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Voici le jugement do la Croix de Bruxel -
les:
..J?10'1?0 tonne à,nos arrièr-es-petits-neveux

,,, *¦*£ ¦;?««•¦ noua ne méritons pas , — et
'U u" 'Fnuavicini. eerveà leurs délassements
la chroni que extérieure du Concile du «Tâti-ean, — .ils s'arrêteront avec un bon rire de-
vant ces Pères eu jupon qui siégeaient en
juges de la foi dans les sa 'ous in pa rlibus,qui oebinaieui Valère el prouva ient qu 'Ho-
tu-il-l a. *vail erré! qui discouraient sur l 'in-
wi 'iiùili té eU' oppocbuiiité comme les vieux^ercs d'autrefois sur les genres et les espè-
ces, et dont la pose ol l'entournure , la suili-
aance et l'importance, Io caractère et la va-
m f '  l°"1 le l)orlra * 1 e-1 Pied tenait en uu
'"¦ot sorti eomme un coup dcfouelde la p lume

u maître en journalism e: les malriarches.
. *' y a quel que six ans que ce mot siff la.

Awrs encore, du moins eu France , lc ridicule
uiait ; et les matria 'rcliésachevèrent de des*
E,re v;iv ""*e8 dans le tombeau dc l' oubli ,
ivîîU

B
e - r

e
.?îeH de8 Armées, dont la justiceva i hoir d expiation , jugea de faire entendre

|°* f* grande voix de bronze. M«ruit de cette voix tout se lut , pour ne lais-ser .parler que la douleur; et quand la trêve
vHi 'aîr L S n,ines d" vaincu , la « lutte ci-
la nerfi

'_ .,,_ - ala l'anni les vainqueurs , et
Pa x aura '?," I'"1 e» ""lyine CeUX (1UC la^« aurait p» 

trouver récalcitrants.
Lésé dans ses droits lou nlna anp.rAa nnr- les
¦HSS1 D

H WM-H" du PWvoir civil.

n e n r d n n  drapeau à la garde de Vr?'rmeut, le clergé d Allemagne, du sommet ¦
bas de la hiérarchie , s'est trouvé ù la bauleu
de sa cause et s'est montré digne de cette
grande Eglise romaine qui a vaincu tous lea
Césars par la force d' un mot :iVo» lïéêt.
L'amende poussée aux extrêmes unis de l'o-
dieux el du ridicule , lu prison , l' exil , et ce
lu'ils appellent la « destitution » ont voulu
".y°'r raison de ce mot, qui n'est pas de
• homme et ne peut être que de Dieu ; mais
toutes ces mesures illicites cn soi ou par l' u-
sage qu 'on en faisait , n 'ont abouti qu 'à faire

3 FEUILLETON DE LA LIBERTÂ.

LE PERE OLIVAINT
MARTYR DE LA COMMUNE.

C'eat lui qui ohango lc» temps et
les Biùoles . qui transféro et qui
Établit les royaumes , qui donne
la sagesso aux sages ct la
teience i ceux qui out l'iatelli-
geaco ot la lumière.

(Daniel, ch. II.)
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dait dan* ». c.?armant *<>**¦ ™ qu 'il possé-
oonnÎKffi*; bou"e* Le «enduït re-
croix et la lui donn»

D 
T' "116 t0Ute petite

bonheur! Quel SZ *?lQl promettant lo
Pierre? le vrai ..ft t î& U?£menade se continna; le f rère da petU jJV
voulut avoir cette croix mystérieuse â la-quelle le pauvre mendiant avait attaché un«rt grand prix. 11 s'en suivit la dispute, sujetde la préoccupation de Pierre et cause ducuagrin qu 'avait fait naître en lui lea regrets
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éclater devant le monde l'impuissance de la
force contre le droit , et-à faire resplendir la
vitalité , l' unité , la fermeté , l'héroïsme du
sacerdoce calholi que. Les fidèles ont suivi
les pasteurs, leurs chefs, fournissant ainsi la
preuve qu 'une altitude énergique , sans fai -
blesse et sans peur, ue produit  pas la défec-
tion ; et Ton a vu la foi se raviver où elle
s'éteignait, s'affermir où elle vacillait , se re-
tremper partout , de telle sorle que nous
avons entendu bénir Dieu d' avoir visité so.i
peuple par la persécnlion. — Quelques fruits,
gâtés par de viles passions , ou piqués soil
par l'orgueil soil par le servilisme , ont pu se
détacher de l'arbre sous le souffle de l'é-
preuve; mais ce fui là aussi un bienfait , car
l'arbre, dépouibé de ces impuretés, n'en esl
apparu que plus beau , et n 'en est que p lus
sain et p lus vigoureux. — Laïques, prêtres ,
évêques , ont marché jusqu 'à nos jours dans
cetle union en l' unité qui fail la force ; ct le
pasteur suprême , dont la sollicitude s'étend
sur l'univers entier pour forti-ie.', redresser ,
encourager , diriger , fulminer ou bénir , a
puisé daus le sein même de ses propres dou-
leurs des accents incomparablespourapplau-
dir a ces fidèles du CHRIST , et pour flétrir les
violences dont ils sont victimes.

Mais, hélasI il existe aux temps actuels
un produit révolutionnaire que le Vicaire
do* Jésus-Christ ne cesse de signaler , de dé-
masquer, de combattre , de condamner , ex-
hortant toul chrétien viril à lui courir sus:
nous avons nommé le catholicisme-libéral ,
<* celte peste très-pernicieuse » — comme
l'appelle Pie IX, — « plus dangereuse que
la Commune elle-même » . Surpris par lu
violence subite et implacable de la persécu-
tion , et entraînés comme d' instinct dans In
voie de la résistance , les hommes infectés dn
virus libéral oublièrent leur syslème de con-
ciliation quand même pour n'arborer devan t
l'ennemi que le drapeau sans tache Cl invin -
cible du Non licet. Mais l ' influence-morbidei esi milieux parlementaires , ce morbiis comi-
husW".' ,délre'»Pe 'es esprits les pins ro-
fui-W.1 8

.*plus sains , nuit par cnlamer le
cornue,^ . lor,ce8 catholiques ; et voilà qu 'au
Sv^iou^'cut

1
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76 1nevoix di8COrdanï
culés et jeta danïP|&8 e camp de8 perSe'
rôle d'inacceptable SïSEffî mI Bn? 'f""oiiiulion , de paix fa-

de n'avoir pu réussir à réconcil ier les denfrères , ses meilleurs camarades. Ah I disait*
il à sa môre , je n'ai jamais été brouill é avec
mon f rère, je ne le sprai jamais ; noas en se-
rions si malheureux 1 il avait raison et il
tint parole. Jamais frères plus unis , p lus in-
times , plus di gnes l'un de l'autre.

Mais là n 'était pas encore toute la cause
dn chagrin du jeune apôtre ; sa mère voyait
bien à son langage qu 'il avait toujours le
cœur gros ; aussi , prenant aveo lui ses ar-
mes habituelles , la tendresse ot la confiance ,
elle obtint do lui la confidence entière, t Ma
bonne mère, lui dit-il en pleurant , pardon-
nez moi de vous avoir fait un reproche au
fond de mon cœur , oeiui de ne m'avoir ja-
mais donné une croix comme celle de mou
camarade; si vous saviez combien j 'en dé-
sire une ! j' avoue que j'ai eu bien envie de
lui demander la sienne, mais j'ai bien vu
qu 'il me la refuserait. » — Il eut cette croix
désirée au moment de sa première com-
munion

Da ses deux amis, l'un devint général de
division , et consorva toujours le souvenir de
cette petite croix , présage de son heureuse
destinée : l'autre, bien que très-réconcilié
avec Bon frère , eut une existence cruellement
eprouvéo et peut encore aujourd'hui méditer
dans le silence de la Grande Chartreuse , où
il est depuis vingt-cinq ans , sur les impres-
sions souvent décisives de la première en-
fance.

Mme Olivaint raconta souvent que lo cha-
grin da son fils l'avait alors extrêmement
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taie el funeste , cette indécision et ce trouble
que produit au milieu du combat la noie
fausse d' un clairon. — Nous avons signalé,
dès. son appari tion , le Kulturkampf de
M. "Pierre Reichensperger , et nous avons
publié , à l'appui  de notre senlimeiil , l'appré-
ciation sévère.et autorisée du Bureau G.C.P.

C'était le premier pas, timide encore , mais
suffisamment accentué, du catholicisme-libé-
ral quittant les retranchements du droit
pour faire des ouvertures à l'ennemi. Parmi
les « très-graves conséquences » que pouvait
avoir celte brochure , notre correspondant
romain entrevoyait la tentative de former
« une nouvelle hérésie de conciliateurs ; » il
entrevoyait juste, car voici uu nouveau Ktil-
turkampf, qui s'abrite sous un nom « calho-
lique , » et qui , franchissant d' un trait la dis-
tance qui séparait le premier de l'abîme,
confine tellement à la détection el a 1 hérésie,
qu 'eu certains endroits l'on ne voit que dif-
ficilement les nuances qui les distinguent.

L'auteur de cette nouvelle « Lutte civilisa-
trise > , que l' on croirait écrite sous l'insp ira-
lion du maître de Warzin , a nom A. Ph. de
Segesser habitant Lucerne , docteur , et mem-
bre du conseil national.  Ses admirateurs nous
disent « qu 'on le considère aujourd'hui ,
comme le chef du parti  catholi que en Suisse. »i
Ce on est bien vague , et nous nous garde-
rons bien de faire à nos frères de Suisse l 'in-
jure de croire en ce point le per sonnage in-
défini. — On ajoute que l'œuvre Sege.sse-
renne « a obtenu un succès extraordinaire • ;
que t ' trois éditions ont été promptement
épuisées » ; que « les défenseurs les p lus
» autorisés du catholicisme , en Allemagne
» ont donné la sanction de leurs suffrages à
» un plaidoyer qui venait rendre un émi-
» nent service à leur caisse. » Nous n 'avons
nulle raison de mettre en doule l' espèce de
succès qu 'on fait sonner si haut  ; nous en
avons p lusieurs de le supposer réel , à voir ce
qui se fait autour de nous pour la diffusion
de l'édilion française. Quant à ceux don t la
cause peut recevoir de ce plaidoyer, qualiliù
• d' admirable », un éminent service , ce ne
peut être que les défenseurs les p lus aulo -
•isés,,.on du vrai, niais du « v.eux-ca holi-
csmé . :ce qu 'établiron t sans réplique I ana-
lyse elles citations que nous ferons de cette
production malsaine .

j . pée; son amour maternel lui faisait ro-
Uer Je n'avoir point en assez do foi pour

compren dre et réaliser le désir de son enfant ,
ei elle apP recittit > ea se réjouissant , la délica-
ûue et charmante de co cœur si teudrement
tesse fil «al » qui Ii-Ssït-aït à lui demander une
chose qu 'ollo n'avait pas eu la pensée de
lui donner.

j.0 nion-ent do la première communion
fut po"1- e-*-*8 auas ** un e époque mémorable.
Plus tard elle en savourait avec fierté lea
moind*'*38 détails , tous si touchant s et 8i ra-
vis. a0'8 —• Comment leB peindre ? Comment
entrer dans ces détails intimes révélés par la
mère elle-même, presque à i'insu de son fils ,
dont elle vénérait déjà, l'humilité parfaite.
Nul pinceau ne saurait rendre de pareilles
Bcènea où les joies IBB plus pures s'unissaient
aux pressentiments les plus Bublimes. Pierre
avait trouvé dana l'auguBte sacrement de
l'Eucharistie la tendresse, la sensibilité , tou-
teB ces sensations délicates qui sont d' ordi-
naire la récompense et l'honneur dea cœurs
purs. Est-il rien qui ait un développement
plus rapide et pluB boau quo la foi , quand
elle brûle dans un cœur fidèle. Ou marche
d'abord dans un demi-jour; puis la lumière
paraît , et à chaque-pas , olle grandit. Dieu ,
qui était caché au début de la vio , se laisse
bientôt voir ; on l'aperçoit dans lea tenta-
tions, dans IOB périls ; oo le toucha dans lea
douleurs ; quand tout le mondo noua quitte ,
il vient ; il noua sauve quand tout est
perdu.

C'est le lieu de présenter au lecteur ma-
dame C. de Mandat-Grancey.

Hélas ! que nous sommes loin des temps
où la femme du- monde savait coudre ses
robes el rapiécer les chausses de ses enfants,
où fes dames d'honneur tenaient qneno.iide
auprès de leur reine Berthe ! En ces temps-
là , l'on avait peut-être beaucoup moins d'or-
thographe , mais à coup sur , plus de noblesse
et plus de grandeur, il y avait des femmes
alors, elles .femmes faisaient des hommes et
des chevaliers ; si peut-être elles avaient
moins d'esprit (ce qui n 'est pas prouvé),
elles avaient certainement plus ;e bon sens :
elles ne mettaient pas en commerce le récit
d'une sœur, et elles ne s'affublaient pas du
bonnet d' un petit docteur suisse pour décer-
ner à l' auteur d'un méchant livre , des (.loges
que S. Jérôme accordo à peine aux meilleurs
écrivains sacrés.

Jalouse , sans doute , de l'illustration que
ses devancières se sont acquise aux portes
du Concile , — Mme C. de Mandat- Grancey,
émue probablement , des dangers que les
ultramontains font courir à l'Kg lise et à la
sociélé , s'est mise à la recherche d' une p lan-
che de sa lu t ;  p lus fortunée que Jérôme Pa-
turol , elle a trouvé le livre « admirable » du
meilleur des docteurs , et , dans sa sollicitude
matriarcale, e l l e a  voulu «faire  connaître'à
[ses] compatriotes un des plus fermes cham-
pions de la Foi calholique, dan.**, la grande
lutte qui se poursuit au delà de [leurs] fron-
tières. » — « Humble, dit-elle , mais litlèle
» servante de la vérité, nous avons voulu
» mettre à lu portée des lecteurs , étrangers
» à la langue allemande , une œuvre qui , par
> l'élévation de la pensée, comme par lapro-
* fondeur de la science, échappe aux violen-
¦* ces de l'esprit tle parti , non moins qu 'aux

> banalités des discussions polémi ques , et
» dont le rang esl marqué parmi les Ira-
» vaux les plus achevés de l'apologétique
i rJirélienne. »

En vente, c esl trop fort , et cela mérite
les élrivières.

Le lecteur sera stupéfait des énormiléa
que l'on ose ranger « parmi les travaux lesp lus achevés de l' apologétique chrétienne , »
et il se demand era si nous nons moquons do
lui en prenan t de telles choses au sérieux.

Nous lui devons quel ques explications.

Mais pout moi, Jo jettu.M Io»
youx sur lo Scignuor . j'atten-
drai Diou, mon sauveur: et
mon Dieu dcoutera ma voix.

(J/a-A. oh. Vil.)
Pierre , à lui tout seul , dans le secret de

son Dieu , fut  sou meilleur guide; il suivit
avec une assiduité plus quo reli g ieuse tous
les exercices qui devaien t lo pré parer à sa
première communion. — Souvent , en jouant
avec ses camarades , il disparaissait tout à
coup. On le retrouvait immobile et recueilli
dans un coin à Técart. — Il avait oublié lo
jeu dans la prière. On tùx dit que Dieu on
lui parlant si intimement au cœur , voulait la
familiariser , dès son enfance , avec cet art
divin de la prière , dont il devait faire pïiis
tard un si préceiux usage. Il s'exerçait du
bonne heure h manier cette arme puissante !
Nou6 savons maintenant comme il s'en ser-
vit ; mais nous savons ausai tout co qu'il
trouva de bonheur ineffable dans ce premier
pas de la vie chrétienne. — Sa mère elle-
même, mal gré ses doctrines philosop hiques ,
fut profondément émue à la vue de son fils
qui vint , au aortir 'do la table sainte , se jeter
dans ses bras, en versant d' abondantes lar-
mes. Si ce souvenir s'échappa penda nt quel-
ques années du cœur do la mère , il resta
profondément gravé dans celui du lits-
Jamais il ne put rester , non pas troid , maia
calme un jour de première, communion; il
avait pour ce moment-la, des inspirations



D'abord, le nom de Mme C. de Mandat-
Grancey, voile aux yeux des profanes un au-
tre nom, qui n'eat pas le premier venn , ct
quel que personnage princier a collaboré e la
traduction. — Ensuite , des approbations
scandaleuses , émanant d-i monde religieux ,
ont été données à ce livre , et l' on s'en pré-
vaut dans le cercle des catholiques officiels
pour faire en faveur d' un plaidoyer , « qui
vient rendre un éminent service à leur
cause, » une propagande digne d' un meilleur
objet. - En outre , 1 œuvre du docteur de
Segesser nous paraît marquer une nouvelle
évolution , des plus tristes quoique des plus
naturelles , du catholicisme libéral : le libéra-
lisme mène log iquement . l'hérésie des Ra-
liboriens ou des vieux-catholi ques. — Enlin ,
notre cœur de soldai a bondi en voyant un
soi-disant catholique, commettre, en f ac e de
l'ennemi vainqueur , un long réquisitoire
eontre le Gouvernement du Pape dans les
choses extérieures , et préconiser , comme
uni que solution delà crise présente , la ré-
conciliation du Saint-Siège avec l'Italie , sur
la base de l'abandon absolu du pouvoir tem-
porel.

Nous n 'inventons rien ; nous ne char-
geons pas. (A continuer.)
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IJOB Etudiants Salsnes ù SeUwjrlz.
(Suite et f in.)

Schioylz, 1 septembre 187G.
C'est vers le soir de cette seconde j ournée

que la population de Sehwytz a eu l'occasion
de montrer sa sympathie pour ses jeu nes
hôtes. Pendant que défilait le cortège aux
flambeaux , le bourg entier était i l luminé;  le
grand Milheu lui-même , ce roi des Alpes
Bchwyt'/.oi8es, ae détachait majestueusement
des ombres de la nuit  avec son sommet rou-
geâlre , éclairé par un grand l'eu de joie. Sur
la place princi pale , le spectacle était  bien fait
pour enchanter les yeux; des l'usées sans
nombre et de toute forme partaient de divers
côlés ; dea flammes de Bengale transformaient
tout d' un coup le paysage par leuréclul mul-
ticolore , pendant que la fanfare d'Einsiedeln
jouait ses plus beaux morceaux el que les
hourrulis de la foule retentissaient à fréquen-
tes reprises.

Un instant le silence se fait pour laisser
la parole à l' étudiant Segesser, qui remercie
au nom dn comité la population de Schwyt'/..

Puis les feux s'éteignent , les fusées se
taisent , le Mylhen rentre dans l'ombre. C'est
le banquet qui va commencer.

Que serait nn banquet , si l' on n 'y parlait
pas . Que signifieraient ces réunions , si l'ou
n 'y échangeait pas de bonnes pensées, et si
l'on se séparait sans avoir rien affirmé , sans
S'être encouragé , sans s'être édifié mutuel-
lement?

Comme de juste , le président , M. Schmid ,
ouvre la série des toasts, en buvant  à la pa-
trie. Puis tous les convives entonueutr i iymne
suisse. Un long intervalle sépare ce premier
toaat de celui qui va lo suivre ; pendant ce
temps, le comilé communique une cinquan-
taine de dépêches très-inléressantes. Ce sout

Bnblimea , pleines d'enthousiasme et d'entraî-
nement; il n 'était paa possible de résister à
BeB exhortations ; il n'était pas 'possible do
perdre jamais le souvenir de cette éloquente
parole inspirée par un cœur si pieux , si ten-
dre , et si convaincu.

Certains peup les pour dérober aux re-
gards profanes un trésor précieux , détour-
nent le coxira d'une rivière, déposent danB le
lit ,mis un instant à découvert , l'objet de leur
vénération , puis ils rendent la liberté au
fleuve qui reprend sa marcho et garde pour
lui Beul le myatérieux secret. Tel eat pour
certaine cœurs et dans certaines circonstan-
ce» le fruit d'une bonne première com-
munion.

Pierre reprit aa vie do collégien , la mena
brillamment jusqu 'au bout , et entra dans le
monde, après avoir fortifié son âme et enri-
chi aon esprit. Les détails do la vie mon-
daine ne changent rien à aon caractère. Co
même esprit apostolique se sent arrêté do-
rant l'austère rigidité du professeur , il com-
prend qu 'il ne peut pas faire aux enfanta
tout le.bien qu'il voudrait II essaie sea forces
aur une éducation particul ière : nous savona
comment il a réusai et combien fut accomp li
le jeune et charmant élevé enlevé sitôt à la
tendresse de sa mère. Lorsqu'on voulut of-
frir au précepteur un tribut de reconnaia-
«ance et nn témoignage do satisfaction , il
garda pour lui les remerciments affectueux
?t voulut que aa môre seule profi at dea

^
of-

fres généreuses qu'on lui avait faites. Ma-
dame Olivaint , juaqu 'à sa mort , vécut avec

les adhésions des membresqui n'ont pu venir gende qui se rattache à l'érable de Trons
à la fêle; le télégra p he a dû se prêter à toul: dans les Grisons.
il y u des pièces de vers, des textes de l'E- ; Ici finii la partie officielle du banquet el
vangile , des sentences , de magnifiques pro- . commencent les réunions familières tradi-
fessions de foi. Ces dé pêches sont acclamées
avec enthousiasme.

Les toasts reprennent leurs droits. M.
Aufdermauer , membre honoraire de la So-
ciété et conseiller communal de Sehwyz, ex-
prime aux Etudiants suisses tes sympa-
thies de la municipalité et de toute la popu-
lation.

M. l'étudiant Marly salue , au nom de la
Bociété , les autorilés présentes et porte un
toast au gouvernement.

M. le conseiller d'Elat Reichlin rappelle ,
en termes chaleureux , la mission de la société
des Etudiants suisses; appelé à enrég imen-
ter de bonne heure les jeunes gens , cette
société doit êlre un véritable bureau de re-
crutement pour la défense de l'Eglise calho-
lique et do la patrie.

M. 1 abbé torche, professeur au collège de
Fribourg, parle des efforts faits par la Révo-
lution pour détruire l'Eglise et anéantir
l'ordre social. En présence des dangers que
la foi court dans notre pays , il faut  que les
jeunes gens se pré parent à devenir les dé-
fenseurs de l'Eglise et de la Patrie. Leur
attachement ù l 'Église leur inspirera le vrai
patriotisme qui se manifeste par des actes.

C'est surtout vers fa jeunesse que la Ré-
volution diri ge aujourd'hui son activité , ses
ru?es et ses tendances perfides. Ecoutez ses
organes , ils vous diront que c est a la jeu-
nesse qu 'il faut aller , qne c'est Ja jeunesse
qu 'il faut séduire , que c'est la nouvelle gé-
nération qu 'il faut entraîner sous les dra-
peaux de la libre-pensée. Que la société des
Etudiants suisses n'oublie donc point qu 'elle
est un rempart conlre l'invasion révolution-
naire ; qu 'elle reste fidèle aux enseigne-
ments de l'Eglise , que l' exemple de Nicolas
de Eltte continue à être sou drapeau et que
les trois mots de sa devise ne soient pas de
vains mots! Combattons le respect humain
par la pratique ouverte de la vertu; effor-
çons-nous d'acquérir la science qui esl une
arme pour la défense de la vérité;cimentons
notre amitié en restant étroitement unis.
C'est à celle union de la jeunesse militante
et active , se préparant à lutter efficacement
pour l'Eglise et la patrie , que M. Torche
porte son toast.

M. de Hetllingen, député au conseil des
Etats , boit à l' accroissement du nombre des
membres actifs età la prospéritéde laSociôté.

M. Blanc, curé d'Ardon (Valuis) parle avec
éloquence de renseignement calholiqu e et
porle son toast , dans ce sens, aux collèges
de Schwylz et d'Einsiedeln.

M. Joseph Haymoz-, de Fribourg, rappelle
le souvenir d' un des membres honoraires Ie3
plus illustres de la Société , Mgr Mermillod.
Un arrêt inique le tient éloigné de notre pa-
trie; mais la Société des Etudiants Suisses
ue s'honore pas moins de compter parmi ses
membres ce prélat persécuté. L'orateur joint
à ce souvenir , celui de Mgr Lâchât et de l'é-
piscopat suisse tout entier , auquel il porle
son toaat.

M. Décurtins, des Grisons, porte son toaBt
à la concorde , rappelant à ce propos une lé-

la pension que son fils lui avait gagnée , par
Bes soins si parfaits , Bî intelligents et ei di-
gnes à la fois et du maître et de l'élevé.

Cependant , au dire de certains de _ __
amis, rien ne pouvait faire pressentir en lui
une vocation reli gieuse; il est plua juste de
croire qu 'alors cette penBée sérieuse le do-
minait exclusivement , et qu 'il avait compris
que Dieu seul devait avoir eon Becrot.. Il
avait du goût pour l'étude , de l'élévation
dana l'âme, et de l' amour pour tout ce qui
lui paraissait grand et noble. Son intelli-
gence restait large et indé pendante ; il con-
servait une gaieté charmante , pleine de fran-
chise et d'aménité. La vivacité de son esprit
exerçait un ascendant séducteur sur tout le
monde.

Il avait bien plus d'amis parmi les offi-
ciers que parmi les professeurs avec lesquels
il n 'était pas toujours d'accord, a Jamais,
disait-il , jo ne me brouille avec les amis de
Saint-Cyr : ces espritB-là me vont , et jo les
aime. » Plus tard , il le redisait encore, et il
conserva pour l'armée ces mêmes sentiments
de bienveillance , d'estimo et de confiance.

Au milieu de sa gaieté naturelloet dea dis-
tractions forcées do la vie mondaine , il con-
servait nn cœur profondément religieux; la
Bpectacle de l'impiété lui était toujours très-
pénible ; il souffrait réellement quand il
voyait à ses amis des dispositions hostiles à
la -Religion. Il cherchait en tout et partout à
faire entendre la voix consolante de la Foi.
— Ce sentiment de compassion générale
était bien plus amer , lorsqu 'il s'adressait à

tionnelles .
Le lendemain , on renouvelle le comité ,

comme suit : Président , M. Viatte , du Jura
bernois ; membres, Segesser, Lucerne ;IIeller ,
St-Gall ; Haymoz ,Fribourg ; Marly, Schwitz ,
Reinhart , Soleure ; el Décurtins , Grisons.

L'assemblép se sépare après de fraternel-
les poignées de main , et l'on se dit : au re-
voir à Wyl I

CONFÉDÉRATION.
Les dons parvenus à la Caisse fédérale

pour les inondés s'élèvent, à Ja somme de
737,827 fr. 26.

NOUVELLES DES CANTONS.

Zurich. — Vendredi dernier il a élé
volé à la banque cantonale de Zurich , une
somme de 10,000 fr. en billets de banque de
1,000 fr. Une prime de 500 fr. est promise
pour la découverte du voleur.

— Aloys Kamensind , l'auteur présumé de
l'incendie de Sulzbach , dans lequel sa femme
et un àe ses enfanls ont si misérablement
péri , a avoué son horrible forfait , qui lui a
été inspiré , a-t-il dit , avec un cynisme ef-
frayant , par le désir de se défaire de sa
femme. Kameusind s'est, en outre , reconnu
coupable , par ses propres aveux , de crimes
abominables commis sur ses propres en-
fants. Sa femme doit l'avoir souvent menacé
de le dénoncer , ce qui exp li que le désir de
cet homme dénaturé de se défaire du té-
moin de ses forfaits.

<«lni - ïs .  _ Sur 60 hommes des classes
antérieures à 1855, 3 seulement ont opté
pour le service militaire et 57 pour l'impôt I

Vand — La Semaine annonce qu 'une
sociélé vient de se constituer à Lausanne
pour la fabrication et la vente de farine ali-
mentaire el de farine lactée.

La Semaine ne donne cetle nouvelle
qu 'avec un vif regret. Elle attribue à la
prévision de la fondation de cet élablis-
sementquiaccaparera le lait à plusieurs lieues
à In ronde , la hausse qui s'est produite à
Lausanne il y a quelques semaines sur cet
aliment de première nécessité.

CANTON DE FRIBOURG
Un souvenir du grand Jubilé 1875.

Le Grand Jubilé universel , de 1876, si
mémorable par la solennité dont il fut en-
touré , partout , mais surtout par les fruits
abondants de salut qui en furent la riche
couronne , fut comme perpétué pendant de
lougues années par la publication et la diffu-
sion des Résolutions prises dans les exerci-
ces des missions.

Il n'est guère de famille chrétienne qui
n'ait tenu alors à fairo l' acquisition de ces

un vieillard : alors , il recourait avec un zèle
infati gable à tous les arguments , selon lui ,
les plus irrésistibles ot IOB plus convain-
cants.

Un jour il était chez un jeune peintre de
ses amia, qui venait d'esquiBBer lo sujet d'un
de ses tableaux d'après la pieuse légenda
suivante tirée de la vie do aaint François
d'Assise.

a TJn enfant de quatre ans, nomme Jean
« Fidenza , fut sauvé d'une maladie mortelle
« par les prières de saint François d'Assise.
« — Le saint , en apprenant la guérison ,
t s'écria : O baooa veDtnra, — D<) là ce
c nom de Bonauenture que Jean Fidenza
« reçut de saint Françoia d'Assise, et qui
a lui resta. »

Voilà ce que repréBentait le tablean , ob-
jet de la contemplation du jeune et fervent
apôtre. — Ah, dit-il, que j e vais aimer cea
deux saints I II faut quo je les étudie a fond ,
puia je les imp lorerai à mon tour au mo-
ment du danger. Quelque tempa après , il
écrivit à ce sujet uno loUre d une v .gu6Ut ex-
trême à un journ al qui B'était permis nne
légère ironie sur leB ordrea religieux.

On B'étonnait de l'ardeur de sa polémique.
Ah 1 dit-il i c'eat que j'ai tant étudié lea
franciscains depuis quel que tempa 1 Quels
hommes que ces deux sainta 1—-

A suivre.

résolutions rédigées avec grand soin , et que
chacune se mit en devtiir de placer en évi-
dence pour n'en plus p erdre le souvenir.

En maintes paroisses) , le pasteur des âmes
en publiait annuellement les précieux arti-
cles, afin de maintenir  et de raviver les fé-
condes et salutaires peusées de l'annéa
sainte.

Sous la main du temps, la mémoire de
ces pieuses missions a presque disparu au-
jourd'hui , une autre génération a succéda
et d'autre part un nouveau grand Jubilé uni-
versel vient d'être célébré avec son cache*
spécial , approprié aux besoins actuels.

C'était le cas, à l'issue du grand Jubil*-
1875, de réunir dans un seul souvenir ci*
deux grandes alliances de notre pauvre sîè*
cle avec son Dieu. Voilà la tâche qu 'ont en-
treprise d'un commun accord , pour leof i
paroisses, plusieurs prêtres du diocèse d*
Lausanne , sous la surveillance du R— Ordi-
naire.

Publié sous forme de résolutions paroi*'
siales, rédigé et présenté en un seul labR»*1
facile à lixer , ce précieux souvenir a II
revu , examiné et corrigé par plusieurs théo-
logiens, assistés d'un missionnaire justemen t
vénéré dans le pays, et enfin approuva
comme suit , par S. G. Mgr Marilley, l' illus-
tre doyen des évêques suisses.

Nous approuvons el autorisons l'impreS'
sion et la distribution du présent souvenir
du Jubilé 1875.

Puisse ce tableau êlre conservé et souifflù
médité dans les familles catholiques de «c
tre diocèse.

Fribourg, 23 mai1876.
f Elienue MAKILLK ï , évêque de Lausann e-

(Voir aux annonces-)

La sociélé des juristes suisses a e» **
réuniou générale à Fribourg les 3 el K^ '
tembre courant.

Deux questions étaient soumises aux*-**-1'1"
béralions de nos jurisconsultes. Lu pre-
mière portait sur le projet de la loi fédéra lo
concernant les poursuites pour deU eS et la
faillite ,el la seconde sur l' art. 53 de la Cons-
titution fédérale concernant tes conditions •*
l'exercice de professions libérales.

La séance publique s'esl ouverlc par O,0
discours do M. Isuuc Gendre , avocat à F1*''
bourg et président de la société. Inutile »-6
dire que l'orateur radical pousse les tendu "'
ces unitaires , en fuit de législation , jusqu 'à.'*
plus extrêmes limites. L'unification du dron
est parfaitement possible , s'esi-il écrié; "
France , lors de la grande Révolution , n*1'
t-elle pas obtenu cette unité de droit eu très-
peu de temps, et aujourd'hui , n'en est-elle p"3
heureuse etfière ?

M. de Seigueux, de Genève, rapporteur d*5
la première question , a commencé la dise/3,'
sion en faisant ses réserves quant  à l'a11!./
politique , que nous voulons tous , et l'a'* *
juridique que nous ne devons obtenir qu 'a*e [
le temps et au gré des circonstances. RéP0?'
dant spécialement à M. Gendre, f llC ","ca0.nous , a-t-il dit , ne voudrait , comme Ie3 . i..
çais, Vanité de droit, au prix d' p"° 

revo

tion et de sanglants désastres. „ ,s
Après cette petite escarmouche, ni.

Seigneux a repris son rapport e** exP0
^
é.f.ltB

syslème, qui tient le mil**-"1 eI, lre la faïUJJ
et la saisie. Dans tons les cas, le rapport UJ
M. Seigneux eat fait avec une grande logitjffl
et contient dos vérités que les chambres te*
déraies ne méconnaîtront pas , il faul l'esp6'
rer- Il a eu l 'honn eur d' une discussion iRra
prolongée. Mais l'entente n'a pu se réalifSg
entre allemands et français , d' une man'*?'*
bien sérieuse. Il esl à croire que la qiiest'0
des poursuites n'est pas encore résolu*1 ¦ .
Société d'ailleurs n'a pris elle-même aucû D

décision. ,,
La séance s'est terminée , après la disci^

sion sur les professions libérales , par un bu*1,
quel à -l'Hôtel de Fribourg. Le calme . 0
convient aux savants de la nation n 'a P*
cessé de régner daus cetle grave asseml»"*

Par un oubli involontaire , l'appel du c°"
mité de la Section ainsi que la circulaire ' •»
Comilé central , ne mentionnent pas *"
nombre des lieux qui ont servi à nos »•**!
le village de Guin. Tons les membres o
Puis-Yerein se souviennent cepeudaot u
bon accueil qui leur a été fait dans cet
paroisse. Tous gardent les meilleur s «ouv
uirs de la fêle de Guin. »

Que nos confrères du district allein.a!lUne prennent donc pas en mauva ise part
oubli tout à fait involontaire , et q*-° .J'°
regrettons vivement. Le Cornu ¦



NOUVELLES Di l/ETRANGER
¦..eUreu «le B'arip».

(Correspondance particulière de là LIBERTÉ)

Paris, 3 septembre.
Il y a peu de jours , jo vous faiaais connaître

les renseignements statistiques qui consta-
tent comment la haine du prêtre , en démo-
ralisant la population , la rend inféconde et
produit la décadence. Voici nn écrivain
libre-penseur qui , en voyageant dans l'Amé-
rique du Nord , découvre une ancienne colo-
nie française qui a conservé sa langue, ses
mœurs , sa fécondité de reproduction par
1 influence du clergé : c'eBt lui qui conaerve
IOB nationalités.

Il faut lire cet intéresBant récit du rédac-
t o n rfu /0 * ',M«* des Débats.
,,.' -* l'époque où le Canada a été cédé àl Angleterre , en 1763 , il y a à peine un
fr.»»' - 0U n'y c°mptait que 60,000 colons

maEYr,8 P0Ur la Plu Part de la Nor"mandie et de la Breta gne , quoi que l'immi-
^rauonlrançaiseBeBoitcomp lètementarrêtée
a partir  de la cession , la population franco-

T\lfcV'élè'e aujourd 'hui à bien prèa
Je 1,500,000 âmes et l'on estime, de plus ,
fr; *

0n. 5°0,000 le nombre dea Canadiens
mpm î i

3 elablia aux Etats-Unis , princi pale-
nt d8D» la Nouvelle-Aogleterre. Eo sup-

P tont quo le môm o taux d'accroissement se
«laintienno, — et on ne voit pas ponr quelle

f

D8e •• baisserait d'ici à longtemps , — il
aV>ra ,ava Gt]a fi n du siècle prochain , de 30

pia 
ml,Uion B de Français au Canada. La

£ 
c? n'ea v pas près de leur manquer. La
vince de Québec, où ila eont princi pale-jy- - î***-"*.. «J^#| v/i* *»a owi*v uiiuvicVMà»

]?r
° con°entré8 , est aussi grande que la

d'oc/i' 
Gt 

^
UM(3aQ l'biver y dure Bept moia ,

natu ° U 
en av r"' ell° a-00n,-*e en ressources

Comn i ^a mtt88° *-*° -*a population se
«¦ais cultivateurs, qui parlent le fran-
Uai -k/

60 un accau t bas-normand, et vivent
E _Tnt 80us ,a direction morale et po-
barlor A 

loura curéa * C'est lo moment de
catholiquV

Ô
CB

qUe
M

J°Ue aU 0an# M*"?
comme tr,',,» ïole eBt conaiderable , et ,
bona et se! m.„?-

M 
.en co monde ' ? ? Bm

*nn - 8 mft uvaia côléa. Lea bons côtés —_) -_ -__./»>_.; 7— - *" SMMW.JUBB UOUB UOLOB 

où li E" 8"r
s

le8 mauvai8' A époque

tée, les familles ^nea^ï^î ĵ »-
Mires sont, pour la plupart , rentrés e„Franca. Le clergé seul est resté , et c'e t
grâce à aon influence , que l'élément français
a pu soutenir sana ae laisser entamer , ia
concurrence de l'élément britanni que. C'est
dans les écoles et dans les universités fondées
par lui ou BOUS son patronage , que s eat con-
aerve , avec la langue , le culte de la vieille
patrie française, tandis qu'il maintenait dana
168 paroisses rurales la pureté des vieilles
Wcaurs enprêchant d'exemple.Nulle part , on
ne trouverait un clergé d'nne conduite plua
exemplaire. Il possède de grands bienB , car
nous sommes ici dana nn paya de main
morte , et dans la seule ville de Québec , il a
entre les mains le tiers de la propriété fon-
cière ; de plua , il a conaerve la dîme , qui aepaie en argent ou en .nature , et qui eat du
'"gt-aixièmede la récolte en blé. La récoltaaite , la vingt-aixième gerbe appartient au

ure et, dans ce fécond pays, le revenuqu il en tire n'est paa mince. Il y a des cures
°*e campagne qui rapportent 15,000 fr., et
«avantage. Mais il ne semble pas que le far-
deau aoit trop lourd , et que le développement
de la propriété du pays en soit entravé. La
main morte et la dîme , ces têtes do Turcs
du libéralisme europ éen , n'empêchent pas
plus l'accroissement de la richesse au Ca-
nada , qu 'elles ne l'ont empêché en Angleterre.

e clergé et les corporations religieuses n'ontgard Q de conserver en friebe leurs bienB de

meit Trte ; iU le8 l0Uent ' ~~ et 8énérale -
¦*! •'« sont deB propriétaires moins durs«n pauvre monde que les enrichis de fraîche

dn !L
6n fin

'ïI,e»PPl»qnept presque la totalitéS1.C,!!! U qu
>.en tirent, à des œuvres d'é-ducatif... ___: J i 7  l"cm» » "«a œuvres u e-

WÎ rQ7éh
d

p° bi^faiaance. L'université de
aux contrib uab ,'PB

qUi n? 00Ûte .Pa8 un denier
vill e , eat enSenUo 

Ia F™"006 °U de la
naire de BriïïSu?J h( 

""»« «» ««?i-
qni ferait bonne fi gu're mérn^ "T*1™
Elle n 'a paa moins dï. ïoo Zl*\ 

E"r0pe:
i. • Kn n uu étudiants et. onile croirait? elle compte dans le corps très.distingue de. ses professeurs des Anglais pro-testants. Voila pour ce qu 'on pourrait appeler
' actif do la domination du clergé , c'est-à-uire les services qu 'il rend ot le bien qu 'il

,. Quelle leçon pour les ennemis du catho-uc*8me en Europe!

p.„g. _ Les recettes générales vendent rien non plus ne le déprécie aux yeux dea
3,670 fr. de rentes 3 0[o et 36 ,600 fr. populations ,comme la tolérance de cette im-
dû 5 en . P'été publique , dont on aurail grand tort sans

La baisse sensible des consolidés anglaiB, ! doute de le faire ici solidaire, mais qui n 'en
coïncidant depuis hier avec la déposition du
sultan Mourad V, n'a nullement impres-
sionné le marché qui continue à n'avoir que
la liquidation pour princi pal objectif.

On a beaucoup commenté à la Bourse la
baisse considérable qui s'est produite sur les
actions de la Comp agnie g énérale des Tram-
ways. Le bruit court que les cahiers des
charges de cette société lui interdisent , dans
certaines communes , l'emploi de la traction
à vapeur. ^L'emprunt de Haïti eat toujours trèa-offert.

Frauce. — Il vient d'arriver uue grosse
mésaventure aux Serbes, qui ne s'y atten-
dait pas. M Victor Hugo publie en leur
faveur un manifeste où l' ex-poète entasse
loules les insanités dont on sait qu 'il est
devenu prodigue Naturellement , à ce sujet ,
toutes les feuilles radicales se pâment. Seule ,
la République franç aise énonce quelques
réserves, M. Hugo n 'ayant pas qualité , à ce
qu 'il lui semble, ponr j uger définitivement
le procès qui se vide à coup de fusils en
Orient , et n 'ayant peut-être pas pour cela
toule l 'impartialité nécessaire.

Ajoutons que M. Hugo expose de nouveau
dans son manifeste la thèse internationale et
auti-nationale qui veut que les frontières
disparaissent et qu 'il n 'y ait p lus de patries.

M. Hugo dit cela non loin de l'Alsace et
de la Lorraine , et nous serions étonnés si
son appel , écrit dans un style qui se rap-
proche l'allemand , n'éta it pas tou t entier ,
reproduit dans le journal officiel prussien.

— Mgr Terris évoque de Fréjus et de,
Toulon , vient d'adresser à M le garde des
sceaux la lettre sui vante :

Fréjus, le 26 août.
Monsieu r le mini stre,

A l'occasion de la distribution des prix
au x écol es de Tou lon , la reli gion a élé pu-
bliquement insultée par des hommes aux-
quels leur caractère officiel donnait une évi-
dente autorité. Délégués pour présider ces
fêtes, d'ordinaire si attrayantes et si serei-
nes, certains membres du conseil municipal
out mis à profit leur dignité d'uue heure
pour imposer à leur auditoire le blasphème ,
substituer à de paternels conseils les ensei-
gneme n ts les plus subversifs, et troubler par
des impiétés ies douces joies des mères et
des enfan ts.

Quelques-uns de nos dogmes fondamen-
taux ont élé niés effrontément; la déchéance
priginelle, la Providence, le châtiment divin ,
a™"*1?8 d'erreur et d'immoralité. Sans nul
de

U
h. i " 

Vrai mal * de la malice du crime et

ranre i«
n
.î? du vice > °» » proclamé ligno-rnnrn  /*- ~_ - • **-*o. un a uiui/ iuiuv * .f,..—

DIEU Vrides chllies- Enfin , l'on a effacé
d'illusion n f^ ù  TJ'1*™ 1 a -'enfant:  !ta
le Ciel ne t'aida p a

q
8
m t01 ei *"*»¦«• ¦ ¦ el

Je vous fais grâce, monii»..- i * * .
d' autres insanités déBÏÏT/ .£ 

^ÏSdiscours. S. vous en avez |a pal'iLce "oupourrez les lire dans les journa,^8' JJ1J
crois devoir vous communi quer ; car £
scandale de la parole publique est venu se
joindre dans Toulon le scandale de la repro-
duction par le journal .  J' ai bàle dé dire ,
néanmoins, que , parmi les discours impri-
més, il en est dont je ne me plains pas.

Au cas où la liberté de la presse irait
jusqu 'à tolérer Je blasp hème , nous devons
du moins nous demander quelles sont les
bornes de la licence que peut se donner un
conseiller municipal représentant l'autorité
dans une réunion publique. Quoi qu 'il en
so i t , comme évêq ue et gar dien de la foi, je
dénonce le scandale et je proteste. M'asso-
ciant à l' indignation qui s'est produite dans
la bonne et religieuse ville de Toulon , je flé-
tris cet odieux langage , si outra geusement
attentatoire au respect qne revendi que la
rel igion et auquel notre législation lui donne
droit.

Je sais bien que les coupables se riront de
mes anathèmes , et qu 'après avoir imposé si-
lence à Dieu , travesti le rôle de l'Eglise ef
repoussé son intervention , ils ne pourront
que faire peu de cas d' un évêque. Mais je sais
aussi que ma proleslalion. expression de l' un
de mes devoirs les p lus sacrés, sera pour les
consciences chrétiennes un soulagement et
un abri, et que vous-même, monsieur le mi-
nistre , vous sentant blessé dans vos plus pro-
fondes convictions et révolté dans votre
amour de la justice el de la vérité , vous ju-
gerez que l'évê que , restant  dans sa mission ,
prend tout  à la fois , ct avec un droit irrécu-
sable , hi défense de l'Eglise et de l 'Etat , car
rien n est plus fatal à un gouvernement
comme de laisser déclarer la guerre à Dieu;

reste pas moins , dans l' appréciation populai-
re, comme un droit que peuvent prendre les
représentants de l' autorité.

Je me plais donc à espérer, monsie ur lo
ministre , que , d'accord avec vos honorables
collègues , M M. les ministres de l'instruction
publique el de l' intérieur , vous tiendrez à
réprimer l' audace irréligieuse que je vous
dénonce, ct à prendre des mesures pour que
de pareils scandales ne se renouvellent pas.

Dans cet espoir, j 'ai l 'honneur, monsieur
le ministre, d'offrir à Votre Excellence l'ex-
pression de ma considération la plus respec-
tueuse.

+ FERDINAND ,
Evoque de Fréjus et Toulon.

Home. — La Croix reçoit du Bureau
G> C. P. la notification suivante :

' i Les « reptiles » d'Allemagne ct d'Italie
continuent à répéter sur tous les tons, le
plus souvent sur le ton d' u ne vertueuse in-
dignation, que le Souverain-Pontife joue uu
rôle actif dans le conflit oriental et soutient
énergiquement les Mahométans contre les
chrétiens. Nous croyons devoir démentir ces
bruits , et mettre Jes hommes sérieux en
garde contre de tels racontars , en leur dé-
couvrant le vrai mobile des adversaires du
Saint Siège, daus la diffusion de cette calom-
nie. Les Prussiens el les Russes, qui font
actuellement cause commune contre la Tur-
quie, essaient dès à présent de faire croire
que les catholiques d'Orient , suivant  en cela
lea instructions du Pape, leur sont hostiles,
afin d'avoir un prétexte à persécuter de plus
belle les plus fidèles et l'Eglise , quand aura
sonué l'heure du pangermanisme et du pan-
slavisme. Voilà tout le secret de ce manège
malicieux et malhonnête. •

VARIÉ TÉS
I/agHociation «le Pie IX en Savoie

Pèlerinage du 30 juillet.

(SUITE ET FIN.)

La réunion des associés do Pie IX s'est tenues
ensuite dans lo clos où l'on avait servi le banquet.
Elle fut ouverte au cri trois fois répété do vive
Pie IX , pontife et roi I A causo do l'heure avancée
il ne fut pas possible d'accorder la parole à tous
les orateurs qui s'étaient fait inscrire. Nous
devons mentionner ici q'une façon spéciale, lo
discours énergique, prononcé par M. l'abbé Ran-
nuud, sur les nécessités do la lutte à rencontre du
niai qui ravage la société , la famillo ot los urnes.
L'orateur a rappelé des principes do la plus nauie
importance, ot que tout homme, sensé et chrétien ,
no devrait jamais perdre dc vue.. La grande causo
catholique et sociale a besoin dc toasles

^
dèm^-

ea,ents„. Ce n'est pas à l'heuro actuelle , 11 ptaiio
de périls , qu 'il faut 'la dôsortar .. .IJ > •*»»"

IS&^&WxSKols 
los étreintes 

do 
la

Sut-ion--- L'orateur apu comprendre , par es
r.vâissoments dont il " éle couvert , il plu-

applaudi^ » 
rasSociaHon do Pio IX éprou-sieursrcpn .

u
i .oiciY rontendro ol à i'acciamer.

Varir l'avocat Bergoend. bâtonnier de l'ordro des
ta au barreau do Thonon , a sériousement

i.Y° \î'r. ouc l'association est, pour notre ôpo-
_! aiirtniit , uno nécessité impérieuse en môme
?<_!!_.*_ nu 'uno incontestable puissance G'est tou-
.limPb ... „,*,inil oharmequo cTentandradAvnlonner
m, Jr iùT salutaire par un homme dont la parolo
simnlo otl'»wen K uoVvalncu éclaU'c l cs esprits et
v Dt a» chen.1, J des cœups-

M lo présidont dos associations catholi ques du
Cambials *c lu, .n ,0,"s'"te, et- dans un remarquable
discours. ft PP ela l atto»tion des auditeurs sur la
nuirchc WU» et couverte mais touj ours progres-
alvo de lo ' B6volull.on » ol lndiqua les moyens do
la conibotlro avantageusement: la priéro, l'adhé-
sion aux yais principes, la fermeté, l'action, l'a-
ajour 4-? tEglJse ot du papo.

! POU, *l 'un commun accord; on rédigea l'adresse
suivi»''0 au "0,n <}e la société pour être envoyée
,VAt comteAlbcrtdoMuii organisateur des cercles
d'ouvriers:

Monsieur le comte,• Les membres de l'association de Pie IX de laHaute-bavoie, venus au pèlerinage de Sainte-
Anne a Marin prôs de Thonon , saluent de leurs
acclamations et de leurs vivats lo fils dévoué dePie IX , le vaillant soldat de l'Eglise , l'éloquentorateur do l'œuvre des Cercles catholiques d'ou-vriers.

> Les pèlerins do Sainte-Anne do Savoie ten-
dent la main , des bords du Léman, aux pèlerins
do sauue-Anne-d'Auray, qui se préparent à re-
vendiquer en votre faveur les droits do leurs
suffrages , comme vous avez vous-même reven-
dique les droils de DIEU devant là Gliambre.

> En attendant , vous demeurez, monsieur le
comte, l'élu do tous les cœurs catholiques, do
tous les Français qui gardent lo sentiment délicat
ue . l'honneur national et le goût do la grande
éloquence.

Daignez agréer, monsieur le comte, l'hommage,de nos profonds respects, do nos patriotiques
sympathies el de notre religieux dévouement.

JEAN DP.I_EVA.UX,
Président de la section dc Thonon.

.Marin , 30 juillet 1877.
Enfin , rendant un hommage , assurément

mérité , aux frères do la Doctrine chrétienne

dont la présence à la fête, avec un pensionnat
de 200 élevés, admirablement bien tenu , en avait
relevé lo charme et la solennité, M. le président
s'écria : « C'est grûce à celte génération nouvollo
formée par les excellents reli gieux du B. de la
Salle, que la société française pourra revoir les
jours do son ancienno gloire et de la vraie civili-
sation. Oui , c'est lo frèro de la Doctrine chré-
tienne qui sauvera nos enfants de la Rêvolulion.
C'est le frèro qui sauvera la patrieI »

Uno triple salve d'applaudissemonts accueillit
paroles. Ello prouvera à. ces humbles reli-
gieux, si dévoués à la causo du poup lo, qu'ils
vivent profondément dans son cœur.

L'ombre du soir descendait insensiblement
Il fallut clore cette bienheureuse journéo par
une dernière visite aux religieux de Sainte-
Aimo.

Peu à peu, les sentiers 6ecouvrirent de pôlerina
remplissant l'air d'un vague et doux murmure,
3ui ressemblait b. une prière suave, mêlée d'un

ernier chaut de (oie.
Avant de terminer cette narration, déjà longue

et pourtant si incomplète, qu'il nous soit permis
d'adresser une fois encore , nos sincères félicita-
tions à la paroisso do Marin et à son digne
pasteur.

Hommago aussi à l'organisateur de cette fête
délicieuse, ù l'infatigable président de l'associa-
tion do Pio IX on Chablais!

Nous avons vu un typo do l'hommo fort , un
caractère. Cot homme est sorti du peuplo, dont
il a, p lus que d'autres, l'intelligent amour. Les
trompeurs le redoutent ; c'est un homme qui
n'a qu'une crainte, celle de Dieu; qu 'une li gne,
celle du dovoir. Par là, il est devenu quelquo
chose, une force. On lui reproche son' métior,
mais son métier ost du peuple, ct quand lo
peuple comprendra, il restent, * avec lui el les
siens. On a voulu l'isoler, ot aujourd'hui il est
entouré do braves. Ceux-là n'ont pas au cœur
un désir malsain do popularité, une ambition
humaine, ils ont la vérité. Avec la vérité on se
passe des promesses ha'dies et intéressées, d'un
bureau poule-d'or , d'une placo quelconque, d'uno
sous-préfecture. La vérité a aussi dos promesses.
Celles-là, c'est DIEU qui les fait , elles sont tenues.
Devant ces hommes on aime à so découvrir; ils
ont au front uno pensée, ot non uno grimace.

Salut à l'homme du peuple qu 'ils ont misa
leur tête I

Salut à eux tous l Les plis de lours bannières
s'ouvriront un jour; il y a là lo salut que DIEU
nous donnera.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BEnNE , 4 septembre.

Le royaume d'Italie refusant d' augmenter
les subsides qu 'il accordait jusqu 'à présent
à la Suisse pour le service des posles dana
la Valteline , le Conseil fédéral a décidé de
dénoncer celte convention poslale entre  la
Suisse el l 'Italie le S I  décembre prochain.

L 'Arbeiter-Zei/ung, dont nous avons déjà
eu l' occasion dc parler, vienl de publier uue
édition française. Il parait que ce journal
communard fail très-bien ses affaires.

BEnNE , 5 septembre.
Hier, MM. Teuscher, Vigier et l'apos-

tat Herzog ont eu une conférence à Berne.
On les a vus entrer ensemble dans un café
gouvernemental après-dîner.

Il s'agirait , paraît-il, de changer de tacti-
que, l' affaire de Bonn ayant causé un graud
scandale.

On ferait donc élire M.Herzog curé de la
ville de Soleure pour lui donner des droits
sur la cathédrale de Saint-Ours.

G' est dans ce but que les radicaux de So-
leure ont eu l 'idée de demander un curé
vieux-catholique , moyen uni que de contour-
ner le refus du conseil munici pal.

Ruses do voleurs 1

ROME , 3 septem bre.
• Le congrès calholi que de Bologne s'ou-

vrira le 9 oclobre et so terminera le 18. Il
sera présidé par le cardinal archevêque de
Bologne. Un pèlerinage savoisien esl at tendu
à Rome le 22 de ce mois. Il sera guidé par
les évêques de Chambéry el d'Annecy.

ST-PéTERSBOUU G, 4 septembre.
L'agence internationale publie une dépè-

cbe de Belgrade, de d ima nche soir , d'aprèa
laquelle le Sera skier aur ai t tour n é Alexi nalz
avec 60,000 bommes, par Kniajevntz. Après
un combat acharné , les Serbes ont  dû céder.

Tschernaïeff a envoyé 10,000 hommes
pour empêcher Jes Turcs d'avancer.

Association de Pio IX.

Les présidents des Seclions sont priés de
nous faire savoir au plus tôt le nombre des
associés qui sont in te n t io n né s, clans chaquo
paroisse, de prendre part à la RéUNION VU

PROMASENS. Suivant les chiffres qui nou--i par-
viendront , il sera possible d'organiser des

trains spéciaux qui permettront de, «»"•*."•!
voyage a des prix considérablement réduits.

Fribourg, le 6 septembre
 ̂c

on_Ué

M. SOUSSENS , Rédacteur.
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SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU I JUIN 1870.
. . . . i : I' I . c. '

1° Do Lausanne ai Iterne.
matin mktin loir «ti» loir ««ir

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 •
PALÉZIEUX. . . .  — G 07 9 32 2 16 12 10 5 24 7 5G
ROMONT — 0 55 10 20 2 52 1 55 G 40 8 -42
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 8 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 35 4 35 9 35
BERNE , arrivéo . . 7 23 9 05 12 25 4 25 G 25 10 35

2° lia Berne :ï Lausanne.

BERNE, départ — 0 22 10 30 8 10 2 45 G 2û 7 50
FRIBOURG , arrivée . . . .  — 7 35 11 21 10 10 3 55 7 37 9 35
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT G 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALÉZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  803 10 15 120 325 030 1Q 15 —

8» Ligue Bulle-Romont. -1" -Ligne Morat-Lyss.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22 LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 . 0 . LYSS, départ 7 30 il 3ô G • 8 50
BULLE , arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivéo 835 330 555 9 45

VENTE DE CHEVAUX. I Ouvrages de l'Abbé Besson
Le mardi S oclobre, à Morges, les four-

nisseurs de chevaux pour la place de Bière ,
vendront de gré ù gré environ 120 chevaux
sortant d' un service militaire. (II 3140 L)

(4412)

On <1em.i__.4lt. un ouvrier menuisier
S'ad resser à Antoine Corminbœuf , à Marly

(4410)

AVIS
M. Bugnon chirurgien-dentiste , ;. Fribourg,

sera A Romont , hôtel du Cerf , Mercredi 6, à
Bullo , liôLol du Cheval Blanc, Joudi 7 sep-
tembre. (4398)

Iles voyageurs
l'OUIl LA

VENTE DES LIVRES
t rouvent  un emp loi rétribué chez

Georg Frobeen et Cie à Berne.
(4416)

A LOUE
un bureau situé au centre de lu ville. S'adres
Ber au bureau de la Liberlé. (4334)

Genovo : Pharmacie llAIiu. ct loules les bonnes pharmacies.

EN VENTE A i/lMPRIMEIUB I.VHIOLIQUE

grand'rue , n° 10, FRIBOURG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX

Sacré-Cœur de JÉSUS

Saint-Cœur de MLarie

Prix : 3 Fr.

BOURSE DE GENEVE DU 4 SEPTEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, otc

* 0)0 Genevois . . . .
* \\i 0[0 Fédéral . . .
B 0(0 Italien 
• pio Etats-Unis . . .OWïff. Domaniales ital .
_S_\& S?i'-.*"'-3 '**••• o 0(0Oblij î. V ,lle Gun^vc . 1861Oaest-Sinaao, 1856-57-61.id. ''empr . 1879*
SuUsc-Occiduntule , i873'Franco-Su issu . .
Jouffiie-Eclépons . '. '
Lyon-Gciiôve . . . . ,
Lomb. et Sud-Autriche,

i/l. nmiv elles
Autrichiens IBUS . .
Livournaises . . • •
Méridionales 
Bons-Méridionaux. . .
Romaine- . - - * _•*., •
Est-Teun. Virff. et Géorff
Central Pacifique . . •
Ohl. Soc. immob. e-cnev.

, PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCIIE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408)

SOUVENIR DU GRAND JUBILÉ 1875
Tableau en 8 couleurs , avec encadrement , feuille simple , . . . 4-0 centimes

» » • sur carton avec vernis , 90 •
Depuis dix exemplaires , il en est toujours fourni gratuitement 1 sui* 10 en sus doue s

tableaux gratuits sur une commande de 50 et 10 pour unc  commande de ioo.
Dépôts: FRIBOURG , Imprimerie Catholique , Bureau du Chroniqueur, M°" J__«lr

CIIATEL-S'- DENIS, M. Waldmeyer, _U"» Dewarrat.
(4402)

1° L année des Pèlerinages -1872- 1 873,
sermons ; 1 vol. de 489 pages ; prix : 3 fr.

2" Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-
mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix: 3 fr.

3° L'Homme-Dieu, conférences prècbées
ii la Métropole de Besançon ; 1 vol. dc
423 pages ; prix : 3 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:
fi 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 l'r.

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

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 fr.

Sanctification des Aclions ordinaires. Ex-
trai t  des œuvres du P. Alp honse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix:  40 cent.

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

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 de 69 pages; prix:  30 cenl.

UnGerele d 'Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix:  30 cent.

fjâ vraie Science, par A. Prevel , 1 -vol.
in-l t f  de 34 pages; prix: 20 cent.

La Rcliaion el le Don Sens, par un avocat
il la Cour de Paris, 1 vo!. in-18 de 31 pages;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l'enseignement des Frères el des liti-
g ieuses, par l'abbé F.-.I. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cenl.

Les Diffamateurs du Clergé, par Touni ..
soux, 1 vol. de 103 pages ; prix: 60 cent.

Le Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la conslilulion dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p
1 fr. 5C

Le pape et la liberté, par le P. Constant
des Frères Prèclicurs, environ 800 p., 2 fr

H 209:. p

MISES PUBLIQUES
Le lundi , 18 septembre prochain , dès les 9 heures du malin , la Coinmissyon de lig.uLl%

dation de la Société de Tannerie .fribourgeoise exposera en venle , par voie de mises p**bh-
unes, une tannerie comprenant bâtiment avec terrain adjacent et outils,  ainsi (lu *.9|
grande quantité de marchandises , cuirs et peaux de loule espèce. Les mises auront  lieu <"
local de la lanncr ioà  Bethléem , p rès de Fribourg, sous de favorables conditions, qui y ser^
lues. Pour voir la tannerie et les marchandises ou prendre connaissance des conditionne
mises, on peut s'adresser ix l'avance à M. Rermann Léon, marchand de cuirs à Fribourg.

il 190 F (4388)

CHOIX DE TABLEAUX
VOLORIK» CT A I._'1IVI ___ ._ •_

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne
Gran de réduction de prix.

.Hâter amai l-i_ i s , sur toile fr. 14
» sans loile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 18—

N_ -Joseph, sur toile . . . > 12 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) • 11 —

-Le Stteré-Cttînr de .Ses»- *-.,
su r toile . .**». -14 —

» sans toile
(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . 13 —

I_a Vierge Immaculée, sur
loile » 14 —

> • sans
toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » IS

i . ] . ¦¦¦. . -. ¦. c . ' . OFFERT _ . ___________ 
^^^^^^ 

SniBse-Occidentale . .
Central-Suisse. . . .

ûl — id. nouveau
101 3/4 — Nord-Est-Suisse . . .

73 50 73 60 Saint-Gothard . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

505 507 Autrichiens 
613 513 25 Banque du Commerce .
— — » Humilie de Genève . .
— 480 Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédérale . .

932 60 640 Banque comm. .le BAlo . . •— — Crédit Suisse 
305 807 Crédit Lyonnais 

— — Banque rie Paris 
240 Ui Banque île Mulhouse . . . .
245 — — Association Einanc . do Genève
— 00 320 Alsace et Lorraine 
— — Industrie genev. du Gaz . . .
213 50 214 Omnium genevois . . . '. . .
515 617- Soc. Immob. {j enevoiao . . . .
— — 00 linmeub. des Tranchées. . . .

— — Remboursables Sétif &*»o 5200 Parte de Sétil 

Librairie Grosset et Trembley à Genève

BIJOUTERIE, ORFEVRERIE

©1 âl i i i f  €A&8
_R.u.e de Lausanne, à Fvibovxvg.

Assortiment considérable de parures.broches, bagues , bracelets , services , argenterie , e*-6 '
des prix très-modiques. (C 8454 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a FriBioiAi'g

COMITANT A TER-IK DEUAKD-1 OFFKKT——— y j
140 138 138 75 MO

860 860 852 50 —

— — — 345
245 243 75 248 75 215

» 138
, 600 00 000
, 495 60 495
_ 472 475

671 25 670 — 672 50
1036 — 1035 00 1Q30 26

* 470
1007 50 — 60 1017 50
» 250 | 605
* — 055

— 1210

Ste Marie, .Si Jean ei Si Je» ,o
rûiue, sur loijf

» sans toile (ffi j l
long.:surO,0W- . .$
geur) . ' g .

Ht ,  Franco!» d^"»»*e -* .s.11' 
^ 

i f

» * sans
toile (0,67 Ii- sur 0,iii |.) . . . , 13

fo r l  rai t de S. Sainteté le
l'ape l'ïe IX ; lablcati à l'b ui le
et colorié, d' après une p liologru-
phie loute récente (0,0'2 h. sur
0.47 I.) ' ,s

BOURSE DE PARIS
2 Sept* AU COMPTANT 3 ScP»

05 7/10 Consolidés 
71 65 8 0/0 Français . . .106 80 5 0/0 id. . . .

Or, li New-York. . 110

A TERME
71 '•71 .70 S 0/0 Français . . . .  .oe -3*10C I 6 0/0 id _j 3 gO

73 55 5 0/0 Italien . . . . .  il 1/8
14 1/8 I 3 0/0 Espagnol . . . .  _ '

— Banque de France . . . ,-^u1U61 Banque de Pans. . . .  _
590 Crédit Lyonnais. . . .  „.&
201 25 Mobilier français . . .  g3s632 50 id. Espagnol . . . cos
598 75 Autrichiens ^jj715 Suez _-— Ville de Paris 1876 . . •


