
LES PÉCHÉS DE L'EUROPE.
(Traduit de la Civiltà Cattolica).

Si la paix est le repos dansl'ordre, on peut
,, 'e" uire que , depuis vingt ans environ ,
Europe iiejouil plus de la paix. Mais depuis
? dénier traité de Francfort , qui a sanc-
tl0 ""é la primauté d'une Allemagne conqué-
rante , a confirmé rabaissement et la mutila-
ll°n de la France , rendue impuissante par
80s discordes intestines , et a rompu celte
""•bre d'équilibre entre les diverses nations
*!*-- semblait avoir survécu aux traités de
Ira oiie et de Vienne , conclus en 1866 , la
PBlx . c'est-à-dire non le repos dans l' ordre ,

lj s le repos des armes , a ressemblé au calme
•P1' précède la temp ôle, puisqu 'elle n 'a été
"¦' "n continuel p répara lif de nouveaux trou-

es et de nouvelles guerres. Les années se
80l| t passées au milieu d' une iucerlilude

o'ssunie , sans que personne pût se pro-«¦etlre que le feu de la gue-re ou de la révo-
ul|ou n 'éclaterait d' un jour à l'autre dans

<j . que eoin de l'Europe. De là un trouble
e-M-nl incessant , une terreur pani que , pro-
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,Clllll!'le ¦'"-''lilles 'agitantau souffledu
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SQ™,lis'ne avec ses appétits mons-«nieux d un cAi< -, i

leur -p ' s gouvernements avec
< mehniice réci proque de l'autre, ont main-
SatSPl?,8 ,dan8 lea «n-oUwes de cet
une trêve en grande.pariie slérUe p0p r ,ebien , et féconde en maux nombreu x Fsomme, peup lesetgouverneme nts vivent "
jou rd' hui dans la crainte et l ' inquiétud e , in"
capables de se procurer le repos dans l'ordre ,
qu 'ils nous représentent cependant comme
le plus grand avantage de notre civilisation]
•Au lieu de goûler ce fruit du paradis , ils ont
b*c» plutôt  souffert les peines des damnés.¦-Ces philosop hes de toule école se sonl ap-
P'-qués ii étudier les causes de cet étrange
Phénomène, et ont écrit surce sujet des dis-
sertations sans nombre , dans les journaux ,
¦s '*es opuscules et dans des livres volu-

7 FEUILLETON OK LA LIBERTÉ.

LE PÈRE OLIVAINT
MAETYB DE LA COMMUNE .

Ce qni noua donne nne grande
continues cn vou«, sachant
qu 'ainsi que vous avez part
aux aounrances , vona aurez
part fttti consolation».
(Saint Paul aux Corinthieni,IIo, oh. I, T. 7.)

et ÏS& 'X »!™ » «* Wo» aes tentatives,
pardon . P.otSfêâîLVn' Beul" B r&™. «on
n'est pas diffici le dJ?A - y t0Dau bion - et U
pareilles circon _£*X 

oe Huo fut , en
fila et d' une telle mère ^l '™™ d .un tel
d'ailleurs lea pures et prof^n^TV^"'
do la famille que Jor^tlS %£°2
Ç est alors quo les âmes s'unissent dans unelongue étreinte ot sentent davantage tout lePr ix des larmes.

La boa Père connaissait trop sa mèrePour se persuader qu 'avec des vertus aussi
kvéea, des chagrins que le temps n'avait en

milieux. Qui les a découvertes dc ce côte et
qui de celui-là , quia  vu clair dans tel ordre

de princi pe , et n'a rien aperçu dans tel autre ,
qui enfin a raisonné et qui s'est livré à toutes
les extravagances de son imagination.

Mais personne , selon nous , n 'a touché plus
juste et n'a mieux résol u le problème que
ceux qui , associant les lumières de la foi à
un jugement sain , ont trouvé dans cette ab-
sence de la paix l' accomp lissement de la pa-
role de Dieu aff irmant  que les imp ies ne
peuvent avoir la paix : Non est pax impiis,
(ISAI xi.viu, 22.) paroles qui concernent au-
tant les nations que les individus , et les gou-
vernements que les hommes privés , puisque
Dieu a condamné ii la misère les peup les
prévaricateurs : Miserosfacit populospecca-
tttm (Pitov. xiv , 31), puisqu ' il a menacé de
sa colère et de sa fureur les gouvernements
qui se révolteraient contre lui:  Loqnetur
adeos in ira sua ct infurore suo conturbabit
eos (PSAL . n, 5).

L'Europe n'a p lus de paix, parce que dans
sa partie la plus importante , soil dans la
partie dirigeante, diplomati que , légale , offi -
cietle, comme on la nomme , elle s'est aban-
donnéeà l 'impiété , et parce qu 'elle a entraîné
une grande partie dos peup les dans ses orgies
de désordre et d' aposlasie. Dans cel excès
qui renferme mille excès, le penseur chré-
tien voit la cause la p lus universelle el la
plus vraie de son élat actuel ; dans les cala-
mités el les catastrop hes qu 'elle redoute , il
«perçoit un effet du remords semblable à ce-
lui qui rouge le cœur de l ' individu impie, et
'e tient dans une perpétuelle anxiété. On di-
™' 1 que , sans pouvoir ni vouloir l'avouer ,
roDi.
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|°n de so" e**d->rcissement, celle Eu-
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v"e lui r6sei've , et qu 'à chaque
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fIl n'est p»s un coin ,1e noire Enrô'pSTon

lien diminués , ello put demeurer dans un 8j
grand isolement. Ello était faite pour croire
et pour aimer, — elle en avait besoin 1 ello
souffrait tant , elle était si triste..., si mal-
heureuse... Comment exp liquer ses résistan-
ces autrement que par les profondes racines
qu 'avaient jetées dans son cœur les convic-
tions de sa première enfance et de aa jeu-
nesse. Il n 'avait pas laissé passer un seul
jour sans travailler devant Dieu ii cette con-
version tant désirée... à ce qu 'il appelait :
« le Ciel de sa mère. »

Il apporta à l' accomp lissement de cette
œuvre si chère, cette douceur , cetto pa-
tience, ce lact exquis que possèdent les
vrais chrétiens. Il avait peu parlé , jama is
pioché , beaucoup aimé, toujours prié.

Le temps qui eat toujoura du parti da
ceux qui savent attendre , était venu à aon
aide, aussi envisageait-il l'avenir avec une
grande confiance .

Mais voilà qu 'uno maladie grave semble
tout entraver. Cependant les maladies aont
presque toujoura dea pré parations à la giace.
L'ume peut alors reprendre tout son empire
aur le corps affaibli.

Mme Olivaint , dont la santé était depuis
longtemps déjà fort altérée, languit , s'affai-
blit , et donna de sérieuaes inquiétudes. Elle
avait chaque jour la pieuse visite de son fils,
mais l'intimité semblait disparaîire sensi-
blement. Il en fut d'abord irè^-aff -cté. Pois,
ccnUant daus la grâce de Dieu , sûr d'ailleurs
ae la tendresse do Ba mèro, il fut commeaverti de considérer dans cet état des signes

parle ou écrive d'autre chose que d'armes ,
de troupes , de flottes , d'alliances , de périls
imminents et de l'incertitude de l' avenir. On
dirait qu 'un mystérieux fléau est prêt à fou-
dre sur chaque nation cl que chaque gouver-
nemenl tremble de périr sous ses coups

Et qui pouraait être exempt de ces ter-
reurs? A considérer les choses au point (Je
vue matériel et humain , ou au point de
vue moral et divin , tout fait prés: ger au-
jourd 'hui des bouleversements et des ruines.
C'est à bon droit que tremblent  les pouvoirs
publics et les particuliers , les libéraux et les
calho-i qucs, les mauvais elles bons. Dc tous
cotés apparaissent les signes que la coupe
des ini quités de la Babel europ éenne esl
pleine jusqu 'aux bords. Cc sentiment inné ,
que possède tout homme dans son cœur ,
(môme celui qui fait profession d' athéisme,)
ce sentiment de la juslice dc Dieu qui , après
avoir longtemps patienté , finit toujours par
punir  socialement les crimes sociaux des
peuples et des gouvernements , se réveille
partou t et exp lique la conviction générale
d' un prochain châtiment;

Au milieu de celte commune anxiété des
Ames , nous pensons faire œuvre utile , en
esquissant le lableau des princi pales scéléra-
tesses dont l'Europe s'est rendue coupable
à la face de Dieu.ct pour lesquelles elle sera ,
sans aucun doule , terriblement flagellée
par sa colère. Que d'autres , à l'exemple du
chien mordant  la pierre qui lui n été lancée ,
sans s inquiéter de la main d où elle est pur-
tic , s'arrèlenl à rechercher les causes de
nos maux dans les intérêts, les rivalités , les
app étits , les erreurs el les passions de tel ou
tel Etal , de tel ou tel parti , do tel ou tel
mode de gouvernement. Levant nos regards

plus haut , nous voyons clairement ces eaci-
ses dans les péchés sans nombre et sans me-

sure, qui so son t aiidaciciiscment accumulés

Den da'- 1 tant d'années , et , avec les philoso-
¦ es catholiques, nous soutenons que c'esl

I* l 'origine des maux présents et des maux

favprnbles- Fidèle a sa doctrine , il attendit
encore- P cont inuai t  à prier , à prier même
près do Ba more avec UIlc douco ot tendre
ferveur. - Mais le mal no B'arrcla paP , la ma-
ladie prit uu caractère sérieux. Ou parla de
dang*,r * et PUI8 .0U Parla de mort 1... et la
malade ne parlait de rien , n 'écoutait rien ,
ne Bi-mb *.Blt. ri!!n c»tondro.. . Lo malh ureux
fils considérait son néant aveo douleur...
enfin cédant au devoir et à sa tendress e , il
alla droit à sa inèro avec la formaté et. la
vivacité que nous lui connaissons. «Ma
mère , lui dit-il , il y a au ciel on an ge quo
vOos avez bien aimé, c'est près d' elle, n'est-
ce pas, que noua devons tous nous retrouver ?
Oai , dit-elle , je le crois , j'ai assez souffert
pour cela , ot puis elle s'affaissa, et ne parla
plus... Avait-ell e cessé de vivre ? ou bien
avait-elle ceBsé de douter? ,..

Dieu seul put connaître les angoisses dou-
loureuses de ce cœur , si tendrement filial ,
au milieu do ce silence qui le jetait dans
une ai péniblo perplexité.

Que promit-il ? Qu'a-t-il fait ? Qu 'a-t-il
Bonffert  alors?

Huit jours se passèrent ainsi , huit jours 1.
un siècle tout entier devant .'ÉTERNITÉ
qui a'emr'ouvait. Qu 'allait-il arriver? qui
l'emporterait do la mort ou de la vérité ?

Enfin cette somnolence inquiétante cessa
la fièvre disparut. Lss forces revinrent un
peu. Le danger était passé.

Mou fila , s'éoriu-t-elle I pourquoi suis-jc
guérie ? puis , le regardant avec tendresse...
Pardon ! lui dit-elle. . Uu silence solennel

plus douloureux dont ceux-ci ne sont que
les précurseurs.

Voulant parcourir rapidement la série des
péchés publics de l'Europe, nous devons
nous restreindre aux principales calégories
en général , non sans effleurer en particulier
ceux de certains Elats , qui ont surpassé IeB
autres en perversité.

La guerre contre l'E glise catholi que , dé-
clarée ouvertement , ou permise , ou tont au
moins regardée avec indifférence , esl le prin-
cipal crime , racine de tous les autres , dont
se sont rendus coupables tous les Etals d'Eu-
rope , sans exception , et qui provoque sur-
tout contre eux le courroux céleste. Dans
celte époque de notre siècle , qui prétend à
une civilisation avancée et à une liberté illi-
mitée , nous voyons l'abominable spectacle
d' une licence effrénée concédée à toute er-
reur religieuse , tandis que , seule , la VÉIUTE
calholique est cruellement persécutée. C'est
au point que l'injustice lé gale et arbitraire
contre les personnes , les choses et les droits
de l'Eglise du Christ , est devenue In pierre
de touche k laquelle , on reconnaît la civilisa-
tion des Etals modernes. En conséquence ,
ceux-ci sont censés d' autant  plus civilisés ,
qu 'ils oppriment davantage le catholicisme ,
par leurs lois et leurs actes arbitraires ;
qu 'ils s'app li quent avec plus do soin à ra-
baisser sa hiérarchie,à appauvrir son clergé ,
à entraver son culle , à rendre odieuses sa
foi et sa doctrine. (A suivre.)

CORRESPONDANCES

I/étolle «lu Jura.

.. i , ,  . r. . Bu'iie, 3 septembre.
M. le rédacteur Schiller , père , va Ôlre jugé

par les Assises du Seeland, dans une session
extraordinaire qui aura lieu an mois dé sep-
tembre. M. Sahli , ancien membre du Gou-
vernement de Berne et du Conseil des Elats
s'esl chargé de la défense de son ami . car it
a agit de sauver uu franc-maçon et un ardent

consacra lours pensées.
Cependant , si incomplot quo fût c*>preniiorpas , lo P. Olivaint ou ressentit une grande

joie; il comprit quo sa mère acceptait la vé-
rité , qu 'olle la désirait môme.

Il la quitta pleiu do confiance , il était
heureux , il devinait qu 'elle aussi le serait
bientôt.

Voas m'avez dit connaître I«
chumiu do In vie, ct vous ma
remplirez de lu joio quu donne
la vno clo votro vi.ago.

f-ict. des Ap.  ch. 111, v. ÎS.)

Six mois après , le P. Olivaint disait à
Vaug irard uno messe d'action de grâces ot
goûtait l'un des plus grands bjnhaura de
aa vie.

Ne pénétrons paa plus avant dans ces se-
cretB si intimes de la mère et du fils. Lais-
sons-les h leur joie et à leur reconnaissance.

Pondant de longues années , il avait pouaBÔ
vera le ciel des cris qui n'avaient pas cessé
d'augmenter cet amour , parée que. pour être
p lus sûr de toucher le cœur de Dieu, il s 'é-
tait efforcé dc l'aimer davantage. Quand la
source des larmes amères était tarie , U en
versait d'autres bien douces aux pieds d"
Sauveur , et celles-là ne tar issent j amiis,
parce que c'est l'amour qui Ira fait couler ,
et l'amour qui les recueille.

Cetto môro et ca fila ne se quitteront plus
maintenant , l'autel du Seigneur les trouvera
souvent réunis. Celui qui passait une parue



champion du système politi que bernois. On
sait que M. Schiller appartient à la loge ma-
çonni que de VEtoile du Jura, k Bienne.

M Sahli est un rusé avocat ; ce sera pour
lui le cas de déployer ses ressources, et de
mettre nu service du journaliste rad ical tous
les artifices de sa profession.

Le rôle qu 'a joué M. Schiller dans sa car-
rière de publiciste est digne d' un tel homme.
Nul n 'a mis autant  de passion à allaquer le
catholicisme : la violence de langage du Ban-
dels-couricr est proverbiale. Le Kulturkampf,
cela va sans dire , trouva dans M. Schiller ,
dès le début , uualhlèle  décidé. Le vieux pu-
bliciste venait  ces dernières années , régu-
lièrement lous les huit jours , à Berne , pour
rendre visite à son ami et frère le .'. Boden-
heimer , de qui il recevait le mot d'ordre et
la ligne de conduite. C'est ce qui exp li que
pourquoi lc Ilandtls courier a toujours été
la feuille la mieux informée , depuis que les
feux de la persécution ont élé ouverts con-
tre le Jura . Aussi , quand aujourd .un on
jette un n.gard rétrospectif sur la si tuation
financière de M. Schiller et sur ses habi-
tudes dispendieuses , on est à se demander
si les services qu 'il a rendus au gouverne-
ment bernois ont élé purement gratuits.

Dans de semblables conditi ons , on ne se
fail guère d'illusions à Berne sur l'issue du
procès Schiller, bien qu 'à Bienne l ' indigna-
tion ne soit pas du tout calmée. L'op inion
publique , Iout éclairée qu 'elle soil par l 'Etoile
du Jura , est très-défavorable à M. Schiller;
on se souvient trop bien de ce langage h y-
pocrite tenu pendant t rente ans; l' oreille
tinte encore de ces p hrases humanitaires
qui ronflaient comme l'airain sonnant , prê-
chant  à tous les vents la vérité, la vertu, la
loyauté, Vhumanité, et la philanthropie ,
tout cela pour aboutir à comparaître au
terme de la carrière , devant  la justice pénale ,
après avoir ruiné plusieurs familles , abusé
de la confiance publique , prat i qué le faux
sur une vaste échelle et bouclé enfin par
une faillite frauduleuse.

C'est à 200,000 frs. qu 'on estime le déficit
de ce brave radical. Un journal d' Iulerlakeii ,
V Obctland , qui esl rédigé par un ancien col-
lègue de M. Schiller, publie cetle note qui lui
est envoy ée de Biene : « Les matériaux de
cetle procédure forment un dossier g igan-
tesque , mais gigantesque esl aussi la culpa-
bilité de cc vieillard de 70 ans.»

Ainsi f ini t  ce héros des j ournalistes radi-
caux, qui a tonné toute sa vie conlre l'Eglise
calholi que , contre le pape, l'uitramoiitauisme
et la corruption des peup les !

Décision du i Ouseil fédéral

Berne, 8 septembre.
La Conseil fédéral a déclaré fondé un

recours des voiluriers d'Uri , lesquels récla-
ment contre un imp ôt qui  leur est demandé
par le gouvernement de ce canton , en vertu
d'un décret du 24 août 1875, môme pour le
cas où ces voiluriers n 'ont pas de voyageurs
à conduire , à leur relour dans le canton
d'Uri Le ConseiJ fédéral a annullé  ce décret.

Le ministre-résidant des Etats-Unis , au-
près de la Confédération suisse, M. Horace

de ea vie à écouter les pécheurs ot à pleurer
avec eux , devait avoir la consolation de di-
riger aa mère. A qui pouvait-elle mieux con-
fier son âme qu 'à celui que Dieu avait choisi
pour sa conversion ? Qui mieux que lui était
capable de la conduire danB la voie du
salut ?

Et le nombre do ceux qni croyaient
au Seigneur , tan t dea hommes
Sue des femmes, se multipliait

o plua en plus.
(Ad. <Ul Ap .  eh. V , T. 14.)

Pendant cette seconde période de sa vie
apostoli que , le P. Olivaint eut encore d'au-
tres consolations. La maison de Vaug irard
prit une grande importance.

Le P. recteur avait le don de faire face à
toutes les difficultés , il pensait à tout , com-
prenait tout , arrangeait tout . En causant
avec les parent s, il gagnait leur confiance el
leur affection par la justesse et la simp licitédo eon largage , par l'attachement et l'inté-
rêt fi profonds qu il portait aux onfants.

On croyait en lui , on se aentail heureux
d'avoir un fila en do telle B maius-, le présent
était facile ; l'avenir ae faisait deviner sans
appréhension. .

Là on sentait un ami , on lui ouvrait son
cœur el , de ces rapp orts fré quents et sincè-
res, naissaient entre los parents et lo supé-
rieur uno intimité et une unité de pensées
qni eont un des grands secrets du succès
dans l'éducation. Noua verrons à quel point

Rubicc , vient  de transmettre au Conseil
fédéral fes lettres de rippel.

Se fondant  sur l' arl. 54 de la loi sur l'élat-
civil , le Conseil fédéral a donné sa sanction
à un mariage conclu devant le consulat an-
glais par un Suisse établi dans l'Asie Mi-
neure. Le Conseil fédéral considère cet acte
civil comme passé en Angleterre.

CONFÉDÉRATIOM
Le Tribunal fédéral a siégé vendredi

pour juger le prorès pendant entre les obli-
gationnaires de lu Compagnie du chemin de
fer Berne-Lucerne et les Elats de Berne et
de Lucerne au sujet de la responsab ilité ci-
vile de ces deux cantons , seuls actionnaires
de la compagnie. Lcs obligaliounnirc s pré-
tendent que la compagnie Berne-Lucerne ne
constitue pas une société anonyme vu le
non-accomp lissement des conditions que la
loi impose anx sociétés de ce genre (pu-
blication des statuts et de leur , ratifica-
tion, etc.), muis une simp le société commer-
ciale à responsabilité illimitée. Les créan-
ciers de la compagnie demandent par consé-
quent  que les Etals de Berne et de Lucerne
soient reconnus âlre débiteurs de tout le
passif de la compagnie.

M. Le juge Niggeler récusé par la loi en
sa qualité dc citoyen bernois a été remp lacé
par M. le juge-snpp léanl Iloucggerde Zurich.

MM. les avocats G. Vogt de Zurich el Aebi
dc Berne représentent la partie demande-
resse; MM. les avocats Brunner el Sahli re-
présentent les Etals de Lucerne cl de Berne ,
défendeurs au procès.

Les p laidoiries ne sont pas même termi-
nées.

NOUVELLES DES CANTONS

Y «ml. — On n arrôlé à Pompap lcs,
p rès Lu-Sarraz , un jeune homme de 16ans ,
étrangèr e la localité , au t eu r  de p lusieurs
tenta t ives  d'incendie.

— Le résultat de la double collecte à do-
micile dans la commune de Lausanne a été
le suivant : pour les inondés de la Suisse
orientale, 4064 fr. 85 c; pour les incendiés
d'Albeuve, 4259 fr. 45 c.

Valais.  — Le Conseil d'Elat n nommé
M. l'abbé Schmid , cure à Biel , professeur
au collège dc Brigue, en remp lacement de
M. l'abbé Ilolcn appelé , par l'Ordinaire du
Diocèse , à desservir le Redorai dc Ricd.

Ncm-Iiiitcl. — Lundi soir , 4 courant ,
un vieillard nommé Perret. hahilantC ormon-
dièche , a élé tué ; son fils a élé arrêté , comme
étant  ra i l leur  dc cc meurtre.

— Un jeune homme du Locle, emp loyé
depuis peu de lemps comme condu cteur par
la compagnie des chemins dc fer Jura Berne-
Lucerne , a élé coupé en deux , lundi  soir ,
dans le tunnel des Loges, par le dernier train
arrivant au Locle à lu heures 33 minutes.
On suppose qu 'il sera tombé sur les rails en
passant d' un wagon à un autre.

ces jeunes gens si habilement dirig és reste-
ront fidèles aux traditions de la pieme mai-
son , quand nous aurons à nous occuper de
toutes les œuvres fondées par cet ap ôtre ar-
dent. Son influence anr lea familles lui  valu t
bien des consolations : plus ou le connut ,
plus on voulut  le connaître , et bien que spé-
cialement consacré à la maison elle-même , il
dut néanmoins consentir à donner au monde
une partie de son ministère. Quo voulait-il
ce bon père ? Gagner au Ciel des élus, c'était
aa soûle ambition , et sa félicité ; doué d' une
pénétration remarquable , il devinait les âmes
malades et ae sentait porte vera elles.

Le parloir do Vaug irard lui fournit uno
riche nioiason ; c'est là qu 'il observait le
monde , c'est là que sa charité lui donna si
souvent de si heureuses et si secourables ins-
pirations. Il avait remarqué depuis long-
temps , au parloir , une jeune et charmante
femme qui , sous les dehors les plus heureux
et IeB p lua brillants , laissait pourtant devi-
ner au fond de son âme un mal parfois dif-
ficile à porter. Elle venait voir les enfants
d'une de ee8 amies absente : ello otait aima-
ble et bonn p ;  on se réjouissait de sa visilo,
et co n'est qu 'avec peino quo les enfanta la
laissaient partir.

Le P. Olivaint s'approchait souvent d'elle
et la remerciait , au nom des enfants , de aon
assiduité ot de son dévouement. Elle répon-
dait poliment , mais aveo embarras. C'est cetembarra* ni&me qui encourageait le Père àlui parler aussi souvent qu'il le pouvait.Un jour , a la fan du parloir , il vint à elle,

CANTON f ) K  FMROJLTItl
_,_ „ > . „x .. s'ogit-il  ici , nous le demandons , d' une affaire
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. „ ,  . , , homme; ce n'est pas notre faute si M. SegesserA 9 heures, sainte messe pour les mem- „ 11)isson nom J bas de rebres de I Association. — Sermon. Discours 
d'ouverture , par M. le président de la com- D , , , aor,
mission française. - Discours et saluts des Répondant à quel ques-unes de nos obser
IM1QOJUU M (AlJVaiD_>« j .' i . ) i I .M I  i .i _;* . u i u i n  UÇO ,. ., , i . . >-,» * . Jt.îi-

délégués des cantons. !**& ù. ••vant-hier , le Chroniqueur d M
I. La situation financière du canlon de '0U"J I',u '1 

réf cle 
1
,
x
accu

J
sa,l°° 8ur ,B( *1,e!?

Fribourg roule loul  son système de défense; nous vi*
II Le socialisme. - Ses périls. s°"s> sel°" lui * la, personne de. M. Segesser
III. L'éducation. - Son importance. •j l us W%?eB em,.s- et «>¦». » n,iy10,is «g
IV. Nécessité du développement de Tins- ei,,C0,re d-,l.,en q

T '
1,omme 

?,
Llut llicer"

traction el de l'Education. " esl W d »ccord nvcc **0-*s! !
V. La situation faite aux catholi ques par Veut-il nous obligera revenir en arrjSg

la nouvelle Constitution fédérale. — Nos et a reproduire, avec l'Union, le Bienpum
Droils et nos Devoirs.

VI. Le chrétien et le citoyen. — Il nc faut
pas sépa rer ce que Dieu a uni.

VII. La mission de la femme.
VIII . La Presse ct l'Œuvré dc Saint-Fran-

çois de Sales.
IX. Les devoirs de la jeunesse calholi que.
X Le libéralisme et ses périls.
XI. L'Œuvre des apprentis.
XII Les orphelinats agricoles et profes-

sionnels.
XIII. Fondation des sections de l'Associa-

tion dans chaque paroisse. — Importance
de cetle Association. — Ses Œuvres.

Communications du Comité cantonal.
Lcs membres gui ont l intention dc pren-

dre part au dîner qui suivra la séance , sont
invités à demander d'ici à jeudi prochain
leur carte au bureau de la LIBERTE ou à
la cure de Promasens.

Prix , vin compris : 2 fr 50.

Notre canlon possède 78,808 poses de fo-
rêts, dont le (5 0|0 appar t ient  à l'Etal , le 43
0|0 aux communes, le 4 0*0 aux corporations
et aux établissements dc charité ou d'ins-
truct ion publi que , et le 47 0|0 aux particu-
liers. La taxe cadastrale de toutes ces forêts
est de 33,340,377 l'r.; elle comprend la fleu-
rie et le sol.

En évaluant  le rendement annuel  d' une
pose de forêt au chiffre moyen de 50 pieds
cubes , on arrive à une production total e de
3.840 ,400 pieds cubes , soit 45.181 moules.
Or , en répartissent ce chiffré sur les 111 ,000
âmes de population , on trouve qu 'il ne re-
vient à chacun que 34 Jj2 pieds cubes , soil
207 pieds cubes (environ 2 1|2 moules) par
ménage de six personnes , cc qui esl bien
insuff isant  pour la consommation annuelle ,
sans faire entrer  en ligne de compte les bois
nécessaires aux industries, ni ceux exploités
pour ''exportation.

Le Chroniqueur se fail écrire par son cor-
respondant de Berne que loul le monde ap-
prouve dans celle ville la « position prise par
le Chroniqueur vis-à-vis de la Liberté et de
M. Segesser. » Si le correspondant parle de
la population prolestante , i lnoi  s dit nue vé-
rité à la Palisse; s'il parle des calholi ques ,
nous pourrions lui avancer le contraire el
apporter d ' autres témoi gnages.

Au reste , le nombre n 'est pas le droit.

et commença une conversation : la jeuno
femme rougit et voulut s'en aller. — Je dé-
sirais vous demander , dit le père , oommen-
il BO fait quo nous n'ayons pas vos enfantât
— Ils sont si petits , répondit-elle , etpuif 
jo ne crois pas que j'obtienne do M. de X. la
permission de les mettre ici-

Oh I dit le père presque malicieusement ,
les femmes font co qu 'elles veulent , et M. do
X. no vous refuserait pas, j'en suis 6Ûr. —
Mon révérend père , je vous supplio do ne
pas insister , répondit-elle do l'air le plus
tristement embarrassé , et elle partit... Plu-
sieurs moia ao passèrent sans qu 'elle reparût
au parloir do Vaugirard. Mais la Providence
a, pour l'accomplissement de aea deaaeina ,
dea moyens mystérieux et toujours aùrs.

Un jour , il fallut absolument revenir au
collè ge, ot reprendre auprès des eufants lo
même rôle d'affection et de dévouement; de
plus , uno amie avait éorit do l'étranger à
Madame de X. pour la prier de bien vouloir
demander l'admission do son fils au col-
lège do Vaug irard. E lo revint , assez em-
barrassée pourtant , et ennuy ée de cette dé-
licate mission , qui devait être pour elle l'oc-
casion d'une autre converhation avec lo
P. Olivaint. Elle fut reçue avec la même
bonté , la même simp licité : lo bon père no
fit aucune remarque ni sur aa gênoni aur aa
longue absence. Il prit des notes sur un pe-
tit carnet , comme il en avait l'habitude , et
dit à Madame X qu 'il se chargeait do ré-
pondre lui-mêmo à toutes laa questions de
Bon amio. Puis il ac lève ct veut se retirer.

Quant à nous reprocher noire « condui te
in grnle envers un homme aussi éminent »•••

et la Croix, tous les points sur lesquels nous
avoi s déjà manifest é notre désaccord ?

Sans doute , le Chroniqueur aurait préférr
que nous suivions une autre marche •.C*
nous servions d' abord le morceau à nos^"
teurs , en guise dc pain béni , comme nfflS
confrère l' a l'ait l' année dernière , et que iiô- 9
arrivions à la lin avec des observations If"
dives el incomp lètes , après avoir suffi*-»,1*1'
ment affriandé les lecteurs de longues et"1'
digestes citations. En attendant , la brochai
so répand à profusion , le courant d'op ini*"1
se fait , l' au leurqu 'on a eu soin dc mettre s"'
un piédeslal eu impose de sa renommée el-
le lour est joué, ou plutôt le mal esl fuit.

C'est pourquoi nous avons préféré , av#
des journaux certes t rès-autorisés , Biguua
toul d' abord lés erreurs les plus frappa.njja
et les plus évidentes ; cela ne nous einpcc' 1'
pas dn tout d' y revenir et d'appuyer uolf"
manière de voir par un examen qu 'il Sa]
facile de rendre plus étendu que les limjïg
objections émises, l' année dernière , par '
Chroniqueur.

Dans la même page où il nous repr» 0*1
de n 'avoir entrepris en quel que sorte qu "j
polémi que personnelle , sans loucher ai'-"11

de la brochure , le Chroniqueur nous ?.
prunle toute une citation de Mgr paris}l
que nous avons apportée à l'appi"' <,e . [ squi; imii.-i I I V U I I S  a-jp\nw -3 u i ii|i|'» " , jf
thèse. Est-ce que le Chroniqueur l-rélcnm V
nous dire , par là , que la soumission de /«
anx Constitutions existantes justifie la • "•?
actuelle du catholicisme libéral , soit de M- "
Segesser, qui préconise le • droil comm'Jftj
des Constitutions modern es , comme la tel"r
nalale de la liberté de l'Eg lise?

Pince que ces Constitutions s'impose nt *j
fait , faut-i l  faire pour cela les doctrine s •*
tholiuues qui les condamnent, faut-il seI _
soudre à n 'avoir que ce terrain des erraP«
modernes pour échaffauder là dessus »°* „
li gne de conduite , et , surtout , pour écrire '"
brochure où l' on blâme l'attitude du &a'*fcj
Siège vis-à-vis de In politi que moderne ? *- •¦
le Chroniqueur consulte à ce sujet le iKJjJj
de M. de Ilemplinne , que nous avon s p 11 

n
sur celle matière; il y verra parfaite "1*1'* gc.
quoi nous sommes cn désacord avec
gesser.

- Peut-être , lui dit-elle , aurai-je un aog
service à vous demander , mon porc, ni»
pn8 aujourd'hui. — Quand vous voudr * '
Madame , jo suie toujours prêt , dit-il avec
même bonté , et il s'en alla. e.Quel ques joura après , Madamo de Ai
eut la lettre euivante :

Madame ,

J'ai envoyé un prospectus à Mme a ¦¦
j'y ni joint l'explication demandée , je r<v f,
à l'instant sa réponBP , elle se décide a 8 je
der encore son enfant. Votre missioni
charité est donc terminée; mais vous i?jj g
vit  «nr lfl d'uno autre chose sur M ..;a
vous désirez me demander conseil \r 

^tout à votre disposition , et si je ne I)UlS jJ 3'r.promet tre de vous éclairer selon vo tre d
au moins , je vous prie de bi> n comp ter .j.
mon dévouement , ainsi que sui h'8 * p
ments respectueux avec lesquels j '»1
neur d'être , madame la marquise ,

Votre très-humb e serviteur»
P. OLIVAINT -

7 janvi or, I863'

Cetto lettre , bien simp le en n PP arf
f
n°°Dle :

une grande impression sur la je uno I ej
elle redoutai t  une invitation plus près tii
olle fut très-aoulagée d'abord , puis se

plus portée vers lo bon pèro. — 
Buiv re.)



NOUVELLES DE L'ETRANGER
1-rance. - S. S. Pio JX vient d'adres-

ser h Mgr Dupanloup , évoque d'Orléans , lo
bref suivant :

... s. . PIE IX, PAPE.« vénérable Frère, aalut et bénédiction
apostolique,

» Noua avons reçu , en mémo temps que
J°tre respectueuse lettre, en date du 28 juil-
Jot - un exemplaire du discours que vous
avp z prononcé au Sénat français , et dana
Jeqoel voua avez eu pour but  d'emp êcher
°,ue la l0j BUr j R liberté d'enseignement , qui
jVait été votée l'année dernière , ne lût violée- W ï V « | U U U U U  U V l l l l l / l «|  ¦* « - - - -

an8 8a disposition la! plus importante.
.* Cet hommage , Vénérable Frère, nous a

8!° Particulièrement agréable , et nous au-
"°°8 lu aveo empressement votre discours ,
81 *ea nombreuses occupations dont noua
domines accablé no nous en avaient emp êché

t«
8 

A
1''* co Jour- Mais , Nous no voulons pas

rem .totttofo» à vous faire Nos p lus vifs
erciouients nour l'hommage que voua

les s\ 
aVCZ ûdre88é . et à vous décerner toua

von °ges lue mérite le zèle aTdent dont
8 aV

f Z donué 1GB preuves dana cette lutte ,
combatt ant commo vous l'avez fait pour

hio
Cause «e l'Egliso et pour le plus grand

\ T3U V0S c°"<-itoyens .
ac 

Wnu \vous félicitons aussi des suffrages
vient A 

à VOfra Par0'e Par l'Assemblée qui

vite A ^0Dnur un B1 Dt>bio exemple de gra-
...' de prudence et de fermeté , et qui , au

Sai'
6U

o tant de raRux 1ui affl 'gent le
«¦nt-Siéga et l'Eglise , n'a pas souffert

«? Ur >e nouvelle atteint» fût  nortée à la

ne A l'Eglise et à son autorité. Nous
tivit -°

U
i
l
-°n8 p.as d^tileurs que le zèle et l'ac-

0ÔÎ1J» P"°yé9 par vous et par vos éminents

^ 
egiies ne soient d'autant  mieux appréciés

Point
1
)
8' qUB *'exPérience a démontré à quoi

cette COndu ito quo vous avez tenue dana
8a „g J

ran
1

<*0 discussion était à Ja fois la plua

quVx'«
Ce

- qui réP°D(-ait le mieux à ce
natio 

8eaienl la diguité et l'intérêt do votro

voilai"i?
m,andant a Dio *> de répandre sur

vou sdoun  ance des g.âces célestes, Noua
8na ge de "

N
" aVe° amour- corn "10 lémoi-

votre clercé 
0t
|
r° ten(* re affection , à vous , à

vieilon/w, i i aux fidèles confiés à votre
» DZsU "* 

6*néd *cl*°n apostolique.

^i'5 i__K_2 e?f 'g) *", le 12
Notre pontificat. „ Pïp

nVTVnnéa do

— N -us lisons dans l e FreemL 7 rTqu 'une lampe magnifique , don dee ,rTublm
enfanls de saint Patrick , est en route °uéa
Lourdes, où elle sera placée vers ie s'aon!!
tembre au milieu d' un grand concours §è
Pèlerins irlandais .

La lampe , toute en argent, esl, paraît-il ,
pomme travail , uue merveille artistique.
. :***r Pour couper court à tontes les lenla-
:lve s d'espionnage qui se prat i quen t  chaque
•J.0*"!' alin de surprendre les plus peti ts  déta i ls
. e la réor ganisation mili taire , le minisire de

guerre vient  H'iiilei -diro H' iinp mnilièrP

irtn!
6 ^blrée des fonderies cl arsenauxua i huit.

n^.7~. 0n signe dans toute la Bretagne des

tein 
,W IH ' -é',a- pour ,e mai "('e" d" ,r"'-'¦eut di s aumôniers militaires.

ce-T*
Ije Gourrier ,le l*t- Lozère vient  de n -

voir de Cahora une  lettre qui présen teu " vil in térê t .
Monsieur le rédacteur,¦-. 0>i/wrs sommait , ces jours-ci , M. Spi ler

lepnle , Yalter ego de M. Gambetta , de pr u-ver sa nationalité. Il aurait pu aussi sommer
W. (ïiimheltu de prouver In sienne.

Voici , en effet, ce qu e je vous donne pour
certain : v
¦ « Le pôre de M. Gambella était  Génois,

cesl c o n n u ;  mais on croit généralement

J
M l' ex-diclatetir lu i  môme est Français.

TiW H "'681 rie "' Q" iUl d le bon Um e»t
d 'Ih i i  l,ror a" sort ' *' cxc'I)il de sa qualité• nen pour échapper au service mil i ta i re .
guerîe\»

Ur8él6, v0l,sle 8avez
' "" foil(lre dc

^S'te^e K0
é
f*Phe D0U8 ««f* <?e

ressaut soit 1* 
eK ?a> e da s nouvelles inté-

conclave , qui no
8*ni? du PaP e, soit le futur

tage tout révomtioîm J" oach et d'un reP0f "
commun avec la vérU- 'V1 S™ n'a ri°n de
dernièrement nne dén "' i ' °D R exPéd >°
les cardinaux de la curW 

an.noD ÇftDt  QOê
ront les formes canoni q m^

,ne
J .BVppr ime-

J . -. .'Hut-a et trartninnnnii.. -«u conclave , « ana de fa- re v iia * J
«ouatraire à toute influence non Uatt 'lc était aff i rmer  une énorme absurdit é

ï)'une part , le Sacré Collège observera ces°rmea avec d'au tan t  plus do ri gueurs que®lat des partis ennemi!- da l'Eglise et lea mo-
Ces de schisme lea rendent néceBsairea. D'au-

tre part , nul ne sait, ni dana le Sacré-Collège ni
parmi nous , quel sera l'état du monde au
moment où Dieu rappellera à lui le saint
Pape gui gouverne l'Eglise depuis tant d'an-
nées, au milieu d'événementa ai douloureux
et Bi merveilleux à la foia.

Si l'on écoute le preaaentiment universel ,
ou même si l'on consulte les annales de la
papauté , une grande surprise , précédée d'un
grand apaisement , est probable. Les prières
des calholiques no seiont pas sans *uet , ttt
elles forceront la miséricorde divine.

Parler du futur conclave et du futur
Pape en présence de Pie IX bien vivant ,
d'une santé parfaite et d' une situation poli-
tique qui subit tous les mouvements d'une
mer en courroux , est donc une sottise. Il
Butfit , comme le dit fort bien une correspon-
dance de l'Univers, d 'un geste du Seigneur,
le geste qui calma les flots soulevés du lac
de Génésareih: Et f ada  est tranquïllitai
magna.

Angleterre. — Le Ir7ëc7% Reg ister
annonce la conversion au catholicisme du
Rév. Henry Morland , ex-pasteur protestant
de Middle Clayton.

VARIÉTÉS

Pèlerinage A 3Voire-l)*tmc de
JLourue».

Les journaux ont annoncé qu 'à Fribourg
el à Soleure diverses personnes s'occupaient
de préparer un pèlerinage des catholiques
de la Suisse à Noire-Daine dc Lourdes. Jus-
qu 'ici , cn effet , la Suisse n 'a envoyé que des
pèlerins isolés à Ce célèbre sanctuaire , tandis
que loules les autres contrées de l 'Europe y
ont élé re présentées par des pèlerinages
organisés en grand. On ne peut donc qu 'ap-
p laudir  à l'idée qui commence à se faire
jour , ainsi qu 'au projet de placer dans la
magnif ique  basili que de Lourdes une ban-
nière ou un autre souvenir qui parle en
faveur dc la Suisse. La correspondance une
nous donnons ici ne pourra être qu un nou-
vel encouragement pour lés pieux pèlerins.

On écrit de Lourdes au Monde , le 23
août:

Ce lieu esl vraiment une  lerre de mira-
cles. Les foules se succèdent sans fin , ac-
courues de loules paris , appor tant  des infir-
mes, des estropiés , des aveugles; de ces
malheureux , beaucoup s'en re tournent  gué-
ris, d'autres encore malades , loua contents
et le cœur pénétré d'un sentiment indéfinis-
sable pour  qui ne l'a pus éprouvé. J'ai vu
les favorisés , les miraculés, dans le ruvis-
Kcincnt de lenr reconnaissance, pJos heureux
encore d'être les obligés de la sainte Vierge

les° u â'reSuéns ; j 'ai vu les malheureux,
i'aï'efiil̂ l* ceux I"1 n'étaient pas guéris, et
peine lés ' IT " milic " (les cffu8*0ns de leur

encore de £ v°?8 P,U8 vives > P l l,s émuea
int ime qui leur  IS'>?iS8ance >) 0ur  la Jom

l.e irr-uul .„;... . é'6 accordée.Le grand miraciê^Te 'ï
C
„Ta •humble avis, du moina le CS/, T"

à qui personne ne përîSfoua, ! * "*moins qu 'il ne soit volonta irement enchaîné
au mal  et qu il ne résiste avec obstinnjj o,, h
cette action intérieure, ce miracle , c'est la
joie céleste qui vous pénètre et vous pos-
sède avec uu empire souverain.  Lourdes esl
vraiment le sourire de Marie Immaculée.

Quelle langue pourrait exprimer J émo-
tion de l'âme lorsque , au sortir des préoc-
cupations et des loties actuelles , elle se
trouve en présence de ce sourire manifeste ?
Ge passage de la fournaise au rafraîchisse-
ment , des dégoûta écœurants aux transports
enthousiastes ,. du découragement et de la
lassitude à l'espérance active , dépasse toule
imagination et défie toule expression !

Et to ut cela s'es l fait à la voix d' une pau-
vre petite fille ignorant  alors presque tout ,
excepté le ch emin île sa grolte, et qu i ne
sait rien encore aujourd 'hui de toutes ces
merveilles , .sinon que Marie Immaculée sou-
rit  à la terre ; et ces choses se sont accom--
plies et s accomplissent eu dépit de tous les
efforts d'une presse dont la pu issa nce pa rait
jusqu 'ici irrésistible. Ne croiront-ils pas, du
moins, au miracle de celle puissance incon-
testable ici , incontestablement impuissante?
Evidemment , leur confiance en eux-mêmes
nous esl un garant qu 'ils ne peuvent résister
à cette démonstration ; el voilà , encov e «ue
fois, la raison du blasphème. Cc blasphème
semble triompher partout à l'heure actuelle
et avoir la promesse de. l' heure présente et
peut-être de la journée de demain . Muis le
sourire de Mario Immaculée , si p uissa n te à
Lourdes conlre les puissances dc la presse et

. ' enferi »ous est une promesse plus assu-
ree que , celte heure  passée,

1 
l 'avenir  esl pournous .

Ils auront  beau crier au commerce , à la
venle de l' eau de Lourdes , ce système nc
pourra durer longtemps ; ils savent très-bien
ce qu 'il eu faut penser; ils n 'ignorent pas
que celte eau ne se ven d pas, que ceux qui'
s'enrichissent à Lourdes , ce sont les leurs et
non les nôtres. El quoiqu 'il pût leur être pro-
fitable de s'en tenir à celte injure vulgaire ,
ils ne b'y tiendront pas : la haine les entraî-
nera fatalement et leur arrachera un aveu
détourné, mais significatif , de leur croyance
satanique à Noire- Dame de Lourdes , « cre-
ii 'mil et contremiscunt. » Le blasphème est
évidemment la confession de foi de la haine.

Et comment résister ici au surnaturel  ? Il
vous saisit à la fois l'âme et les sens. On
ne peut voir et ne point entendre. La puis-
sauce sur naturelle est ici debout , enve loppée
de marbres, couronnée d' or, lançant vers
le ciel une longue flèche aussi couronnée ,
poussant de plus en plus le Gave vers la
rive opposée pour faire place au flot des fou-
les toujours plus nombreuses ; elle s'étend
et se- déroule sur les flancs de la montagne
en interminables méandres humains qui
prie n t , qui chanlent,qui éclairent , la nui t , de
leurs flambeaux les contours de cette heu-
reuse vallée ; elle s'écoule de là dans l' uni-
vers eu ondes qui guérissent, elle se propage
comme une  flamme d'amour qui dompte la
haine et tr iomphera enfui de ses ténèbres el
de ses fu reurs.

Le pèlerinage de Paris est arrivé samedi
malin. Onze cents pèlerins sont venus pleins
d'entrain et d'espérance, onze cents sonl
repartis lundi  p leins de reconnaissance el de
joie :  trois d' entre  eux étaient guéris , el
leur bonheur était (e bonheur de tous ; e(
si une pauvre fille dc Lorraine , qui avait
intéressé à un bien haut  point tout le pè-
lerinage, s'en retournait  avec son mal , le
nuage de tristesse qui pesait à cause d'elle
sur tous , n 'était point si épais qu 'on ne pût
apercevoir au travers l'espérance certaine
d' une prompte délivrance , qni , comnie un
rayon béni , promettait de le déchirer bieo-
lôt. Pauvre fille 1 comme elle élrèignàit avec
angoisse co roeber de la grollc au dernier
moment , à l'instant du dé part ! comme elle
le baisait ardemment I On a demandé à tous
les pèlerins trois jours de jeûne pour sa
délivrance , les pèlerins en ont p ris l' enga-
gement avec transport . L'heure viendra où
eJJe sera gnérîé, el ce sera pour nous, alors ,
l'heure de parler.

On voit , pendues à la grotte de Lourdes ,
bien des dépouilles de l' ennemi : des béquil-
les el de3 inslrumenls orthopédiques deve-
nus inutiles ; mais de tons les maux dont les
symbole s sont entassés sous les pieds vain-
queurs de Notre-Dame de Lourdes , le plus
grand ct le plus écrasé, c'est le natura-
lisme. Lamennais s'est rendu célèbre, if y a
demi siècle, en écrivant un beau livre sur
l'indifférence eu matière de religion ; son
livre ne serait presque plus de saison au-

jourd 'hui . L'indifférence est aussi f ous es

pieds de l 'Immaculée, avec les viei les bé-

Sujlles ellesxorsela de/erî i l o y a pl u s q u e
v sentiments en présence : I amour  el la

haine l« toi sereine et le niasplieme convui-
J- r l 'estime que c'est un gain , et Lamennais
Pn nro iivé. -. dans son livre. Lc malheur  du

nlus gra,ld ,lon -')ro
' c'élait l'i gnorance el

aussi l 'amour de la <erre ,.qui voulait se dé-
sintéresser des choses du ciel ; ù mesure que
les camps se sé parent , les gens honnêtes et
faibles sn,,t forcés de prondro position,
tandis <I"e le mnl csl de l)l l-s en plus force
de démasq 1101' tout cc qu 'il a de laideur.
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Un honneur bien mérité.

Le Liifonlaiiic chrétien et en môme lemps
Histor ien de Pie IX. M. Viliefranche , vient
de recevoir de Sa Sainteté le bref suivant ,
que nous traduisons du latin . No us sommes
heureux de celte jusle el glorieuse récom--
pence accordée à uu écrivain que nos lecteurs
conn ai ssent , sans le savoir , depuis longtemps.
M. Viliefranche est l'anteui* du roman de
Cinéas ou Borne sous Néron que , par suite
d'une erreur involonta i re , la Liberté a
donné en feui l le tons  sans dire à quel le  p lume
les, lettres chrétiennes sout redevables de
ce beau travail :

« Très-illustre Monsieur ,
» Nous sommes dans un lemps où , aveu-

glés soil par l'orgueil , soit par les , artifices
de leurs p ires ennemis, les chefs des peu-
ples s 'imaginent  i affermir "teur autorité eu
seebuantcélle'âel'Eglise, te l lement  qu 'on ren-
cou tre rait à peine , dans certains pays, un fail
public , législatif ou gouvernemental , qui
n 'ait pour objet l ' annihi lat ion du Saiut-
Siégé, centre de l' unité calholi que. Aussi,
pourjuger sainement les événements récents.

leur caractère , leurs causes et leur enchaî-
nement mutuel , Est-ce au point  de vue de
celte conjuration universelle qu 'il faut les
envisager. Le Souverain Poulife Pio IX n 'a
o*onc pu manquer , Monsieur , de trouver à fa
fois sage ct p leine d'ù-propos votre idée de
raconter l'histoire de nos jours dans celle de
son pontifical. A ppréciant , d' autre parts la
hauteur  de vos vues , ainsi que la vivacité do
votre foi , et connaissant les encouragements
que vous ont donnés de pavants et illi atrea
prélats , Sa Sainteté a reçu avec le plus vil
plaisir l'hommage de voire livre, bien que,
eu raison de ses occupations si graves, Elle
n 'ait pu le lire encore.

« Elle me charge d'aulant plus volontiers
de vous en remercier qu 'elle n 'ignore pas
vos au tres t rav aux de cha rit é, accomplis
sans préjudice dc vos fonctions séculières.c|
qu 'elle connaît ces fables ingénieuses et ces
fictions littéraires, prédications d'aulant  plus
écoutées qu 'elles sont plus détournées et
plus adroites , par lesquelles vous vous effor-
cez de propager les doctrines religieuses et
l'amour de la vertu. Sa Sainteté se réjouit
des louanges accordées à de tels écrits par
des hommes instruits et pieux;  Klle vous .en
félicite du fond du cœur , ne doutant  nul-
lement que vous persévérerez avec constance
dans la voie où vous marchez. Elle ' appelle
sur vous , à cet effet, tous les secours célestes.
et comme gage de ces secours et témoignage
de sa paternelle bienveillance. Elle vous
accorde avec amour sa bénédiction , ainsi
qu 'à l'éditeur de votre Histoire, M. P-N.
Jossernnd .qui  s'est dévoué avec tant de zèle
aux publications pieuses.

« Quant à moi , jc suis heureux de cette
ocension de vous offrir , Monsieur , mes féli-
ci tati ons pe rson nelles , l'expression de mon
estime el mes souhaits les plus sincères.

SOUSCRIPTION
p o n r  l e s  i n c e n d i é s  d 'A lbeuve

Des erreurs se sont glissées dans la publication
do la listo do souscription do la Coiumuno dc
Marly-le-Grand.

A la liste des donateurs il faut ajouter:
KM. Guillard . Joseph l'r. 3 »

et divers objet en nature.
Pugin , l'hoirie 5 »

DMCHËS TÊLÉuWMQliES
BRUNE, 9 septembre.

Le correspondant lucernois du Bund, ap-
précian t la polémique do la Liberté contre la
brochure de M. de Segesser, est heureux
qu 'il soit constaté une fois de plus , qu 'il y H

des hommes qui osen t penser et parler d' une
manière indépendante en fait de politi que
calholique .

H félicite M- Segesser do luxer les doctri-
nes du Syllabus moins haut  que ne le fait
la Liberté, tout  en faisant observer qu 'en
réalité la Liberté esl pleinement à l' unisson
do In presse catholique romaine et de la
cour de Rome. ( Le Bund se trouve , sans
doute , aussi dans tout ce motiae qui approuve
k Berne l'attitu de du Chroniqueur. Réd.ï

BERNE, 9 septem bre.
Il paraîtrait que la conférence internatio-

nale de Locarno a complètement échoué.L'Allemagne n 'élait pas représentée.
Dès ieridi malin , MM . le président Welti

et le conseiller fédéral . Andenvorlh étaient
de retour à Berne el visibles pour tout le
monde, exrpplé pour Jes journalistes.

La question du Sl-Gothard marche, mais
en arrière probablement.

PAIUS, 8 septembre,
L 'bnivers publie une lettre de M. le séna-

teur de lîeicaslel à M. le ministre de la jus-
tice , lui annonçant qu 'il interpellera relati-
vement au discours d' un délégué du conseil
municipale de Toulon , pron oncé à la distri-
bution des prix des écoles municipales.

GETTIGNE, 8 septembre.
Le Glus Czcrnagora publie les détails de

la vicloire remportée avant-hier par lea
Mofi/énégrins, victoire qui a mis à néant Je
projet des Turcs de pénétrer dans l ' i n t é r i eu r
du Monténégro. Le nombre des Turcs restés
sur le champ de bataille esl de 2 ,000: envi-
ron 1,000 se sont noyés ; les autres se sont
enfuis vers Podgoriza. L_cs Monténégrins
comptent 67 morts et 122 blessés.

VIENN E, 8 sep tembre.
On apprend de bonno source que. d'"IH e

conseil (ies mioistres de Coagtanti>iopiet te

parti  qui veu t  imposer a In Serbie ey au

Monténégro les conditions les plus dures

^
S^ Van̂ .ouveri i i -urde

^-
salem a été arrêté - pour avoir cherché a
exciter les populations.



, 115°

SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1er JUIN 1876
!• I>e Lausanne

mlin autia

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 33
ROMONT — 6 55 10 20
FRIHOURG, arrivéo . — 7 47 11 10
FIUHOURG , départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25

£• l>e Itcrnc u TiiniHiinne
C 22 10 30
7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42

10 15 1 20

BERNE , départ. . . .
ERIBOURG , arrivée . .
FRIBOURG , départ . .
ROMONT . . . . ..
PALEZIEUX . . . .
LAUSANNE, arrivée .

»° Ligne Itnlle

. . 4 45
0 03
7 04

. . 803

R o m o ï K .

BULLE, départ 5 • 9 20 1 4u 7 3o
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 . 9 ¦
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

U M  C
" or pheline,âgée de 11 a 12 ans ,

IM t intelli gente , sago et jouissant
d'une bonne santé, serait admiso dans une
excellente famille de la Suisse allemande,
qui se chargerait de son entretien et do son
éducation. (442G)

M 
jeune homme, instruit , très-recom-
mandable désire entrer daus un bu-

reau à Fribourg, de préférence chez un avocat
ou un notaire. 4430

M 
jeune homme do la Suisse a l lemande
qui  a achevé ses études littéraires ,

désire se p lacer à Fribourg. comme précep-
teur à des conditions Irès-favorables , il con-
naît assez bien le piano. 4482

S'adresser au bureau de la Liberté.

AVIS
Je chercha en Suisse, et notamment à

Fribourg. Hérisau , Aarau , Bulle , Lucerne ,
St-Gall , Vevey, Z iug ,  Zurich , Winter thour ,
des agents capables pour représenter une
maison do commerce de Bordoaux qui fait
dans les vins , les spiritueux et les liqueurs.

EMILE EENEST SCHAFFITZ
Schujjiiouse. (4440)

AVIS
Le soussi gné fait connaître à l'honorable

public et notamment à MM. les aubergistes
que M. S*del s'est retiré de aon commerce
le 1er ju in  dernier.

Le soussigné, ayant pris la bra^-ri  - à
son propre compte , fera tout son poasili
pour servir au mieux sa clientèle et t. -
amii , comme au temps de son pr°décp ssuui
M. K..ap Ps. JULES BERGER

(4442) brasseur

A LA S C I l W E I Z E I t l I A L L E
Grand' rue, n"S9, à Fribourg,

Vente dc vins à pots renversés
Le rouge à 45 cent, la bouteille ,
¦ Le blanc, à 40 * *

Rabais sensible pour tout achat dépassant
10 pots. — Entrée par la ruelle des Epouses
ct laGnuid' riie.

(4400) T. GENOUO.

BOURSE DE GENEVE DU 8 SEPTEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COHITANT J 
A TEHUU

4 0|i) OenevoiH —
* M* "io l-'éilérul — ¦
5 010 lUUun . , 73 60 73 60
6 0|i> Etate-rjtiSa • ¦ ¦ • ¦ ¦ 

_
R,b!!"- -

[p".i '"""."li--''iu'ii ; ; ; ; ; SOT —Obi if*. Ial)uc3 uni . o 010 — >Oblig. VilleUeucvi, . iX '-, '
¦' '  -Oucsi-Siiisse, 1850-&7-"OI . ' ' ' ' A -S -, ,

id. empr. 1879. . '* ;." _ ,Suisse-Occidentale , 1873. . . .  ; 040 n3 60Franco-Suisse _
Jougnu-Iu-lopens aos 75
Lyon-Genève . . . • —
Lomb. et Sud-Aiitnçic 24i

id. nouvelles 153
Autrichiens 1808 _
LlvpurnaUes _
Méridionales 
Bous-Méridionaux 
Romaines 
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. . . .
Central Pacifique . , ^

w

Obi. Soc. immob. gêner 

ù Berne.

¦•lr «IU ••ir * Mlr

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

4« Ligne Mor»t-ï-ï»8.
MORAT , départ 550 11 30 350 728
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS , départ 7 30 2 35 6 • 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

Des voyageurs
PflUIl T,A

VENTE DES LIVRES
t rouvent  un emp loi rétribué chez

Georg Frobecn ct Cie à Berne.
(441.6)

De retour du service mil i taire , le

Dr SCHALLER, JUNIOR
reprend des au jourd 'hu i  ses consultations.

Grand'fontaine f n" i
(-4422) (II 207 F)

AVIS
Doreur-miroitier
Le soussigné porle â la connaissance du

public, qu 'il possède toujours une très-grande
quantité de bagUettes pour encadrement
ainsi  qu 'un grand choix de miroirs , glaces
ct autres  articles à des prix modérés.

Il se chargé de tous les genres d' encadre-
ments. Travail prompt , soigné, el prix mo-
diques.

Il se charge aussi de tons les t ravaux d'é-
glise, tels queganii t i i i 'i'sd' aiili'ls , dorures , etc.

S'adressera Jos. BRUNISIIOLZ. doreur-
mhoilhr , rue de Lausanne 158, entrée pur
I Escalier du Collège , au I" étage. (4424)

LOUER
un bureau situé ail centre de la ville. S'adres-
ser ;iu bureau de la Liberté. (4334)

U M  E" personne recommandablo du
IN L_ canton d'Argovio désire p lacer

son fils , âgé de 17 ans , ch. z un maître d'état
do la Suisse française ; eu échange elle rece-
vrait uno jeune personne qui pour ra i t  ap-
prendre à tresser les cheveux (-1428).

0mEÊÈ É̂s^ammA^l!^ii^""l:i illiy^:illsltl*fci|,,l„,ll^Tl,lnT
flenoro : riiumiMio IIAI'I.I. et toutes les Loniics pharmacies.

DKMANWfc OPVKttT „ . r>»„;,l„„»„l„
^^^^^ 

Suisse-Occidentale . .^~^~- •—•———— Central-Suisse. . • •
01 — id. nouveau

101 8/4 — Nord-Ëst-Siiissc . . .
73 00 73 75 Saint-Gotlmrd . . . .
— — Union-Suisse privilég iée

507 507 50 Autrichiens 
— -- Banque du Commerce . . . . .  — .„„
— — « Banque do Genève .* — ,„. „. onn
iii 60 -- Comptoir d'Escompte . . . .  - ¦ 

"J °? «»
— - Banque Fédérale - "_ "' Si940 642 50 Banque comm. ..o Bâle . . . .  — _ 47S
— — Crédit Suisse —
— 308 75 Crédit I.younuis T . * „,

827 50 828 75 Banque de l'uris — ,»" ¦*•> WO - «2
211 241 50 Banque de Mulhouse . . . ..  "»5 - 1035 00 1036
245 - — Association Finauc. dc Genève . • — — 470
- 0 0  820 Alsace et Lorraine . - 1007 50 -50 1017
208 50 209 Industrie genev. du Gaz . . . .  — ¦ 2->o oot.
2la 5i> 214 Omnium genevois — » J*5»
_ 517 Soc. Immob. genevoise — — l *tlu
_ — oo Immcub. des franchées — • 00

5iin ~««r„ Remboursables Sétil — *6190 W"» Parla .lu Sétil — — — —

SOUVENIR DU GRAND JUBILÉ 1875
Tab leau en 8 cou leurs, avec encadr eme n t, feuille simple, . . .  40 centimes

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

tableaux gratuits sur une commande de 50 et 10 pour nue commande de 100.
Dépôts*. FRIBOURG. Imprimerie Calholique . Bureau du Chroniqueur, M mi Me-r

CHATEL-S'- DENIS, il. IVuldmegcr, M n" Dewarrat.
(4402)

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son sied"
par VILLEFRANCIIE. — 1 vol. iu 8\ — Prix 7 francs. (4408]

^̂ ¦̂ 5*>. RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS X*
SS=£*T*VN.^̂ ^ "̂ SûS

^ 
GRANDE MéDAILLE D'OB. A T. LAROCHE f  J|». ^

^em/ PRIX \BL\ Médaille i l' exposition de Paris 1875 f  J^^MS., M
[W 16,600 \J2*| RAPPORT ÉLOGIEOX DE L-ACADÉMIE DE MÉDECINE j *^*pl" ¦] '' ffî?M

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Qnlna-*Caroche ost un Elixir agréa- i , *ra ip> |m ||-« B i i ^ D - f \ n' a c i n n «/ f

ble qui contient la totalité des nombreux r F H H  I il H Ri flw 11 nprincipes tlos 3 sortes do quinquinas (jaune , même \ [t _, |' ' j (Lu O H | « L u S  g\
rouge ot o-ris). i r i , ,  ., ¦ . . .

Supériorité bion constatée dans les hôpi- ,,}? (e'.' s1"
1'! ,le et ° quinquina réunis ¦ons-

taux ot par vingt années do succès, contre '«t"° ' l.° HSaïïSiî rèparatour lop ins pu.b-
le manque de forces ou d'énergie , les uffec- sa? ' d,° 

la ",t 'til '<!"'0- .
lions de l'estomac, convalescences trop- ^ "T T I T  s '"V1'0 

ut 
(lo""e ' 

v,° 
\l

lentes, ot contro les fièvres anciennes et ?r
£%P% 

m" ,l,8 'l .,° k'r P™™' 0 **"?£/&L M' ' ^^^__ lorco et la coloration qui assurent la saute.reoeuem. 
^*~ f T >  Recommimclô conlre t'épuisoment paj

Exiger tou- J '̂**V" -̂ ç^.r. V l'&Qe ou lœ f atigues, cohtroto 'snng pauvréî
jours Ta signa- X^^~~-----^ZZ^^<>^Lf> chlorose, suites de couches , etc.
turo LAROCHE .&*-—4às  ̂ -̂  PARIS , 22 et 15, rue Drouot , et les pliai '"-

Dépôt k Fribourg : M. BOÉGHAT. Vente engros , J. LUTI .repi-ésontant , a Zurich. (88-

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
sk WfifioBiti 'g

CHOIX DE TABLEAUX
C-OI.OltB^â KT A I/IBBJÏ1,I<:

Itcproduclions des meilleures toiles de l'école italienne.
Grande réduction de prix.

Muter aiuabiliN, sur toile IV. 14 N<«? liu-io, «i Jli-nu vi &1.9'" ,
sans toile (62 IM>me'.s,"".|)

,,
lS 

'

centimètres de hauteur sur 47 cen- ¦ :i,_o90lai*-
timèlres de largeur) . . . . . 1 3 —  

geurj 
" • * i

81-JoMepli, sur toile . . . » 12 — Ht François «i»»»**1*0 » sur
sans toile (0,64 h. toile » I

sur 0,50 1.) » 11 — , » sans

ï.o Sacré-Cœur de JTés»*, toUg (0 ,61 H. sur 0,51 I.) . . .; »|
sur toile . • » 14 — 

, sans toile
(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . 13 - rovtvai t  <le M. Saînt«té le

I,a Vierge iiumaculée, sur PàpéPie IX; lableau à l'huile
toile » 14 — et colorié , d'après une photogra-

> . sans phie loute récente C0.62 ll. sur
toile (0 ,64 h. sur 0,47 I.) . . . . 13 — 0.47 1.) > i.

COSIPTANT A TEIIS1E DEMANDÉ OFFERl

HO 138 133 75 HO
350 350 352 50 —

Z Z ~ 845
Ois. 243 75 243 15 245

571 25 570 — 672 50
1036 — 1035 00 10'IG 25

» 470
1007 50 — 50 1017 50

» 250 505
> — G55

— 1210

BOURSE DE PARIS
1 Scjit. I AU COMPTANT

95 11/16 Consolidés 
71 70 3 0/0 Français . . . .

105 90 6 0/0 iii 

Or, a New-York. . 110

• ¦ A TBBMB
71 05 3 0/0 Français .

100 05 5 O/o id. . .
73 20 5 0/0 Italien . .
14 31 3 0/0 Espagnol .
— Banque do France

1070 italique de Paris.
501 25 Crédit Lyonnais .
2io Mobilier Français
630 id. Espagnol
595 Autrichiens . •
715 Suez . . . .
— Villo dc Paris 1875


