
La broohure de M. Seiesser
JUGÉE 1>AB LA PRESSE CATHOLIQUE.

Nous continuons à citer la Croix, de
woxL'/fes, qui . on le verra , a étudié la ques-
"0I* de très-près.

M. de Segesser consacre le premier cha-
îne !!e 8u " Knlturhampf à tracer un |a-«*u de. la situatiou , — telle qu 'il la voit et•a Comprend.
Vhn ^ï'- {'Europe bri sant tout à coup avec
, Tour de l'idée, d' une, miissani-e. cnlnsanln
S ferait la loi au monde , et, t considérantrame de bon augure l'accroissement im-uso du nouvel empire germani que , » en
g. me 

jen?p« que , à l'intérieur des divers
s* tes gouvernements s'éprennent  duuespotiame éclairé . du prince de Bismark ,

t-„r ' ««visloppeii t dans le sens de l'absolu-
. e

" * ara|èllement , il voit l'Eglise faisant ,
la iw, i ttren.ce du moins , un grand pas vers

£nu»lu*tibu. » Selon lui , . fé princi pedi- l'a —••"•""ii. » O C I U I I  mi , « u*. principe

absolu '1̂  de • •E«**i-e* de tout tempi été
vêtu mm- 8a ¦•iél'nrcllie parait avoir re-
tère ' f '"lr S

-''le dl1 (*er "'er concile , un carac-
ftrihi.ûi

U1 " e81 Paa sails analog ie avec celui
•ffine ÏÏ!f Dd l'Elat moderne. » ^-' Ainsi ,
misesuu s- - toules les forcea roàtérivlles,
lre. une idén ï? d'Ulie idée abao,lle î -* e - "au -
matèrip tu i abso,ue sans aucune puissan ce
des Ibrmrw „ *lmn-èro ihhplrani cliacune

n.salion hiérarchique "5"?%? une orfc'a -
:Lcs chapitres 2 et 3 no sont nu'im-lanalytique ae i iiiee-mêre énoncée * 

¦
chapitre précédent. L'auteur passe n vl8 le
en revue les diverses nations de l'Elira*
pour signaler chez toutes « le développer,, ',.1,"!
du pouvoir absolu de l'Etat. » Puis .il  s'éi-er-
tue a voir dans le domaine spiri tuel le dé-
roulement d' un développement analogue par
•e fuit du concile du Vatican. — D'où , dit-il ,
" deux absolutismes s'excluant mutuellè-
"T*e'it , • et donnant naissance , c sur le ter-
îa|n où ils se rencontrent , à des conflits
"ysnl tn\H aux vérilés fondamentales. » Deces lieurts a surgi la conflagration générale,
«ujj enieiit dit le Kulturkumpf. (p. 1-2-28 )

«ous ne nous arrêterons pus â relever
erhiincs comp laisances libérales, ni le ton

8 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE PERE OLIVAINT
MAETYB DE LA COMMUNE.

Etlo nombre do ccoi qui croyaient•u Seigneur , Uni dei homme *
QUO des fc-mraos, se inulliuliuit
do plus cn p lus .(Ad. des 4p. ch. V, Y, u.)

de g'5Ûetf;
r? ck™;°'; oichàient

grandes difllcu]S Pu . ¦?rande8 f iut°9 el de
le regard p6nC„f'£"2°" ?> «.t»W 'que
un tro.iblo extrême ¦ oL 6re lui 0*«""»ït
coupable , elle croyait S T*}°* C00ur8
gie' .. Avait-elle tort P îï à Si" da°8 80-°

lait encore , elle reculait toujours c« taprès une occasion, et la fuyant quanTelïe•?** présentait. Personne , autour a> e|| 0 UQ
Cuvait soupçonner nn tel éloignera».,^ da
J71PU ; elle avait du moins le respect de
t

e.**emplo. Un jour elle fut bien étonnée de
0,r arriver piÔ3 d'elle une de ees amies ,

qu 'on se permet vis-à-vis de I Eglise , m
tout ce qu 'il y a de fantaisiste dans ce' ta-
bleau d' une situation qu 'on plie au cadre
d'une idée préconçue: nons ne relèverons
pas môme iout ce qu 'il y a de faux el d'o-
dieux dans cetle pensée d'absolulisme appli-
qué au pouvoir papal et provoquant un
« antagonisme irréconciliable entre l'Eg lise
et l 'Etat» (p. 27), — tout ce qu 'il y a d'ir-
respectuenxetd impertiiiemmeiiterroiiédans
Je fait d'attribuer Jcs tristesses et les mal-
heurs de la situation préseule à l'œuvre , fùt-
clle « inconsciente) • d' un concile qui était
devenu , grilce aux Segesser de tout ord re et
de loul rang, une nécessité dans l'Eglise, et
qui sera envers el contre tout , le salut pour
Ja sociélé moribonde de libéralisme. ( I ) .  On
pourra invoquer diverses expressions em-
ployées ci et là à titre de réserves; nous
pourrions répondre que , dans le cours de
son livre , M. de Segesser parle et conclut
sans tenir compte de ces expressions , et
comme si . les* allégations auxquelles elles
s'appliquent elaiein complètement admises
pnr lui ;  mais nu regard du reste , ce ne sonl
là que des bagatelles , passons.

L'antagonisme entre les deux puissances
s'est Iout d'abord manifesté dans la na ture
dé leurs relations réciproques : lea tiraille-
ments qui se sont produits sur ce poim foui
l'objet de.-i considérations développées au
chapitre IV.

« II y a peu d'années encore, — dil M. dc
Segesser, — le mol d'ordre élait la sépara -
tion de l'Eglise et de l'E'-ai; » mais Pie IX ,

(1) Le passage suivant , pris p. 22-33, donnera
unc idée des choses auxquelles nous faisons allu-
sion:

• De même que , dans l'ordre des idées spécula-
• tives, lo pouvoir absolu dc lEtat , sous n 'ini-¦ porto quelle forme, élait Io dernier tonne des
« ,.".'."p'."-''!s «les légistes, de môme, dans les sphé-
¦ ri<ioô

l
T-

Ur';l l i '1'1(,s
' el depuis los temps reculés,

« .. . -} *• • élu;! iiiiiumi nl iilwnlii i*À«iimntl lu
• glona MUluo dos canonistes ct des théolo-¦ sur l'autre le V\ r1<i*s*,n -0- Sl »r ce lorrain comme
. et dos droits SBSïRS1̂  

de la vio Pratique
. valeur et s'amiTOttfi SflS,8 f°n80rv»it touto sn
s clusions logiques dana liS,* Pérfe'ir <tUK co"'s ballon du sentiment u»?-™. s?"s, La *e5r0
. appellerait aujourd'hui jeS Sgk** <--Y/M0"
. l'emportait dans les deuxM publique,
. ries proclamées officiellement au le 'nnff iJnS« goire VU comme au temps de hou£xi\ '. .

Ang laise d'ori gine , protestante ot femme
d'un rare mérite. Elle venait lui demander
certains conseils pour ses enfants qu 'elle
élevait forcément dans la reli gion calholi-
que , qui étail celle de leur pôre ; et puis , en-
traînée 'pa'r-ëà'-confiance, elle mit son nmio
au courant de BCS chagrins , malheureuse-
ment très-sérieux. — J J voudrais , disait-
elle , connaître un piê ' -ie 'intelli gent ; voua
devez avoir UD bou confesseur, parlez lui de
moi , vous me rendrez un vrai service , et je
vous autorise à lui dire, à mon égu'à Ce qne
vous jugerez utile. — Eu un pareil moment ,
Mme de X. eut la pensée de faire l'aveu de
Bon imp iété. Selon elle, c'était ce qu'il ' y
avait 'do plua simple , mais alors n'aurait-
elle 'pas à se reprocher d' avoir rVçn lee con-
fidences de son amie ? C::tte considération
la décida. Ello promit toute sa bonne vo-
lonté ; et vint en toute bâte trouver le P. Oli-
vaint , lui exposa avec une franchise parfai te
l'objet de sa mission , en ajoutant timide-
ment et tristement qu'elle n 'était point en
état de donner de tels conseils , et qu 'elle
avait été ii n embarrassée de ré pondre à la
question du confesseur . Plus elle parlait ,
moina elle pouvait domiuer son émotion...
Je ne suis pas nue femun piàuse , s'écria-1-
» lie en pleurant.. . — Mon enfant , lui dit le
bon p ère avec un acc-nt pénétrant , je vous
en Buppli e I laissez moi VOUR faire un peu de
biea 1 II y «i long empa que vous BOuffn-Zj il
y a si longtemps que j'éprouve lo besoin devous consoler. Cette aof/icitudo si Bainto , si
bonne , ei touchante , fut comprise par co

marchant sur les traces de Grégoire XVI, re-
jeta celte théorie. — ce qui  n 'empêche pas
l'aulei i r  de fuire au système, dont il constate
lui-même la réprobation , cetle complaisance :
« Les plus nobles esprits , appartenant aux
» différents partis politiques et religieux ,
» travaillèren t à formuler celte belle théo-
» rie. » Belle, en vérité !

Mais voilà que tout à coup, — paraît-il , —
les rôles changent;  l 'Elat revient au système
de tutelle , * adoptant en quel que sorte les
vues de la Papauté à ce sujet , » tandis que
celle-ci met d' elle môme en pratique Je prin-
cipe qu 'elle avail rejeté.

Comment une telle voltc-facea t elle pn se
produire?... C'est ce que le nouveau Père el
Docleur de l'Eglise linre dans l'Elat libre va
nmia apprendre. Voyez quel effort généreux
il doit faire I mais, sans doute , le devoir exige
qu 'il parle: • Nous ne pouvons taire notre
» opinion » — dit-il: «selon nous , leconcile
» do Vatica n a donné une forte impulsion au
» courant , en BNTflEPliENANT d'arranger les
• affaires ecclésiastiques sans le concours
» des gouvernements Cetle réunion univer-
¦ selle de l'Eglise était la première qui  fût
• convoquée et qui sié-xcàt sans la pn'rtiôi-
» palion du pouvoir laïque des diffVi'ents
» Etats catholiques ; el la première qui , pour
• l' app lication de ses décrets , ne fît pas ap-
» pel nu concours du bras séculier... La sé-
'• paratîon de i'Esiise et de l'Etat , repoussée
. par Grégoire XVI et Pie IX, fut par le fait
» mise en prati que par leconcile du Vatican ,
» arrivant à ce résultat surprenant d'inau-
» gurer de lui-même le principe qui avait été
* rejeté » (p. 31). On avoue bien il est vrai ,
que , « en elle même, la chose était juste:  »
mais on ajoute immédiatement:  « Seulement ,
» i' app lii ation n'en était faite que pur un
» seul des partis ; et dès lors, il devait en ré-
i siiller des cdmplicalions » (p* S2.J

Une âme plus . humble , • et k conp sur
non moins • fidèle. • aurait  pu se dire icfq.ie
le Pape , qui connaît mieux que personne les
JadiUona du Saint Si«-g«* el .de l Mise, avait

des ni/sons, et de pinwaulM raisons, d en
agir ainsi ; et, sans prétendre les connaître
U-nK'fl, s'en référant d' ailleurs à l'assistance
divin e promise au Pasteur suprême des bre-
bis et des agneaux , on pouvait assez facile-
ment en trouver une suffisante dans l'étal

cœur q** - ° HVa *t P as eQ core perdu toute Ba
délie»"'830- La Pauvre femme, se mit tout de
Buite à 'I'a' 80 : on ^entait 

si 
bien pièi de ce

bon Pere * <îu'on élait avec h- bon Dieu ! Ils
moD 'ôreol à Ja chapelle , et Dieu bénit à la
fois 1» pém'eute et lo conf -sseur.

^u fi° r ** r l,u saint t ribunal , elle était ra-
dieus e! la grâce avait parlé, Di-u avait par-
do'n'tté- 'A - veo un cœur généreux et frano ,
toat est simp le et facile. Mainten ant . lui dit
Je boo pere. soyez l'apôtre de votr e amie.

. Mais bien que très-occupée da BOU G arnie,
la jeune convertie voulait remettre Ba cons-
cience plua en ordre , elle avait besoin de
revoir plus à fond , et avec calme, tout ce
long paasé d'iui quités ; il fallait reprendre
les habitude8 pieuses abandonnées si long-
temps , elle s'effraya même 'du chaos dans
lequel étaient toua ses souvenirs , elle l'écri-
vit au R. P; en lui demandant ce qu 'elle
devait faire , ot voici comment il répondit :

MADAME ET CHèBE PILLE EN N.-S.,

Q'ie Noire-Sei gneur est bon , qu 'il aime
les âmes ! Jo le bânia aveo vous de tout mon
cœur et je le prie pour vous. C infiance et
courage ! ses deux mors de prédilection.
Comptez sur Lui , Il achèvera ce qu 'il a
commencé. Làissez-L-î faire , laissez-vous
f tire. Vous pouvez , pour cette fois seule-
ment , preadre quelques 'notes , si cependant
VOUB ne crai gnez pas d'être troublée par là
¦7e ne vous permeitraia pas un Beul mot
éorit , -ii votre angoisse devait en êiro aug-

d'aposiasie et d'athéisme légal de tous les
gouvernements ; mais, peul ôlre , pour pen-
per et voir de la sorte , t faudrait-ii moins de
brouillards libéraux devaut les yeux de la
choir et de l'intelligence !...

C'est là que le bât blesse notre Docteur,
et avec l' outrecuidance propre à ceux de son
école, il va dire à ce Pape imprudent , ou im-
prévoyant , ou..., son fait, t Puisque » — dit-
il — « l'Eglise adoptait ce mode nouveau
• d'arranger ses affaires dans le concile œcu-
• ménique , sans la participation des gonver-
> oements, il p  avuit une précaution indis-
• p ensable à prendre: c'était de convenir
» avec eux d'nne délimitation provisoire mais
• exacte des deux pouvoirs , ou , si elle ne
» pouvait y arriver , de se désister du moins,
» par une déclaration publique , de toule pré-
» tenlion à la suprématie dans la vie exlé-
» rieure. 11 fallait , en un mot , renoncer à ce
» qui existaitancieniiementdans l 'Etat chré-
» tien , où les deux pouvoirs étaient unis ,
» comme a ce qui s'esl conservé dnns lesnom-
» breux décrets des Papes et les livres de
• droit canon » (p. 38). — Et plus bas :
« L'organe suprême de la hiérarchie formu-
• huit la doctrine des droits de l'Eglise,"il
» fallut '/- que , selon la position légale du mo-
» nient et pour Jes relations futures, Je sens
• des anciennes revendications ,comme celui
» des prétentions présentes et 5 venir , fût
» défini clairement et sans équivoque posai*
» ble , avant qu 'on ne prît  aucun eugage-
• ment » ^p. 83). — Et dire quo le Pape, ce
Pape qu 'on exalte tant, n 'a pas pris cetle pré-
caution ' indispensable! ' qu 'il n 'a pas re-
noncé à ce à quoi il « fallait » renonc er I I  !
qu 'il n 'a pas défini au préalable ce qu 'il
. fallait » définir I I I

" .M. de Segesserémaille sa leçon ad Papam
de plusie urs erreurs fondamentales. Signa-
lons celle-ci , qui lui  fail convertir en droit
un simple privilège que le Pape est maître
absolu d octroyer et de retirer : « Par cela» même que les princes étaient invités aux» conciles précédents; pour assigner aux au-
» tontes civiles la position à laquelle elles
» avaient droit dans l' assemblée , la réunion
> conhrmnil le droit subsistant , et ne provo-» qiiait ni uno discussion de princi pes ni des» Soupçons sans motifs » (p. 34); — et celteautre , qui lui fait mettre le muriuge au nom-

mentee . En tout cas, je voua assure qu 'il
sera facile du tout  débroui ller , de tout
p claij cir:  Courage ot confiance^ et tout ira
bien. Si voua êtes retenue vendredi , venea
Bamedi ou dimanche avant midi. Si vous ne
pouvez venir quo dimanchi vera 1 h. 1-2 ,écrivez-moi. J' ai bien psasé devaot Dieu &
votre amie , ainsi qu 'à vous;  ce qui arrive
pour voua me donne une grande e&péranoopour - f 1K J> vous bénis bien paternellemen t
en JÉSUS CHRIST.

P. OLIVAINT.
23 septembre 186&

Le bon pasteur avait ramené la brebis fi-
dèle et , aanB venir troubler en auéune façon
l'humilité de ses convictions , il est bien doux
do ré p éter ici , qu 'elle fut pour le It. P. un
sujet 1 de ' grandeB consolations : 6on cœur
pour lo bien ne voyait plua d'obstacles , et
ellé'boosflcra à des œuvres pieuses son temps
et [une partie de Ba fortune. Trdis années
plus tard , elle avait la douce joie d'assister
à l'abjuration de son amie. LBS difficultés
avaient été immenses. C'est là , quo le P. Oli-
vaint déploya toutes les ressources dç 8* Pa-
tience et do sa mansuétaécade* plu*" 8T*i**
étudié cette âme, p lus ii s'y était attaché.
S'il était possible de diro que abri zôla artMt
dés préférence» , il faudrai t ajouter que. 0 e-
lait pour les conversions

^
proteataiites . Saus

doute , comme j ésuite , c'était déjà n'a mis-
sion, mais il j ouissait surtout de h ferveur
de oes Ames nouvellement gagnées au oiel.



bre des questions qui c en viennent a se
» rencontrer sur uu terrain commun aux
» deux juridictions » (p.  32), alors qu 'il est
de doctrine sûre, certaine et stricte , que le
mariage appart ient toul entier , et comme
contrat et comme sacrement , à l'Eg lise ex-
clusivement ; — et cetle troisième , grosse
comme une montagne que « le domaine de
» la foi est circonscrit par celui de la science »
(p. 86) : ce qui esl le contre-p ied radical de
la vérité.

Poursuivons. Pri vé des lumières àe M. de
Segesser. le Pape a convoqué le concile avec
toutes les maladresses, les imprudences , les
quasi vices de forme que l' aigle de Lucerne
vient de signaler , et la définilion fatale,  qui
doit engendrer « la lutte irréconciliable en-
tre l'Eglise et l 'Elat », est formulée et décré-
tée. Ce qui console notre Docteur , c'est que
« cetle formule dogmati que , en limitant —
selon lui — l'infaillibilité papa le aux doc-
trines concernant la foi el les mœurs, va di-
rectement — toujours selon lui — à I en-
contre des revendications beaucoup plus
considérables d 'anciens Pontifes » (p. 36).
A la vérilé , ou a bien « répété daus ces der-
niers temps que , par suite des stipulations
pontificales , les décisions infaill ibles devraient
remonter jusqu 'aux revendications politiques
des anciens Papes • ; mais, en répétant cela ,
« on n 'a oublié qu 'une chose : c'est que , ab-
straction faile de la justice et de l 'inanité (sic)
de cetle thèse, un nombre seulement tres-
restreinl de ces décrets ont en eux — à son
avis — les conditions essentielles et formel-
les qui seules peuvent leur donner la valeur
de définitions vaticanesques » (p. 37 ). Mal-
gré tout , cependant, celle définition le chif-
fonne , et quand il en pèse la portée et les
conséquences, il ne peut s'empêcher de s'é-
crier : t II semble incompréhensible qn 'O/i
» n 'ait  pas voulu voir le danger à prévenir »
rp. 39).

Le lecteur aura déjà reconnu eu notre au-
teur un de ces anli-infail l ibil istes qui  s inti tu-
laient iuopporliiiiisles. Aussi , parlant  du con-
cile, M. de Segesser ne veut point perdre
l'occasion dc brûler un grain d'encens en
l'honneur dc la minorité qui en fut le scan-
dale. Cependant elle a eu un tort cap ital celle
minori té , et snvez-vous lequel ? Nous vous
le donnons eu cent : elle a eu le tort très
grave de s'être soumise. C'est à ne pas y
croire , citons :

«. Nous n'uuons jamais pu admettre que
» la conduite de lu minorité au concile ait
» été la meilleure à suivre. Il nous semblait
> que pour les Pères qui , dans In congréga-
» tion , avaient voté le non pl acet, el , qui ,
» dans une audience part iculière , avaient
» encore maintenu leur vote , vis-à-vis du
» Pape, C'éTAIT ON DEVOIR SACIIIî de s'a fiir -
» mer dans la séance solennelle el publi que.
» S'ils étaient d'avis qu 'il faut , à la définition
» de la doctrine , la p lurali té des suffrages ,
» ils pouvaient toujours finir  par admet t re
t l'nn et de la majorilé, comme on se sou-
» met à une loi ci ff Ile, QU,\SD UIHN îIèUE ON
» N 'A I'PHOUVE NI SON CONTENU NI SA I>nOMULGA-
» TION . Mais s ils t rou vaient  l'unanimité (tel
• quasi) nécessaire pour celle décision qu 'ils
» avaient si ardemm ent combattue , il n 'est
» justifiable , à aucun point de vue , qu 'ils

heureux de leur bonheur.
Voici encore une de ses lettres qui nous a

étô confiée à ce sujet :

MADAME ET CHèRE FILLE EN N.-S.

Merci de votre petite lettre . Profitons du
retard pour mieux prier et pour assurer , pat
la prière, la conversion de cette chère âme.
Il y a dans 6a let tre de bonnes paroles qui
me donnent , en Notre Seigneur , une vérita-
ble espérance. Aidez-moi , vous le devez tout
sp écial-ment;  rappelez-vous pour m aider ,
d'one manière efficace , selon vos désirs , que
les tfforts sur vous-même et les petits sacri-
fices que nous pourrons offrir à Dieu sont
encore les meilleures prières.

Courage , coufianoe. Jo prie pour vous et
je vous bénie paternolltment , en Notre-
Seigneur.

Votre p ère bien dévoué ,
P. OLIVAINT.

Il avait l'habitude do répondre , ne fût-co
qu 'un mot , ii toutes lea lettres qu 'on lui
écrirait.

Nous profitons de la permi ssion qui nous
«st accordée pour donner ici quel ques-unes
de se» réponses.

Toutes ces lettres bénies font preesent ir
«ne conversi on , un retour vers Dieu , un
chacrin à consoler , un encoura Remeut à
« 

« 
t bien rep éter c-me pa-flonuer ; oui on ptu 

 ̂
*

rôle atinbuee a u» b** 1"-
avait prêté son ccour. »

» voulussent la rendre possible , par leur
» abstention au moment du vote.... Pour ne
» pas attrister le cœur du Père et Seigneur,
» ils ne devaient pas renoncer à donner,  à ce
• qu 'ils croyaient être la vérilé , le témoignage
• qui seul élait efficace et légal vis-à-vis du
» concile. Certes, un schisme fut évité par
• l'al t i tude des évêques de la minorité , mais
» on peut se demander si les désastres qui
• ont suivi sonl moindres que ceux qui au-
» raient pu survenir, si L'OPPOSITION éTAIT
» RIîSTÉE IlKPIUÎSENTÉl* PAR QU1ÎLQUES ÉVÊQUES
Cp 39-41). »

Et voilà l 'homme , inopportuniste dc la
veille , resté inopportuniste du lendemain ,
que l'on nous présente comme « un i.es plus
fermes champions dc la loi catholi que , dans
la grande lul le qui  sepoursii i lnudelà de nos
frontières!... » Voilà l' œuvre « qui  échappe
aux banalités des discussions polémiques , et
dont le rang est marqué parmi les travaux
les plus achevés de l'apologétique chré-
tienne!... »

Et ce n'est pas tout:  ce qui nous reste à
analyser dépassé davantage encore la mesure
de la soumission, de la morale et dft fa! vérité.

(A suivre)

CONFEDERATION
Dans l' affaire des créanciers du Berne-

Lucerne, contre les cantons propriétaires de
cetle ligne , le Tribunal  fédéral a écarté au-
jourd 'hui la demande des créanciers , par
huit  voix conlre une , et a dégagé les cantons
de Berne et de Lucerne de toute responsabi-
lité ultérieure.

Sur une réclamation du gouvernement de
Thurgovie conlre la surtaxe de 50 cent, in-
fligée aux voyageurs qui n 'ont pus de billet ,
le Conseil fédéra l a invité toutes les com-
pagnies de chemins de fer à loi faire parvenir
leurs règlements sur la matière.

Le chapitre des RR. PP. Capucins à Lu-
cerne n nommé provincial  le R. P. Auaslasc
et définileurs Jes RR. PP. Bernard , Léopold ,
Aloyseet Romain. Le R. P. Auusla.se Fas-
sbine, le nouveau provincial est originaire
d'Arlh (Schwylz); il est né le 20 ju in  1825.
capucin depuis 1845, il était cetle année
gardien du couvent de. Schwylz.

L&ÎL P. Kevivavd Cmvtatenj d' Aiutcnratl,
esl gardien à Soleure ; le R P Léopold Kap-
peler , de Sursée, est ga rdien à Lucerne; le
B. P. Aloyse Bliilller , dïlerg iswyl , est vi-
caire à Lucerne; le It. P. Romain Hauscherr,
de Lunkliofen , est gardien à Zoug.

Les recrues de la VHP division , actuelle-
ment à Altorf sous la direction de IM. le fo-
lonel fédéral II. Wieland , et comprenant
des hommes de Schwylz , d 'Uri. des Grisons
et du liant-Valais , ont fait , du 10 au 18
aoïll , une marche militaire par le fameux
passage du Kitmg kulm et sont revenus sur
Brunnen.

Le Kiuzi gkulm (Uri el Schwylz) est une
haute pente de rocher escarp ée, entre la
vallée de la Schicchen el celle de In iM uot ln ;
il y passe nn sentier pratiqué seulement par

MON ENFANT,

Je compte sur vous mercredi. — Con-
fiance et courage. — Surtout ne laissez pas
la tristesse s'emparer de votre ccour. Je
n'oublie pas madame de ***, devant Dieu.
Je prie bien aussi pour vous. Soy> z géné-
reuse avec Notre-S igneur , c'est le grand se-
cret de la joie et do la dilatation du cœur.

Votre bi'-o dévoué ,
P. OLIVAINT

Le P. Olivaint , par nn a-cendant plus fa-
cile à sentir qu 'à exp liquer , commençait à
prendre une position très-excepiionnell a à
Vaug irard : n 'y avait-i l  pas rtçu les g-âcee
les p lus précieuses? Il avait eu le boi h»ur
d'y l'aire ses vœux solennels le 15 aoûi 1857.
— Il avait amené sa mère au pied des sainte
autela , il la voyait pieuse et digne enfin des
dons précieux qui enrichissaient son âme.

Il avait donné à la maison d'éducation
une importance de prunier ordre. Tout y
marchait bien , il avait d'ailleurs pour cela
les qualités qu 'il fallait avoir ; la main très-
ferme et le cœur très-large ; il n'admetiait
pas qu 'où manquât  à la lègle pas plus qu 'un
soldat ne manque a la discip line , condiiion
essentielle pour la vie commune et vérita-
blement occupée II pensait à cet égard
comme le P. de Itavi gnan : « L'homme sait
ci _ qu'il apprend , et possède ce pu 'il ac-
quiert. » Son apostolat avait été mille foia
bea-i, les conversions et les abjura tions très-
nombreuBes et tièn-consolantes. Désormais

les chasseurs de chamois. Altitude , 6872
pieds.

Lors de son entrée en Suisse, en 1799,
Suwarof avec son armée russe traversa cel
affreux col pour pénétrer par la vallée de la
Muot la  à Schwylz et de là sur le lac de
Zurich. Après deux combats sanglants li-
vrés à l'entrée de la vallée, il fut forcé do
renoncer à son plan el de se retirer à Glaris
par le Pragel.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Il manque un demi-millio n
pour que le chemin de fer de l'Emmenthal
soit continué jusq u 'à Langnau. Les com-
munes intéressées, sur la souscri ption des-
quelles ou comptait , se refusent à toute
subveiilion. L'achèvement de la ligne , mal-
gré les avantages qu 'elle procurait à la con
liée , esl ajourné encore pour longtemps.

— Mercredi , la réunion annuel le  des élè-
ves des jésuites du Jura s'est tenue à la Ctique-
relle, Porrentruy, sous la présidence de
M. l' abbé Carrsz , aumônier du couvent de
Maiche. Elle comptait 75 membres présents
t-l fut animée d' une gaîlé franche qu 'assai-
sonnèrent chants , toasts et discours.

Est-ce que l'Etat ne serait pas en danger?
— On écrit de Fontenais au Pays :
Vous savez peut-ôtre que notre digne curé,

M. Seuret , aidé de ses paroissiens , aménage
un vasle local pour la célébration de notre
culte. A force de sacrifice, tout est bientôt
achevé ; chaque calholi que en est heureux
car chacun d'eux a travaillé au pauvre édi-
fice. Nous avons tous fait notre corvée à tour
de rôle.

Cela naturellement dép laît aux apostats ,
qui forment l'intime minorité à Fontenais
el qui détiennent église et presb ytère.

Jeudi malin , le cri d' alarme a élé jeté : le
feu avait pris , on ne sait comment , dans la
grange qui va devenir noi re  égli-e. On pa r-
vient à s'en rendre maître aprèi quel ques
dégâts , mais on dut se convaincre que le feu
avail été allumé la veille an soir el que , pat
un hasard vraiment providentiel, il n 'avait
éclaté que le lendemain malin. Si c'eût élé
de nui t , toule notre construction y aurait pu
passer.

Il n 'y avail qu 'un cri dans le villag e pour
voir dilua ce fuit un ncle clo malveilluuce .

Je ne sache pas que M. le juge d'instruc-
tion Gigon, qui pourtant  loge jusle en l'ace
de l'habitation menacée , se soil déjà inquiété
d'ouvrir  une enquête.

— Madame St-Ange-Lièvre , la femme de
l'intrus de Bienne, est morte. Voilà M. Liè-
vre rendu au célibat.

— On écrit de Champoz au Jura:
Dans notre localité, on témoigne une

grande inquiétude au sujet de la prochaine
récolte des pommes de terre. Chaque nuit ,
les sang liers envahissent des champs el cau-
sent de grands ravagos. Nous aimons à es-
pérer qu 'à l'ouïe des plaintes qui se font
entendre de divers côtés, M. le préfet de noire
district voudra bien accorder certaines faci-
lités à nos populations pour leur permettre
dc se débarrasser de ces hôles incommodes.

le P. Olivaint allait Cire exclusivement oc-
cup é de la direction des âmes.

VIII

Celui que Dien a envoyi ne dit
quo d-i paroles <Io Dicn i
parce que Dieu ne lui ¦**"¦¦¦•¦
pu ion Mpril potor »«¦•*»;,
(•Saint Jean , cl.. IV , T. U)

Au mois d'août 1865, il est appelé a la
maison de la rue de Sèvres comme sup é-
rieur; c'était la dernière station de BOU glo-
rieux apostolat , mais ce n'est paa lo terme
de ses bienfaits. De ce cœur détaché do tout ,
et de lui-même surtout , unissait un zèle ar-
dent et iiifatighble ; sa vie ne fut qu 'un long
sacrifice à la charit é ; il faut  remonter a
saint Paul et arriver a saint Frai çois de
Sales , pour trouver un amour des âmes
aussi tendre et aussi dévoué.

En sa qualité de sup érieur , le P. 0 ivaint
croyait avoir à commander surtout  par son
exemp le. On sentait qu 'il devenait plus aus-
tère encore et plus sévère pour lu i-même .
Dans 6a direction , il avait pour les âmes lee
a l l in t ious  h s pl"s délicates , la sollicitude
la p lus tendre. Sans doute , il était quelque-
fois forcé d'avoir recours à la sévérité , mais
il savait la t emp érer par un sentiment pa-
ternel qui écla'ait dans ses reproches et lea
faisait accepter comme un nouveau biëiifait.

(A suivre.)

— On sait qnel scandale a produit à Delé-
mont la scène grotesque qui s'est passée
dans un cabaret de cette ville à 3 heures du
matin , et dans laquelle s'est honleusemecl
compromis uu haut fonctionnaire de 1 Etat.
A défaut de témoins qui existent bel et bien ,
la rumeur publi que aurait  suffi à nous ren-
seigner sur celte belle équi pée nocturne.

Voici un antre fait , assez semblable , à I'
charge d' un autre personnage officiel , no1
moins radical que le premier.

Le juge de police de Delémont vient gj
condamner M. le préfet Grosjean à G fr d'à*
mende et à 10 fr. de dommages intérêts pout
avoir exercé des mauvais traitemenlH suri*
personne d' un de ses administrés , dans m
établissement public de Delémont , et cela i
2 heures du malin , inlerpocula.

M. le préfet a jugé prudent  de ne nas coffl*
paraître et a fait aviser le juge qu 'il se sou*
mettait au rapport.

Serait-il permis de prier le conseil exécu*
lif d' adresser , à ses fonctionnaires du I '"*
une circulaire où il les exhorterait à sc res-
pecter eux-mêmes. Comment le gnuverC'
mi-nl veut-il que le peuple ait du resffl
pour ses représentants , si ceux-ci apprjfj
lient eux mêmes au public qu 'ils n'en soft-
aucunement dignes? (Pays.)

— Il n 'y a pas moins de hui t  rappoffl
conlre le curé de M-Brais , el une demi-df 1"'
zaine conlre le curé des Breuleux. Chaque
semaine les gendarmes font rapport. G|
premières dénonciations émanent visiblS
nient de l ' ini t iat ive des agents.

Le iucc des Franches Moritajrnes. na"!1
de cetle collection de dénonciations , a W
compa raître les délinquants à son audience
du 24. M. le subslilut du procureur général
portait présence. En vue des explicatif
fournies par les prévenus , et de la néce*"
site d'éclaircir certains faits restés obscur*1

dans les rapports des agents de la force p"'
bli que , le ministère public a demandé le re0'
voi des causes à un terme ultérieur. (¦*
maine calholique de lu Suisse.)

Zurich. — Le 4 septembre dernier '
élé un grand jour pour le village de Dielhwfô
Protilaii ldelai résence de Mgr  Willi , éy*&
coadjuteur de Coire , qui élait ven " l'°"-1''
mer 1U4 enfanls de celle localité. Ics L'---.''°'
li ques d'Argovie ont fail passer la frontiè re
ii leurs enfants non encore confirmés ; pi".
de l.UOO enfuulH , suivis de leura uarraillS *j
marraines, reçurent ce jour-là à Dieliko " ¦*¦
sacrement de la Confirma liou. Aucune fljj*
d' aucun  genre n 'a amené dans ce petit vU "
luge une foule aussi considérable.

Le pacha Keller no prévoyait sans doU'»
pas ces admirables manifestations q u a n d ' ,
imag ina de fermer la frontière d'Argov iS
l'évêque légitime , Mgr Lâchai.

Soleure! — L 'Anzeiger fait remarqua
que les 324 signatures réunies par les vieil»*
calholiques sont dues à des moyens de p *** .
sion scandaleux. Quarante listes ont *
mises en circulation et proclamées à so"
Iromue nar les inurnnux officieux. Des l"*._„
niers d'Elal , envoyés en apôtres . P".rl,-l dé
landammann, ont circonvenu el .'" '„|us,
à peu près tous 1rs fonctionnaires ; •''''!' .,er.on a porté sur les lisles , des no*"1* l j  jj
sonnes qui n 'avaient donné auc'' 1,e .a" &li
saiion et qui sont notoirement '|OS ' ,J XJ
arhisme. L'Anzeiger croit q--° «« P™*J
réveilleront enfin oeu* q- °»l dormi jl*
qu 'à la onzième ,,c"re' . .... , , ... f t

Samedi , le.- femmes el filles de la ville "J
Soleure ont remis au Conseil d' admini stra"
lion de la pa roisse une pétition recou vert*
de. 825 signatures, demandant que la -' •¦•̂drille (le Sl-Onrfi soit conservée nu (?«!
catholi que-romain.

Baie-Ville. — Il vient de s'ouïr ,r
Bàle une souscri ption d'aclione pour I» '°.jj
dation d'une nouvelle institution de crt
qui , à l'exemple de la Volksbank de Bc/J
leud à procurer aux ouvriers el maj ira
d'élal les fonds dont ils ont besoin. L'i"8«
t u tion repose entièrement sur le princip e 

^lu réciprocité, attendu qu 'il faut  en êlre *
liminaire pour y t rouver  du crédit. On u.pere ainsi réag ir conlre le système des j-"

^tionnemenls el le remp lacer par celu 1
crédit mutuel.

Vaud. — Dernièrement, nne fcmm c v
envirmisd 'Yverdon , alla offrir à un ""H"-^ -,
la récolte d' un champ de pommes de ''' e
X- convint  du prix el remit à cette Çyjffl
20 fr., en lui  pronie '.laut de visite r ey ^surer le champ un dimanche; ce qu il Q„
rompegnie de plu sieurs personnes . —; .̂
examina et mesura , en longueu r et ei" g>
geur , l'étendue du terrain , puis I» s£*0i
resse réclama le restant du prix de *' -t
mais X n 'ayant pas la somme sur •"Jv^S
celle femme de venir la chercher le
nuiiii à son domicile.



Entre temps, X. ayant parlé do son achat
aune tierce personne , celle-ci fut fort étonnée
d'apprendre la venlede la recolle d' un champ
qui appartient à un riche propriétaire et non
pas à ia femme d'un ouvrier.

On devine le reste : le lendemain , à l'heure
convenue , |a venderesse arriva chez X. pour
prendre le reste de son argent; on la fit at-temire uu i„8|ailt ) et 0I1 - a m*,t en prison ,
ffrûnl - 'i'.6 re8la * d'ailleurs , pas longtemps ,«race a | a|)an(io n de la p lainte et au rem-uoursemeiu des vingt francs extorqués .

Nous apprenons que le comité et les
MHOiiiuùrag de lu fôte comémorative de laua auie <ie Grandson ont décide de ré partir
•e Dom fait -\ l'occasion de leur fôte à diver-ses ce-ii-res de bienfaisance , entre autres«ux inondés dc la Suisse orienta le 500 fr. et
aux incendiés d'Albeuve 100 fr.

fah * . • fondateurs de la société pour la
.riCa, ion el |a venlede farine alimentaire,

renr *-"1 de se constituer à Lausanne , écri-
re a ,a -Semaine que le princi pe sur lequel
... •_. _ **-'»r ni'oduit. esl de ne renfermer
entre f • *)Sla 'ice sujelle à fermentation ,
l'on aur N ' le lail' G'csl <l0,,c a torl que
ciété lr» w allril)llé » ¦*• création de celte so-
Lnnco. deril i«r renchérissement du lait àrB«Sw|pe,

*eUc«atel. — Maintenant que les
le ATu/*

e8,',, ,'""es ultramontaiiies .i ont parlé ,
en tout ul Slî décid *-* nulCS u " lo"8 "Hence
chai n

nt! Peu naturel , à avouerqueM . Mar-**¦ u effAnliBomonl riuilliS lil HIliluv t in.

Que CA ' 1e"-eine,-t '• l'roit pouvoir annoncer
quoi '! Csl |ja 8 définitivement. Alors pour-
voyàee *

*
n ex I,(-u*° lous sea '"-K'-ges au

de \\ y, tlonal ajoute que « la santé délicate
clin.ni , "'clml l' a obli gé de chercher un
bip, , ,  pll ï s doux - • U ¦ santé délicate » esl"¦*-" man niio „„ : », I- ....S...

Esl li'Mii ijui commit i opuuc.
nerven ^ (

'"
e *"' J*ar(-ll!l1 aurait des crises

délicate "*'' Car cest a"8S' s"r ,e rfos àa '"
fois mitl0"16 {>" e la Démocratie avait autre-

"s 'e départ de M. Pierrotin I

cadavi ™ •*** """" **ercredi « on a trouvé le
incoii»?, a ,"" 1,omme resté jusqu 'à présent
mu, H"' dtt "8 le «t de l 'Aire , au pied d' un
L-'«s oana '! "eme"1 de lu camPaK- ie dea
a été lrB,i commune de Lancy ; le corps

=====s ""«;porlé aussilôl à la Morgue.

^AiVj oAf ui^ FHUioma.
ïï&sà ̂ mm p̂ ^et mensongère et voici que li tedilM»avoue que 1 homme d'Eta l bern«i« l.ca,°
effet un des acteurs de la scène d'àifhe e"
qui s'esl passée à Delémont: senlèirrieni'-̂Confédéré , en cherchant à inlerveriir lesrôles, fuit encore une bévue. Ce n 'est pas en
Reven ant de Schwylz que les Etudianta
f isses  ont eu maille à part ir  avec l'honora-
\\1 C0|,s,'ilier d 'Etat , puisque lu bagarre a eu,e" H 28 août.
Dl. jeunes gens devaient au contraire
£ 

"dre ce jour  là le premier train pour
'erue, ce oui exnliiiue fort bien leur nré-

MV-lfnn
Î!.Ui,a'le a Delémont. Ce qui est moins

dans ' C'esl ''"PP aiilion de M Frossard
mati '•" 

C<1
^ 

de Delémont à trois heures du
lui.mi 

V 'U' l!sl"-1 t,ne* d' après le Confédéré
Soire 

t""i- ce digne magistrat avait passe4 la
co'mi 

aVec quelques amis de Delémorill On
m.. J""1'*"1- dans ce caa . nue de libations en
a.,, ,."8*du soir jusqu 'au malin ,M. p. pût?»re légèrement... gazél
n,.„ ,tX !M '( ' lleJ, témoins pour prou ver ce fait;lue le Confédéré lise le Pays.

Inut i l e  de rechercher après cela pourquoi*l . U rossard dédaigne de s'adresser aux tri -bunaux et prérère demander m» 'réparationpar le.s armes, que d' avance il sait impossi-
ble. Ces sortes de bravades ne coûtent pascher et n'empêchent pas que l 'honorable
J?"g-iller d'Elal de Berne ne soit devenu lac le tout le public suisse el étranger.

eu ne fro,na gerie modèle de Vuadens n 'oc-
renoniÏÏ seul

1
,:mei11 les Fribourgeois . Sa

2S?S «.Jéjà franchi la frontière , bien
mois Ue 80lt é,ablie *-U*<- depuis quelques

''"̂ 'Ciïï
1;™"5™," demandé , par

«eve, de |UJ Dro«lu
Go"8ul dl> 1,ra,,ce à Gé-

rai , des reu8&£l!"?rLn,érÔl 8éné-
rorganisalion dé u l f"8 lrès <&¦*¦¦¦** sur
Vuadens , sur son i,ffiK ne

1.inodè,e (la
et sur l'influence Kl* „ """«-'mefit ,
contrée où elle est é.YlÏÏ GXerce da "s la

M. Reinmann , dont |e zèle et i00 , i .«ont connus , viontd ' e.re appelé Idfr '^
^

position lait ière , avec fabrication à Fri-"0,1,g en Brisgau , pendant le mois de Sep-

Un jeune russe fait actuelle ment à la fro-
magerie de Vuadens son apprentissage , sous
la direction de M. Reinmann.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

JLeitreH «le l'nrln.

(Cerresjj oudanceparticulièredela LIBERTÉ)

Paris, 8 septembre.
Lea feuilles radicales ne cessent pas de

provoquer des mesures contre les généraux
qui osent dire publi quiment qu 'ils croient
en Dieu ol qu 'ils prennent Ja défense des
institutions catholiques. Le gouvernement a
déjà fait do bien funestes concessions aux
gauches , concessions qui peuvent avoir pro-
chainement de terribles conséquences. S'il
avait la faiblesse de donner satisfaction aux
rancunes des radicaux contre l'armée , il
justifierait Jes sJarmes que nous voyons se
produire parmi les populations restées fidè-
les aux princi pes de foi et d'ordre. C'est sur
celles-là qu 'il a mission de s'appuyer; en IeB
inquiétant , il manque à ses devoirs et s'ex-
pose à recevoir son châtiment de la main
même des mécréants auxquels il fait de
coupables concessions, C'eBt l'histoire de la
cbûie de tous les gouverui ments , depuis 1789.

Les radicaux s'acharnent aurtout contre
lo général B.irry, à cause de son discours à
P'-rp i gnan pour la distribution des prix aux
Fières de la doctrine chrétienne Le lions-
sillon a épuisé toul son tirage pour la vente
da co discours qui va paraître en bro-
cliure.

La division du général Barrj comprend
trois dé partements dont 2 figurent parmi les
plus rouges , qui savent banque, s'ils s'avi-
saient de traduire leurs menaces en actes , ila
recevraient une forte represbion. Le général
Barry, j-une encore , est très-populaire dans
l' armée; il a été le véritable vaiuqueur do
Coulmiers , dont il enleva la position aux
Prussiens , pii d à-t*rre , on tête de ses mobi-
les. C'est toujours aux généraux qui se sont
Je plus disiing'iés contre l'ennemi que s'at-
taquent les radicaux.

Malgré les notes publiées par les journaux
officieux de M. Thiers pour (iéaientir les
nouvelles relatives à son mauvais état de
santé , j-» tiens , d'un de mes amis qui arrive
de Genève , que l'ix-présidentest trè-.-chang'- ,
atteint d'unH somnolence à laquelle il suc-
combe à chaque instaut , meuie dans le
jour.

La Gazette d'Augsbourg vient de faire en
AUrmiigoe un véritable scandale: Elle a
animé It chard Wi gner et son œuvre , avec
«ne violenc e qui laisse bien loin derrière
* le toutes les criti ques de la presbe fran-

PolitiWB
8n

n Pre°d de8 ProPor -* ODS ap fn *-
faiie Piiifi. «ccuso la Gazette de s'être
Bisma.fc COUT;"

1
!^

8 .rancUDes de M* àe
quand même d.. wL1̂01 Louia - protecteur

Il est question de U r i  • • -, *nal l'Uni-ersel , cvèlxlZtPpK "lioa du j °T
M. Duoning, .eque. CS -;;; fdpressantes attaches industrielles

On parl e, b-aucoiip pour ',e8 promiera
jours d'octobre , d importantes émissions
financières , nolamment d'uue aSnirn Uacée
par le groupe Plulippait et la Banque
Franco hollandaise.

France. — On lit dans la Défense:
On ne voit pas sans ennui  les agissements

de M Thiers à Genève. Le rôl • considérable
remp li autrefois par l'ancien président lui
permet d'engager peut ôlre à l' excès son
pays dans des complicat ions qui pourraient
devenu-dangereuses. Sa diplomatie officieuse
pourrait faire i l lusion à plus d' un représen-
tant, des puissance s étrangères.

Le gouvernement jugera peut-être néces-
saire de taire déclarer par ses agents que
toutes les démarches dc M. Thiers ue peuven t
avoir d'autre valeur que celle de sa respon-
sabil i té  personnelle.

Il esl déjà regrettabl e qu 'on puisse , comme
le font certains correspondants de journaux ,
accorder quelque importance à den supposi-
tions gratuites de remaniement de la carte
européenne, en met tant  ces suppositions
sons le patronage de M. Thiers.

L'illuslie viei l lar d est loin de lenir à ce
point dans .ia main les Iils de lu di p lomatie
européenne.

Allemagne. -~ Dans uu congrès tenu
ces jours derniers Goiha , les socialistes al-
temunds om décidé de présenter des candi-dats aux prochaines élections pour le Ib-ichs-lag dans quarante-e l-un collèges, ce q< i re-vient a la dési gnation de quatre-collèges do

plus qu 'aux dernières élections, fait qui
prouve que l' agitation Bocialiste va d'année
eu année en augmentant.

— Les journ aux allemands annoncert que
le chanoine apostat Dœlh'riger, dont les 'coure
avaient été interdits aux étudiants en théo-
logie, se voit dans l' obligation de supprimer
ses leçons faute d' auditeurs. II fut un temps
où M. Dœllinger voyait se presser au pied
de sa chaire une foule attentive et respec-
tueuse de disci ples et d'amis ; dans ce temps-
là , il faisait profession d' une soumission ab-
solue au Saint-Siège et défendait , dans un
livre fameux, « l'Kglise » contre « les Egli-
ses

Amérique. — Apres 1 assassinat du
président de Ja République de l 'Equateur ,
Don Garcia Moreno , le R P. général do la
Compagnie de Jésus songea à rappeler ses
religieux de cette contrée lointaine où ils les
croyait exposés aux plus grands dangers. Lo
nouveau président. Don Antonio Borrero , a
écrit 'directement au Pape pour le prier .de
faire révoquer l'ordre de départ.

Voici celte lellre :
Très Saint-Père,

Le vif intérêt que je nourris pour la con-
servation el la prospérité de loules les ins-
titutions religieuses de la Républi que, ainsi
que pour la culture des vraies sciences, en-
seignées par des professeurs doctes et ver-
tueux , charges de conduire notre jeunesse
dans le chemin de la sagesse, culture si inti-
mement liée aux princi pes catholiques, me
décide à adresser la présente lellre à Volre
Saintelé , en déposant en même temps à voa
pieds la p lus i refonde expression de mon
affection filiale et de mon plus tendre dé-
vouement.

Permettez , ô Saint-Père , que je vons
parle , en ma qualité de président de la Ré-
publi que , avec cette franchise que je dois a»
suprême pasteur du troupeau de Jésus-
Christ, comme étant le seul qui pourrait
nous préserver du malheur qui nous me-
nace. Le cœur de Votre Sainteté s'ouvrira à
nous , du moment que je vous exposerai avec
confiance les angoisses de ce peup le, qui
jouit à un si haut  degré de la bienveillance
paternelle de Votre Suiuleté.

Ou m'a annoncé que le très révérend
Père général d> la compagnie de Jésus com
ptuit  retirer les révérr -iids Pères chargés de
renseignement à l'école pol ytechnique de
relié ville , établie à grands frais il n 'y a pas
longues années. Les classes éclairées du
pays et le gouvernement étaient depuis trop
longlemps habitués à fonder leurs plus
olirVres espérances sur celte école , dirigée
par de si savants et si vertueux professeurs,
pour qne la nouvelle de ce rappel ne ca usât
pas la p lu- grande li islesse à lous les bons
citoyens. Si lu nouvelle se confirmait , elle
amènerait les plus tristes conséquences. La
mission des révérends Pères, étahlic ici , s eu
ressent i ra i t  elle même. _

Non, les Pères d.- In compagnie de Jésus
ne voudront pas donner celte decep l.on au
gouverneme nt t-l aux pères de famille. Ils
ne voud ront pas que les sacrifices faits par
la nation pour all irer  chez nous les Pères
expulsés d 'Allemagne soient vains , que les
classes éclairées de l 'Equateur  soient privées
de lotit le bien qu 'elles attendaient de Pen-
seigneuif "l tles Pères* *P'l> les Pères de famille
voient fermer les portes de celle école
où ont élé répandues les sciences , saus que
la foi et 'e3 vertus chrétiennes soient lésées.
Si les Père* liaient rappelés , l 'influence et la
eonsîd^tipn dont jouit  si just ement la com-
pagnie diminueraient , la jeunesse courrait le
danger d'abandonner le chemin de la vérité
où seul ''«t le sulut. Le regard pénétiaiit de
Volre Sainteté appréciera lous les maux qui
pourra ient résulter , pour l'avenir , d' une
parei lle mesure.

Muis je suis , ô Saint-Père, remp li de con-
fiance que vous daignerez regarder celle
République , qui vous aime et vénère t ant ,
e t jespère  que votre magnificence écoutera
ma prière , afin que j'obtienne du très révé-
rend père généra l la révoc ation de l' ordre
relatif aux Pères chargés de l'enseignement
à l'école polytechnique,

Je v nis adresse , ô Saint- Père, celle hum-
ble prière au nom du gouvernement , au
nom du peup le éqnatorien el en mon propre
nom , car poùrrais'-je rester insensible au
malheur  qui nous menace , cn ma qualité de
chef de l'Etat , de citoyen et de père de fa-
mille catholi que ? Le malhenr serait d'aulunl
plus gland que la compagnie de Jésus y
perdrait aux yeux de l'op inion publi que. Je
regarde celle célèbre compagnie comme le
plus puissant moteur de la civilisation chré-
tienne, et je ne saurais voi r pâlir l 'auréole
de son nom sans éprouver une grande dou-
leur. Qu 'elle continue à exercer son in-
fluence salutaire , morale et reli gieuse , ct

qu 'elle reste assise sur ses solides bases
dans notre République.

Vous avez compris , ô Saint-Père , que je
no vous aurais pas adressé celte prière , si
je n 'étais pas guidé par l'intérêt que je porte
à la compagnie de Jésus et par le fait que je
regarde leur maiutien comme une queslion
vitale pour la jeuue sse donl dépend l' avenir
de Ja Républi que.

Dans l' espoir d'obtenir ce que j'ai hum-
blement demandé , je recommande Votre
Sainteté à la protection consta n te de Dieu , et
je vous prie , ô Sa int-Père , d'accorder votre
bénédiction apostoli que à votre très humble
et très dévoué fils , Antonio Borrero.

Du palais du gouvernement de Quito , le
17 juin 1876.

Un ami de l'excellente Reichszeiltmg de
Bonn , établi à Quito , écrit à celle feuille
que le R. P. Bekx a révoqué l'ordrede rap-
pel , el que les Pères jésuites continueront à
professer comme par le passé. D'après ce
môme correspondant , le gouvernement , le
clergé et le peup le saisissent loules les occa-
sions de montrer leurs sympathies aux Pè-
res jésuites Il raconte que , le dimanche de
l'octave du Sacré-Cœur , une grande mani-
festation a eu lieu en l 'honneur de la Com-
pagnie de Jésus.

EtntH 'tJnlH.  — L'exposition du Cen-
tenaire , à Philadel phie , est arrivée >au mi-
lieu de sa période de durée , el les recettes
totales ne s'élèvent pas encore à 1 million
de dollars .

Le cap ital engagé dans l'entreprise esl de
8.5U0.000 dollars. Les dépenses courantes
sont évaluées , par des juges compétents , à
1,500,000 dollars pour les 169 jours déjà é-
coulés. Par conséquent , fait observer lé Sun,
de New York, pour que les organisateurs de
l'expos'uion payent Jc-irs frais et rembour-
sent les avances fuites par le gouvernement ,
il faudra que les recettes brutes fêlâtes at-
tei gnent 10 millions de dollars ; en d'antres
termes , il faudra que les visiteurs quotidiens ,
pendant la période qui reste à courir , soient
neuf l'ois aussi nombreux que pendant les
159 jours déjà écoulés.

Afrique. — Les hostilités ont commença
sur la (ô.o de Guinée entre les Anglais et la
roi do Dahomey, dont ils bloquaient le roy-
aume . L'i-xp éditiou anglaise , comprenant
trois navires , sous les ordres du counnodore
B'-uce , a remonté le Ni ger et a , b- 31 août,
engagé la lutle avec I CB naturels du paya,
Plusieurs villages ont été brûl és.

Les Ang lais ont eu plusieurs blessés.
Ou bait que le roi de Dahomey a menacé

de tuer tous les Europ éeuB qi.i séjournent
dans son royaume, au premier coup do ca-
non des Ang lais. ïl ne se ferait pas fauta
d'exécuter sa menace, mais on annonce que
la p lupart des Européens ont réuB6i à se
mettre à l'abri.

DèPèCIIES mmimiwms
ST-LKUHK , 11 septembre.

L'assemblée communale de la ville de So-
leure a repoussé hier par 404 voix contre
320 le projet de conslilulion d' une paroisse
vieille-catholique.

Honteuse défaite pour l'apostat Herzog.

LONDUKS , 10 septembre.
Au meeting de Blmkhenlh , où il y avBil

environ 12 ,000 assistants, M. Gladstone a
dit :

« Je n'ai jamais vu de mouvement  pre-
nant si rap idement les proportions d' un
mouvemeut nation al.

» C'est une question d'humanité.
» La Turquie , loin de réfuter les accusa-

lions , les a aggravées par ses démentis.
» Elle n essayé de punir ceux qui ont di-

vulgué ces barbaries.
• On veut traiter la Serbie connue une

seconde Bul garie.
» Ceux qui , en ayant le pouvoir , ne niellent

pns Un à ces horreurs en auront la respon-
sabilité .

Réunion de Promasens

Des demandes noml relises nonssont par-
venues ponr les trains spéciaux Payerne Ecu-
hlens , Fribourg-Oron el Bulle Romont. Noua
prions les sections de ne pas agir isolement
et de prendre leurs mesura pour se joindre
aux (reins spéciaux. Nons continuerons à
envoyer des caries de lég itimation à ceux qui
nous les demanderont.

Nous rappelons que non-seu lement les
trains spéciaux offriront l 'avantagé d "."j|
réduction considérable de prix, ,mu

\
1} '' ":

permettront encore de par'»' » '¦'!'; 
,IL ' ,VB

moins défavorable que celle de» trams ordi-
,mires * i.e comité .



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1er JUIN 1876.
1* De-Lausauue à llcrne.

¦»'t!à Wttia US ' «if* «ir »»lt

LAUSANNE , départ . — 5.1p 1335 130 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — (i 07 9 3 2  216 12 16 524 -756
ROMONT, . . . .  — 655 10 20 2. 52 1.55 640 8 ,42
FttllJOU 11G;-arrivée . — 7 47 11 10 .3.28 .3 13 7 47 0 27
FIUBOUKG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 35 4 35 9 35
BEUNE, arrivée . . 7 23 : 9 05. , .12 25 4 25 6 25 10 35

3» ï>e Berne & I.iiiihuiiiie.

.BERNE, départ. . . . . .  — .622 10 80 810 2 45 625 750
'FIUiIOURG , arrivée . . . .  — 735 11 21 10 10 355 7.37 935
-FRIBOURG , départ 1 . . . . 4 45 7'47 11 28 10 ,40 4 03 7 47 '—
i&OMONT . . . . . . .  6 03 8 47 12 08 12 52 5 03 8 47
PALEZIEUX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6,30 10 15 —

.1° Ligne Bulle-Romont. -i- Teigne nioi-ut-I,j SH.

BULLE, départ 5 > 9 20 1 45 7 35 MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
HO .MONT, arrivée 5 -58 10 07 2 33 8 82 LYSS. arrivée 0 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 » 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50

.ÇULLE , arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35. 3 .30 . 5 55 9 45

¦ ¦II M*^*----------~

A VENDRE]
à. p r i v  réduits dea livres presque
neufs des 4 premières littéraires. S'adresser
au magasin , n" 46, Grand'Rue à Frihourg.

(4444)

LE o U J b o l u N L  faire connaître
aux administrations , propriétaires et entre-
preneurs qu 'il a en dépôt , pour la Suisse
française,dj  la maison Vilain et C'*, chimiste
a'Borhz , le mycothannton , remède infail l ible
pour détruire le champignon dans les bâti-
ments et en préserver les bois et les murs.
' Fribourg, le 25 août 1876.'
(4372) CL. WINKLEB-GUERIO.

Ra sms du valais
S'adresser à M . Char l es Ro lcn , pro pri ét a ire ,

à Sion. (4404)

AVIS
Doreur-miroitier
Le soussigné porte à la coniiaispnnr:- d i

public, qu 'il possède toujours une ln'-s- „ i ¦» ¦ ¦•
qunnii té  de haghettéà pour eheadremun «
ainsi qu 'un grand choix de miroirs , glaces
cl autres arlielea h dés prix modérés.

I| se charge de tous les genres d encadre-
ments. Travail prompt , soigné , et prix mo-
diques.

Il se charge aussi de tons Jes t ravaux d'é-
glise , tels qiiegariiiturcsd' autels. dorures, etc.

S'adresser ii Jos. BRUNISHOLZ. doreur-
ini-oilier. rue dé Lausanne 158, entrée par
l'Escalier du Collège , nu 1" étage. (4424)

De retour du service militaire , le

Dr SCHALLER, JUNIOR
reprend dès aujourd ' hui  -ses consultations.

Grand 'fontaine, n' i
(4422) (H 207 F)

A LOUER
un bureau situé au centre de la ville. S'adres-
Ber uu bureau de la Liberté. (4334)

BOU' .SE DE GENEVE DU 10 SEPTEMBRE. ACTIONS

1-UNpS D'ETAT, etc. COMPTANT | A TKRMK

* Ô|6 Genevois "~~ _ ,
« lï'i oio Péaérai ; ; _
6 U|0 Italien . . .  n u  i-s an6 om Etats-Unis . '. " 65 ™ 60
Oblig. Domaniales lt») '. '. '¦' '  «m
Obli K- Tobaoa liai; s ojo ., '. ' ' _ ~
Oblig- Ville Genève , 1861 . ' ' " 
OueSi-Suiâse, 18515-57-61. . . ; * ,a 

»
id. ernpr. ssn _

ftjiase-Occidentale, 1873 a« 81g 60
Franco--*''''*"' —
Wnjin^ËcIépena aosrs
Lron-Genè/e. ¦ • • „.. »
Lomb. ot Siid-Autri ç lie «J » -

1 \i\. nouvelles 143 »
Autrichiens 1868 . ¦ • • • • _
Livou niaises . . . .  • • • 
Méridionales 
Bons-Méridionaux 
Romaines . . • • 
Est-Tenu. Vire, et Géorg. . . . _ nnnCentral Pacifique M°°
QM. Soc. immob.itenev, . . . .

AVIS
Le soussigné l'ait connaître  à l'honorable

public et notamment à MM. les aubergistes
que M. Sedcd s'est retiré do 6on commerce
le 1°' juin dernier.

Le soussigné, ayant pris la brasserie a
Bon propre compte , fera tout son possiblo
pour servir au mieux sa client è\e et seB
ii i i i i- - , comme au temps de son pr édécesseur
M. Knapps. JULES BERGER

(4442) brasseur

A LA S C i n V E l Z E R H A L L E
Grand'rue, n"59, à Fribourg,

Vente de vins à pots renversés
Le rouge à 45 cent, lu bouteille ,
Le blanc , à 40 » «

Rabais sensible pour tout achat dépassant
10 pots . — Entrée pur la ruel le  des Epouses
et la Grand' rue.

(4400) T. G ENOUD.

M î:im-f;u'iiii^ -̂j;y^T^
***tiii !̂ vify"'iaii>iî^ia<aii^ iM,.n.^f'!JiHoi
6»B6»a : Pharmacie UABIX el tomes les bonnes phirmMIHj.

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

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre r';i#""e a1

ment gravée dans chaque note.

Oiivrujfc» uot£*< v» pluin-climit , sulou <¦¦• nysiéiiu- laclle :

Petit solfège pou r former la vojx des enfan ls, vol. in-12 , car t. liO c. 60 c'
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart . (3* édition) G0 ?
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage trcs-intéressaiij -

beau vol. in-18, rel. bas., 2 l'r., tr. dor. 2 fr. 2b. (Indiquer quel chant on suit; il y a °
tirages ,spéciaux.) . - s.

La Lyre du sanctuaire, 19 motets ct chants de toute beauté , gr. in-S" (3* édition. tr

bien goûtée). *.g au
Echos de l adorution perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8° (3* édilion très tt " QQ C.

clergé). •¦-Tto»'

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brocii"*'0 [.A'/
(2- édition), *5Jf

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motels et proses, d'une rare beauté , " /
la douzaine , 6 fr .; I'exeiiip l«"'e' ..ul,g

L 'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau * v, ^facilité étonnante , 3° édilion , augmentée de deux très-bel les messes, broch. in-8" , ma'n(je
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-lS. (Ouvrage recon

aux amateurs de beaux cantiques), ,.nc.
L'abeille harmonieuse (88 cantiques à Marie), vol. in-18.  

^ u'i ' in de
Le cantique paraissait (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 570 pages. (2* tdiu -

^toute beauté.) Prix; relié , . ,' -trLe même, paroles seules, iu-18, carton né, k douzaine , 10 fr.. l' exempluiro , „W
Hymne à la Croix (chant montagnard de toule beauté). %&''c

Hymn e au Sacré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , 'g.;;- 
c

Magnificat solennel, solos et chœurs h i voix (très-beau cnanij, Y

A N- 'D. de Poiitmain, gloire, amour ! (gracieux çlianlj .  •

L 'Ange et l 'dme ou le ciel el l 'autel , 2 cantiques «1 une céleste beauté, 2. -

Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d un effet gj *
diose , iu-8°, la douzaine , franco , u fr. ; I exemp laire , . '*

Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour , sol o et chœur, a 3 voix , lff-ÇW| 
c

chant ,
A, N.-D. de Lourdes, gloire, amour I délicieu

La collection , franco , 14 fr. _
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G ^

Imprimerie calholique suisse , à Fribourg

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery, 1 vol. in-

12 de 300 pages. Prix , 3 fr.

Pieds d 'Argile , par M 1" Zénaïde Flouriot ,
1 vol. in-12. Prix , 4 ie. (parus en feuille-
ton dans Là Liberté, ce dernier ouvrage
sous le titre d''Armelle Trahec).

Armelle Trahec, par M"' Zénaïde Flenriot.
1 vol. iu-12. Prix , 2 fr. (faisant suite au
feuilleton paru dans La Liberté).

Clef des épilres de saint Paul. Analyse
raisonnée par J. M. Guilleinou , prêtre de
Suinl-Sul pice , 2 vol. in-12. Prix , G l'r.

Bossucl. Conseils de piélé, avec une préface
de M. Alfred de Nettement; Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les évêques,
i vol. iu-12. Prix , 3 fr.
L'Eucharistie et vie chrétienne , par

Mgr de la Bouillerie , évoque de Garcassone,
1 vol . 359 pages, prix : fr. 3 (C 19G5 F)

IMMIANDH OFFKIIT „ . _ „ . , . .Suisse-Occidentale . .¦~~¦"""~"" —~—— Central-Suisse . . . .
01 — id. nouveau

101 3/4 — Kord-Est-Snisse . . .
73 60 78 76 Saint-Gotliard . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

807 507 50 Autrichiens 
- - Banque du Commerce .

— — it Baltique de Genève . .
427 00 *«» Coiii|ii.oir _ d'Escompte

— — Banque Fédérale . .
840 542 50 Bimane comm. c Bille

— — Crédit Suisse . . . .
— 808 75 Crédit Lyonnais 

821 BO 828 75 Banque île Paris 
au 241 50 Banque de Mulhouse . . . .
84& ~ — Association Financ' do Genève
7na^?, 3-° Alsace ct Lorraine 
2»SS Tu Industne Ken ev..du GaZ . . .
â" 617 "»« «m eenevois - , 
— nn . "'• l»'»-ob. L'enevoise' . • • ¦- "O Iinmcub . dos Tranchées. . . .— ~ H'.' i i i ln i i i i -Hi t l iU-H SAtil5190 5200 Paru de; Sélil 

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PROPAGANDE CHRETIENNE

REGOttMANDBB A« Cl.KWiK , AUX CONGM

PIE IX
. . .  . . I ¦ •

sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCHE. — 1 vol. iu 8*. — Prix 7 francs. (4408)

IIAMl 'MirUIIF , inioinociiinn
AL BERT

DR-ixe de Lausanne,

Le plus grand choix du canlon en horlogerie, montres, pendules,
lurea, etc., etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros.

COMPTANT A TKIUIK DKMANDK OKFRRT
I —  ¦ '

140 138 133 75 - 140
350 350 852 60 —

_ _ _ 345
245 243 75 243 75 245

— „ > 188 —
— » 690 00 600
— > y s -.s 50 495

571 25 570 — 672 5C
1035 — 1085 00 10IG 26

470
1007 60 — 50 1117 5C

, 250 605
i — G55

— 1210

CADÉ
Fx'ilioxixs-
litres, pendules, chaînes, f ourni

(C 8462.-E) i .

HMONS BT AUX H"3'i'iTUTiinis

cantique ,

BOURSE DE PARIS
9 Sept. AU COMPTANT

95 11/10 Consolidés . . . . ..
71 70 8 0/0 Français . . . .

105 90 S 0/0 id. 

Or, a New-York. . 110
I L -, .—

10 Sep»-

95 'io71 g
105 8°

A TERME
,, 71 *s

71 0-3 8 0/0 Français . . . .  n6100 05 5 0/0 id i 'ï3 o5
73 20 5 0/0 Italien .4 31
n ar 8 0/0 Espagnol . • • ¦ ¦ _
— liiiiiqnc de France . . .  _

1»70 Itiuiqiio dc Paris. . • • _ 3Q59 1 25 Crédit Lvoniiais. . . .  oni *s21O Mobilier Français . . .  *" 7 Bo
630 id. Espagnol . . .  eflJ ss
695 Autrichiens 712 50
715 Suez —_ Ville dc l'ui-is 1875. . .


