront aux armes. Par suile , des soulè-
vements sonl à craindre en Epire et en
Thessalie; dans celte occurrence , la Grèce se
verrait forcée de secourir ses conalionaux.
Le gouvernement du roi Georges désire le
maintien de la paix ; mais il ne pourrait ré-
sister à un entraînemen t Ue l'op iniou. Nous
vous engageons donc à réfléchir sur l'immi-
nence du péril ; car nous rejetons toute res-
ponsabilité daus les événements qui pour-
raient se produire. >
—A part quelques combats sans grande im-
portance sur la frontière du ' Monténégro,
tel que celui de Popovo , dans lequel les
Turcs ont eu l' avanlage , les nouvelles du
théâtre de la guerre continuent à repré -
senter les choses comme étant dans la mô-
me situation. Les efforts des deux parti s se
concentrent sur Alexinatz. autour de la-
quelle les forces ottomanes ont conservé
toutes les positions qu 'elles avaient con-
quises, cl d ' où elles peuvent réduire bien-
tôt la ville à cap ituler. Mais de fait  'I
semble régner une sorte d' armistice, qu ex-
pli quent  d 'ailleurs .les négociations q se
poursuivent en cc moment à Conslant.no-
ple.

^UGazetle Crusse-)  deSaint-Pétersbourg

donne comme parfa itement sûr le fait sui.

On nous communique , dit-elle , un fait é-
tabl e- Le commandant de Zdïtchar,

Ai 'VpachSi vi '"" t d'ordonner regorgement
H\ at"i blessés, abandonnés à l' hô p ital par
|Jt: Serbes lora de leur retrai te sur Alexinatz.
Les patente et connaissances des malheureux
blessés éfli' 's - des bruits effrayants qni cir-
culent 'si' 1' '' *3 ""•o 1'*' I'1' 'ei,r était réservé ,
teiilcreii' l0,is les efforls pour a t tendr i r  les
boiirre«" x ; Ce *'11 '' en ''*•'"• ^es personnes
passant aupr ès aii l'hôpital purent entendre
les cris déchirants que poussaient les victi-
mes que ' °" égôrgait. Uue fois lo massacre
terminé * 'e commandant turc se borna à
décliner qu 'il n'avait rien su de ce qui
9V/i iit passé et a feint lc plus profond élone-
mént .

VARIÉTÉS
L'association dc Pic IX en Savoie

Pèlerinage du 30 juillet.

Nons regrettons que parmi les personnes ayant
pris nne part active i\ co pèlerinage , aucune n'ait
pensé à nous raconter les détails. On no narre
que ce l'on voit , et personne n'en voudra de ces
omissions à un témoin des dernières heures.

On nous a parlé, comme ayant produit ta plus
heureuse émotion, do l'accueil l'ait à 8 heures par
la sociélé de Pie IX de Marin anx 'nutro .s Sociétés
locales du Cl.aidais. Gracieusement pavoisé aux
couleurs ponliticales et françaises , le village re-
gorgeait déjà do pieux pèlerins. Tous ensemble,bannières déployées , au chaut du heau cantique
national ont fait leur entrée dans l'église, pout
y entendre la messe, une instruction saisissante,
et vénérer à l'envi les reliques de saintg Anne
donl celle paroisse n le honneur Ûo posséder uii
pied; Pendant troi? heures, les voix et les cœurs
n'ont cessé de laire monter vers le ciel, par delà
les voûtes du temple, dus prières et dos supp lica-
tions ardentes .

Au milieu du jour , do fraternelles ajjapes ont
réuni de nnuvpnii sous les ombrages d'une pro-

priété privée tous les membres présents do l'as-
sociation catholique. Les (oasts se sont succédé
avec un entrain cordial, au glorieux pontife
Pie IX, à notre évéquo bien-aimé, k M. te curé de
Marin et k cette paroisse dont les reli gieux senti-
ments se sont manifestés, dans cette circonstance,avec un nouvel éciat, à l'association catholique,Pie IX, au maire otàlamunicipalitédoMurin , etc.

_ M. Io président Dclesvaux avait , au nom de
l'assistance , envoyé le malin par un télé gramme
à Mgr d'Annecy, l'expression du respectueux ot
filial souvenir de ses diocésains prosternés aux
pieds de sainte Anne. G'est A co moment qu'il
reçut de Sainl-Gcrvais la réponse suivante , com-
muniquée immédiatement à la foule , et couverte
d'acclamations prolongées : < Monseigneur, tou-
ché des prières que font pour lui les pèlerins do
sainte Anne, les remercie et leur donne avec ef-
fusion do cœur sa bénédiction. •

Alors, coïncidence remarquable, on entend au
lointain des symphonies dont lo vol harmonieux
semble se dirigor vers la tlôche du temple. Les
pèlerins so lèvent; les vagues sonores se rap-
prochent ; plus de doute , c'ost hien des sentiers
cachés sous le feuillage de la colline que partent
ces nouveaux bruits de fête. Charmée par cetto
agréable surprise, la foulo se porto joyeuse etsoti-
rianle au-devant de ses enchanteurs. Ce sont qua-
rante jeunes gens qui gravissent, en plein soleil
de miai.le chemin conduisant de Thonon nu lieu
du pèlerinage. L'excellente fanfare du pensionnat
des frères est acclaméo avec une allégresse que
contient seule la crainte de troubler ces -Réjouis-
sants accords. Ello s'avance , au milieu d'une
double haie jusqu 'au sanctuaire , et devient , dés
cette heure , le plus charmant appoint de la fête.

Après les vêpres psalmodiées, eut lieu la pro-
cession on . l'honneur de sainte; Anne.. Ello ne
comprenait pas moins de 1300 personnes , sur un
parcours de Irois kilomètres. Les insignes reli-
ques suivaient. Les chants , les sons variés de
la fanfare, lo tir incessant des boites, les on-
dulations des bannières , ot , par dessus tout cola,
un soleil d'ilalie dans un f ond d'azur sans imago,
faisaient de cette démonstration religieuse le
spectacle lc plus àgréablau l'œil, le plus consolant
ponr lo cœur el lo plus rassurant pour la loi.

Oh ! ils auront beau dire , et ils auront beau
l'aire , il leur faudra du temps pour arracher aux
poitrines dos Savoyards les nobles croyances do
leurs pères l Ils sont d'hier , ils finiront demain,

et nous vivrons aussi longtemps que le Christ.
Au retour , allocution chaleureuse , chant do

îyiue Maria à Nolre-Dame-dç-Lourdes. exécu-
té avec ."une par les élèves du pensionnât .1. Tho-
non au comp let , bénédiction du 1res saint Sacre-
mont. La foule était alors de trois k quatro mille
pèlerins, parmi lesquels on pouvait distinguer do
nobles et hauts personnages. f/1 siin-rc.)

SOUSCRIPTION,
)i « u r i e s  i n e e i i d i é s  «l'Ai beu re

(ouverte aux bureaux de la Liberté.)
Lisle précédente 7015 fr. 03

M.Etique, rd curé I'I Vondclincourt 5 •
Total 7G20 fr. 02

La souscription est close.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
SK.III.IA-, 3 septembre.

L'armée turque , fprle de '60,000 hommes,a su iv i  la rive gauche de la Morawa, le che-
min passant par Tfsitza et l' extrême fron-
tière de Zilkovalz et d 'Adorvnlz quise trouve
sur la bailleur d'Alexinatz.

La roule suivie par les Turcs les amène-
rait dnr In route de Punitchin , derrière De-
ligrad; Si le mouvement réussit , Alexinat z
el Deligrad seraient tourn ées , el la vallée de
Morawa serait ouverte aux Turcs qui ne
rencontreraient p lus aucun obstacle .

La queslion est de savoir si Tcliernaïefl
peut les arrêter.

S'il en est incapable , il sera forcé d'aban-
donner Alexinatz et Deli grad , cl de se rabat-
tre sur Thurpria , dont les fortifications sontincomplètes;

Les Turcs risquent aussi d'ôlre pris entre
l'armée de TahernaïeS el celle d 'tlmr. La
situation des Turcs est gravement compro-
mise, s'il ne remportent pus une victoire
immédiate.

Le colonel russe Rieàki a élé tué.

SEMLTN, 3 septembre ,
Les Turcs ont opéré uri mouvement  tour-

nant du côté de Kxuchovatz (Oireât de Nissa)
et ils onl déjà atteint les hauteurs de Yastre-
balz , à mi-chemin de Teschnilzâ et de Kru-
chovalz.

Le général serbe Tchernaïeff a demandé
des renforts par télégramme.

Le ministre de la guerre a donné ordre
à Anlich de marcher avec 12 ,000 hommes
conlre les Turcs.

I i.iicrnaïeff s'avance de son côté avec le
gros de l' armée vers Kruchovatz.

On assure que les Serbes ont évacué
Alexinatz.

Attcntfo'1
Les sections 0.^.̂ -^.1;̂ ^

Si rio <i" *¦•<** • €œ"r el » H> '¦*--«
Ces deux chants seront exécutés à la réu-

nion cantonale de Promasens.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU Ie' JUIN 1876
1° De I .unsu iu i e

mitin matin

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — G 07 9 33
ROMONT — 6 155 10 20
FRIBOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ . 5 45 7 5a 11 21
BEHNE , arrivée . . 7 23 9 05 13 25

3° ]>c Berne a

BERNE, départ .— 6 23
FRIBOURG, arrivée . . . .  ,— 7 35
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT C 03 8 47
PALÉZIEUX 7 04 9 30
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15

3° liignc I tul lc-K oiiioni.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 85
ROMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 33 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 . 9 »
BULLE,, \KvWte "7 5? 10? 'd 81 9 Si

Raisins Au Valais
S'adresser a M. Charles Roten ,propriétaire

à Sion. (4404)

/-\ iv i  demande un  associé ou commandi-
\J W taire p o u v a n t  disposer d u n  cap ital
de 10,1100 à 20,000 francs, pour donner plus
d'ext ension à une  entrepr i se en pleine acti-
vité. Bénéfice assuré. S'adresser au bureau
du Journa l qui indiquera. (4380)

AVIS
M. Bugnon chirurgien-dentiste, à Fribourg,

sera à Romont, hôte l du Cerf, Mer credi 6, à
Bulle, hôtel du Cheval Blanc, Jeudi 7 sep-
tembre. (4398)

A LOUER
un bureau s i tué au centre de la ville. S'adres
ser au bureau de la Liberté. (4334)

i c cniiccintic a -'hoDDe **r «-*-
Lt  OU J J O O l u l l L .  fairo  connaître
aux adminis t ra t ions, propriétaires et entre-
preneurs qu'il a en dé pôt , pour la Suisse
française, de la maison Vilain et C1", chimiste
à Barb z, le mycothanaton, remède iufail l ib: . :
pour détruire le champignon dans les bàii-
ments et en préserver les bois et les murs .

F ribonrg, le 25 août 1876.
(4372) CL. WINKLEK -GUEKIG .

Le soussigné vendra  des aujourd 'hui

ft ln 8cJiweizc_rliallc,

Grand 'rue, n" SO, à Fribourg,
du bon vin  dc table.

Le rouge à 45 cent, la bouteil le ,
Le blanc , à 40 » *
Rabais sensible pour tout achat dépassant

10 pots. — Entrée par la ruelle des Epouses
et la Grund 'rue.

(4400) T. GKNOUD.

^ jgpaaÉmaiiapj ^
Mpùrailfs . t !î 1111 IWl il B Si113K1 rhnruuûi'F "'mnr

C»n6W0 : rimi-macic HAlllL ci iuuie__ . ici Lunues pliarniacics.

BOURSE DE BALE, 3 SEPTEMBRE
Oni.ioATio.-iB D'éTAT. Intérêt. Ilemboamb.M, DEMANDé OFFERT

Fédérale. 1867 4 lia 1870-1892 —
n-2?- ,„ "m 41(2 1877-1886 102 3/t
Er i"6,',"111' "-" ' • 4 l t2 1875-80-1900 1 98 l/StntX)iirK i. Ujp 4 J g  i804.i 8a5 _

ia. emprunt 1872. . 41{8 1878-1897 97 1/2
U1' '"• garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS III'. UUKUIXS DE
yy.u

Central B 18«4-IB 88 _
id *M» 1877 ,„„ ,,i
id *M2 1881-1884 _ 1/"
y *l\i  1888-ia«Q _

Nnrd'-Rqt i l l'i diverses fia
Ka. ct Nord-É3L . .  *f j JJJJ -M . £Gothard » 

IM! Il
Birne-Ucerne * «R - 885 -Lignes du Jura B ,«« - «on MKnipr. 22 millions <• 1881-1890 92

ii lterne.

loir ttia loir 'oir

1 30 10 50 4 07 7 »
2 16 12 1G 5 24 7 56
2 52 1 55 6 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
335 4 35 9 35
4 25 6 25 10 35

IJUUSUUIIC

10 80 8 10 2 45 6 25 7 5C
11 21 10 10 3 55 7 87 9 SE
11 28 10 40 4 03 7 47 —
12 08 12 52 5 02 8 47
12 42 2 20 5 44 9 80 —
1 20 3 25 G 30 10 15 —

4a Ligue Morat-Lyss.

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivée G 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 . 8 50
MOKM.', arrivée 8 35 3 80 5 55 9 45

Ouvrages de l'Abbé Besson.
t* L'année des Pèlerinages {872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.

2° Lc Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-
mons ; 1 vol. de 348 pages ; prixt 8 fr.

8* L'Homme-Dieu, conférences prêchées
à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages -, prix : 8 fr.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages : prix : 8 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7° Panégyriques et Oraisons funèbres;
2 vol. de 804- pages ; prix: G fr.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages ;
pr ix: 80 cent.

Conformité ù la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Al phonse Rod iïguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix : 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
tra it des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in- 18 de 158 pages ; pr ix :  40 cent.

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix:
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in- 18 de 69 pages ; pr ix :  30 cent.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin,
1 vol. in-18 de 70 pnges ; prix:  30 cent.

La vraie Science, pur A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 3i pages; prix:  20 cent.

La Religion cl le Bon Sens, par un avocat
à la Cour de Paris, 1 vol. in-18 de 84 pages;
prix: 15 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
contre t'enseignement des Frères cl des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, 1 vol.
de 71 pages ; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, pa r Tbtmis-
soux , 1 vol. de 103 pages; pr ix :  60 cent.

Le Pape, par sa in t  François de Sales, avec
une in t roduct ion  par Mgr Mermillod, suivie
de la con sti tution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife, 144 p.,
1 fr. 50,

Le pape el la liberté, par le P. Constant,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 ff.

G 2093 F

VAWiU»
ACTIONS DB nAKQUn Lminale

_____ Banque de Bâle . . . .  fiO.m
Assoc. banq. de Bille . . 600

— Banque comm. de BUle . 600
— Banque hyp. do Bftle . . jonO
— Compte d 'Esc, àe Balo . goOO

98 1/2 Banque fédérale . . . .  600
97 Crédit argovien . . . .  600

101 1/2 Banque de Winterthour. 500
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Scl.alTouse. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . 600
99 3/4 Crédit lyonnais 500

ACTIONS DK CHEMINS DE PEU:

92 Central 600
87 Nord-Est 600
92 Gothard - . 600
"tt Righi 600
<8 ArtYi.-R.igVi . . BOO

ioo 1/4 9UC8V,nctior's ancienne» 600
84 f<i,„. • , do priorité 600Uiomins de 1er réunis . 600

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

08 ik&liimf €4©1
Bue «le Lausanne , à. Friboux-g -.

Assortiment considérable de parures,broches, bagues, bracelets, services, argenterie,**'
à des prix très-modiques. (G 8454 F]

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ARGENT

SILPHIUM CYRENAICiJM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr JLuvul dans le traitement 9"\.

Phtkigic- pulmonaire à tous les degrés de la l'Jitisio laryngée et dans toO*9

les affections de la Poitrine et de la Clorge.
Adopté dans les hôp i t a u x  de Paris et des princi pales vi l les  de France.
Le àuphium. s'administre en teinture, en granules et en poudre.
Deroile et DufltèM, Pharmaciens de I'" classe, 2, rue I>rouot, l»n is, .
Dépôt à Oenève ù la pharmacie If abel. (G 8642 F-)

.. B

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

LE PLAIN - C H A N T  RENDU FAClU
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du citant à première vue sur toutes les clefs au moyen d 'une lettre initie*

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages uotés eu plaln-chaut, wclon ce Kysteuie iacilo :

Petit solfège pour former la voix des enfanta, vol. in-12, cari. (50 c. ®?nl
Méthode élémentaire (chant  de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (8* édition) ll

A

Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-iuléressa
^beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on sui t ;  il y a

tirages spéciaux.) ,jf
La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté, gr. i ii-80 (8° édition. ir

bien goûtée). .2 f' ja
Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3" édition Irès-iiu""-.̂

clergé). i - J
1,

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure ' ^
(2" édition), .,,.8',

Les Délices du sanctuaire, psaumes , Magnificat , motets et proses, d'une rare beauté. 
^^la douzaine , 6 fr. ; l' exemp laire. ft6

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d 'h a r m o n i u m  du genre noiivea u >
fr gQ

facilité étonnante, 3" édition, augmentée de deux très-belles messes, broch. ™- &° ' omnànàb
Choix de SO beaux canliques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage rc 

(.Q ^aux amateurs de beaux cantiques), (,0c
L 'abeille harmonieuse (33 canliques à Marie), vol, iu-18, 

édili»"Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (- 
^ 

50
toule beauté.) Prix: relié, . . j  ff

Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr., l'exemp . 
^ ̂Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beuulé). ^g C-

Hymne au Sacré-Cœur, chaulée k Paray-le-Momal, - _j j.

Magnificat solennel, solos et chœurs k 1 voix (trcs-Deau tnani j,  c.
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour l (graweox chant), '

g 6.
L'Ange el l 'dme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d une céleste beauté, * 

flû-
Deux Messes solennelles pour les grandes l'êtes, solos et chœurs à 1 voix , d' uu cflc i bg c

diose, in-8", la douzaine, franco , 6 fr. ; l' exemplaire, ir*ès-l>eaU :
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire,, amour, solo et chœur, à 3 voix, ». ^5 c-

chant, . 25 
¦*

"
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour / délicieux cantique ,

La collection, franco , 14 fr. 
^S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg- (C I-

EAPPOnT
VEn8£ p0nr |574 o; DEMANDé OFFKUT PAVé

2500 6 3G — — —
200 4 — 451 1/4 «O *!>

entières 4— 870 soo —
id. 6 60 — ueo —
id: 5 37 — — —
id: 7 _ |  — BOO 502 1/2
id. 4- — ii0 - —
id. 4 —  — — —
id. 2 81 3BO 810 —
id. o —  — 3°0 —
id. 5— — 516 —

250 1— 51<> 606 1/4 —
250 6— -475 — __
2KO — 600 — —

entières 5 — 330 327 1/2 827 1/2
id: S— S4& — —

800 — 510 608 a/i 508 3/4
entières 16— 260 750 790

ld-. z r z _
300 — — — —

entières r— — — —

BOURSE DE PARIS
2 Août AU COMPTANT

96 1/4 Consolidés 
71 81 8 O/O François . . . .

10G 05 5 0/0 id 

Or, ii New-York. . 110

105 9

A TIÏKME
• • 9$71 92 3 O/O François . . . . \0(> 2 ,

100 17 5 0/0 id • 78 *"
73 75 5 0/0 Italien j4 1/8 !

14 1/8 8 O/O Espagnol . . . .  —
— Banque cle Franco . . • jo65

11.61 25 Runque dc Paris. . . .  590 .
588 75 Crédit Ljonnnis. . . • jgs Jj
100 Mobilier Français . . .  6'J2 S
630 id. Espagnol . . . 6o_! K
5»3 15 Autrichiens i\l ""
716 i 1 SUCï -"
_ Ville do Puns 1 8 7 6 .. .


