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**s journaux calholiques dc la Suisse al-
'e,"ande commencent à s'occuper de la po-
¦̂ ique qui a été ouverte par la Liberlé au
8"j p t de la hrochure de M. Segesser. Le
Vollcsblalt, de Bàle, d'accord avec la Liberlé,
esliine que M. Segesser ferait bien de sou-
"•élire son livre au jugement de l'Eglise.

Aujour d'hui , nous avons sous les yeux un
curieux article de la Sclnvgzer-Ztiliing.
•Û'anord le journal schwylzois ne nous sem-
k'e pas du lout avoir suivi le débat , sinon il
ne prêterait pas à la Liberlé un langage
Qu 'elle n 'a jamais tenu. La Schwgzer -Zei-
tu "f l ne nous reproche qu 'une chose , c'esl
^e condamner l'homme intérieur el de pro-
noncer .'anathèrrie contre un per sonnage
'd' une valeur aussi éminente. » Nous ne
"avons pas en quoi l'examen d' une brochure
Pe»t atteindre le for intérieur de l'homme
Qui l'a écrite , ni comment relever des er-
Seuraéquivaut a prononcer uniii iathènu' ! A
ce taux là , il n'y aurait plus de discussion
POHsihi e; toule la campagne entrep rise, par
f-^TOple, contre le vieux-catholicisme par
68 Joiirna Ux callioliques mériterait le blâme
e /a Schwgzcr- 'Mlung.
La Liberté a un tort aux yeux de la Schivg -

Zer-Zeilnnff, c'est d'ûlro écrite en français.
On voit chez le journal sihwylzois percer lo
boul de l' or Mlle de l 'Allemand. Nous n 'au-
rions jamais imaginé qu 'une feuille catho-
li que suisse Util, à propos d' un débat de doc-
trines, poser la question de nationalité ol
mettre une barrière entre la France et l'Ai-
kmagne, au point de vue catholique! Citons.

« Des écrivains calholiques distingués oui
Remontré tout récemment combien en France
j  v«e catholique est relâchée, combien les
e6lises sont peu fréquentées et combien est
rar e lu réception des sacrements. Un liuno-
j 'p *i correspondant, qui connaît l'élut de

enif-
Se ('° Prttnce> ¦*0l,s a8àure (I" '' y a des

"•édrales qui n'ont pas même de la niusi-
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Do aorte qu 'il no voui raanqu o
aucun don , dans l' ntlcnto où
vous Aies do la manifestation
doNotrc-Soigiii-tirJo'siis-C'lirlst.

(Sainl l'aulaux OorinMene ,
ol». 1, v. 5, 7.)

1Q t> eSt Cflrtam 9ue 8' on était venu prévenir
BQ • Olivaint do la façon dont il passerait
8Q Vendredi-Saint , il aurait accepté joyeu-
ià A 01 Càtle 'orce brutale qui l'avait atneaô
' 

A P*-'116 s''t y songeait.
qu'* i V0Uf *ra 't commenter un à un les mo ts
,:.. a prononcés pendant cette dure capti-
•j-, e> car chacune do ses naroles est un exem-p e> une leçon , une invitation à aimer Dieu.

^ 
* Pourvu , disait-il , qu 'on me donne le

S lemps do fioir ma retraite . Ah ! qu 'ai-jo
du? ii f ttUt rétraoter bien vite cette pa-» rol» -là ?
B Comment finira cetto épreuve ?
* Qn'avons-aous fait ? — Eh biea à ]a

que d'église. Vrai esl-il que l'on raconte ça
et là , qu 'à tel ou tel jonr , telle ou telle église
de France élait remplie de daines de la liante
aristocratie, et que le fin dandy ne dédai-
gnait pas de prendre de l' eau bénite avec ses
ganls glacés. Mais qu ' importe cela , lorsque
en revanche l'église du village est vide le
dimanche et les j ours dc fêle ?

• Et cependant il en est ainsi dans nom-
bre de villages de France. Une grande par-
lie du peup le se lient éloigné des églises.

» D'où cela vient-i l"?
» De ce qu 'on rebute le peuple par Irop

d' exagération (I). C'est une dure vérité ,
mais c'est la vérité.

» Les populations allemandes, dont, le
clergé ne l'ait qu 'un avec le peup le, ne com-
prennent pas le catholicisme français....

a 6''esl pourquoi les trompettes de la Li-
béria n 'ont renversé aucune muraille dans
la Suisse allemande! »

Nons pensons bien que la Schwgzer-Ze i-
tung n 'a pas voulu parler du canton de Fri-
bourg, bien qu 'elle n'ait pas séparé la Suisse
allemande de l'Allemagne. Car nous écri-
vons dans le canlon de Fribonrg et pour le
canlon de Fribourg, et nous serions bien
étonnés que la Schwgzer-Zeitung hasardai
de disputer au canlon de Fribourg la foi re-
lig ieuse de ses habitants.

Quanta  la France , nous ne connaissons que
trop l'état déplorable oi'i ello se trouve an
point de vue religieux. Mais qui l'a conduite
au Tond de l'abîme ? N'est-ce pas précisé-
ment la Révolution i l  les principes de 89
n vec lesquels Je libéralisme catholique- pac-
tise «Quand \i\Schwyzer Zeitung parle d 'exa-
gération , veut-elle dési gner par là le galli-
canisme qui a fleuri longtemps sur la terre
de France ? Ou bien entend-elle taxer d'exa -
gérées les doctrines du Sgllabus battues en
brèche par la brochure de M. Segesser?
Nous aimerions que la feuille schwyl/.oise
s'exp li quât sur ce point. N'imitons pas uos
adversaires dans l' abus des mots ; il y a une

Providence. — Que cette retraite me rondo
dig'ie de souffrir. »

Quelle leçon pour coux qui s'abattent ou
se découragent à la première épreùvo 1 II n'a
qu 'une inquiétude , qu 'une pensée , celle de
n 'être pas trouvé digno de souffrir ; et puis
il prend un ton presque gai , on comprend à,
toutes ses paroles qu 'il n 'a plus rion des at-
taches de ce mondo, qu 'il n'a nul  souci ponr
lui-même.

Quaud la grâce transfi gure ainsi la nature
humaine , n est-il paa vrai do répéter qu'ello
est déjà uu reflet de la divinité ?

Le jeudi , 13 avril , le P. O ivaint et le
P. Gaubert étaient transférés de la Concier-
gerie à Mazas , mais ils avaiânt eu la conso -
lation par excellence entre toutes. ..

On avait pu , gulce aux plus habiles pré-
cautions , leur faire parvenir uno hostie con-
sacrée. Ils avaient prè * d'eux leur Stuveur ,
ce cachot devenait un sanctuaire UB avaient
la consolation et la force suprême; il leur
reste encoro un refuge , uo refi^ qu 'ils ado-
rent... le cœur adorable de lour maître
divin.

Cotto seconde étape de la voie doulou-
reuse selon le mondo n'a plus rieu de triste
pour uotre bon Père. Il y continuera 8a re-
traite ! C'ost tout ce qu 'il désire.

XXIV
Diou notro péro, ot Jcaua-Curlat

Notro Scignuur voua donnant
1* grioo cl la paia.

(Saint Paul aux CorinthUni.
ol». 1, v. 6, a.

C'est à Mazas qae nous suivrons donc le

école qui ne cesse de déclamer contre les
exagérations , contre les imprudences , mais
elle se garde bien de dire ce qu 'elle cache
sous ces expressions. Avant le concile , celle
école disait que la définition de l'infaillibilité
étail une imprudence; M. Segesser le répète
dans sa brochure. Ou nous permettra donc
de ne pas prendre au mot les reproches
d'exagération que lu feuille schwylzoise nous
adresse. Au resle , dans son bref aux catho-
liques allemands , Pie,IX a suflisiimment ca-
ractérisé cetle race d hommes qui. loui en
sc louant du litre de calholi ques, < accusen t
d'imprudence les efforts des combattants
calholiques » . Le Saint-Père va même jus-
qu 'à déclarer que « la p lus utile et In plus
nécessaire des œuvres , c'est de faire com-
prendre une bonne fois à cetle certaine
école quel grand dommage elle cause à l 'E-
glise, etc. » Cetle recommandation ne res-
semble en rien au silence qu 'on voudrait
nous imposer.

Remarquons , en passant , que la Schwgzer-
Zeitung tombe dans de singulières contra-
dictions. Oubliant qne c'est une baronne
qui a traduit la brochure de M. Segesser
el que ee sont les ganls glacés de l'arislo-
ernlie libérale qui l'a propagent , le journal
schwylzois oppose , comme nous l'avons vu ,
les mœurs populaires du clergé al lemand
aux manières aristocratiques des catholiques
français » commo si ces détails avaient quel-
que chose de commun avec la brochure de
M. Segesser el avec les propositions que
nous combattons. Mais voici où la Schwgzer-
Zeilung nous semble fort peu démocratique:

» Qu 'on sega rde bien dans lous les cas, dit-
elle , d'aiialhémaliaf'r des hommes de valeur
éminente- Quand an vil paysan criti que les
institu tions de I Eglise , on peut dire qu 'il y
a du mal dans le fond de son cœur ; mais
lorsque un homme de génie, donl le regard
observe le mouvement des générations hu
maiiies dans le cours des siècles (/)  pose la
sonde de I» criti que aux choses de l'Eglise ,

p. 01i*"lot > amene avec ses compagnons do
gloiro , dans ces murs habitué s à ne recevoir
que l'opprobre et le crime.

Entrons dans co caclm sinistre où rè gne
un lugubr e  silence. Nous y verrons un lit ,
0u p loiô t un gra bat , consistant uniquement
eu une sang le qui s'attache à des anneaux
de fer fixés aux parois dos murs , daus la
largeur de la cellule . Il n'est mémo pas per-
mis de lft '"ndre pendant le jour. Eu dt-hors
de co semblant de hamac , l'ameublement de

la cellul e se composa d'un petit bauc de boia
attaché au mur par une grande chaîne do
fer , d' un bidon en fer-blanc semblable à un
arrosoir de jardin , et qui coitient l'oau des-
tinée au déienu pour sa journée. Ajoutons à
ces détails , un morceau de bois taillé en
forme de cuiller , ot un gobelet do métal
rouillé : objets do dégoût tant qu 'ils n'ont
ete touchés que par les lèvres dpa hôtes ba-
tuols do la prison , ils vont devenir de pré-
cieuses reli ques.

A Mazas , toutes les mesures sont prises
pour Que les prisonniers vivent d»Ds l'isole-
ment le plus complet. Ils ne reçoivent aucune
nouvelle , n'entendent rien du dehors, ne
voient personne , pas même leurs compagnons
de détention.

Chaquo matin , le prisonnier doit réuni
les balayures de sa cellule vers le seuil d
la porte , pour qu 'elles soient enlevées pa
le gardien quand il apporte l'oau pour 1
journée. Vers 7 heures, il rfçoit à travers 1
guichet un paio de munition ; à 8 heures , o
lui sert , dana un vase de fer blano qu 'on ou

cela ne prouve nullement qu 'il ait aposta-
sie ! >

Cependant la Schwgzer-Zeitung convient
que cetle critique « est toujours un dange-
reux travail , qu 'elle peut fasciner celui qui
l'entreprend et le conduire au fond des abî-
mes. De Tertullien à Dollinger , njoute-t-elîe ,
plus d' un apologiste chrétien s'esl préci pité
du roc de l'Eglise dans les caux agitées de
l'hérésie. •

Chose étrange. Tout en nous blâmant d'a-
voir relevé les erreurs de lu brochure seges-
sérieune , la Schwgzer Zeilung avoue qu 'en
effet cet écrit contient évidemment plusieurs
erreurs et qu 'elles ont môme été signalées à
l'auteur par Mgr Ketteler , évoque de May-
ence. Nous ne sachions pas que M. Segesser
ait tenu comple de ces avertissements de
l'évêque allemand dans la traduction fran-
çaise qui vient de paraître !

La Schwgzer-Zeitung va p lus loin ; elle
attaque M. Segesser sur uu point où nous
n 'avons pas encore dit notre pensée. Qu 'on
lise le morceau suivant :

c M. Segesser est niainleniinl chef du gou-
vernement dans le canlon de Lucerne et il
gouverne avec ce laisser-aller qui est propre
à l'ambition satisfaite et à la conscience in-
time de lu supériorité. Dans celle position
M. Segesser csl à coup sûr un ami du bas
clergé (textuel) Il allumera sans gône son
cigare à la chandelle du curé de Marbach
et condescendra à causer une heure nvec
lui. Mais M. Segesser ne baiserait pas volon-
tiers l'anneau d' un évêque.

• Je ne veux pas prétendre par là que
M. Segesser ne soit pns catholi que d'esprit
et de cœur ; mais il est homme de génie et à
ceux-là le serpent offre volontiers In pomme :
e vous serez comme des dieux ! » Néanmoins
il se laisse aller très-facilement à ses tendan-
ces d' opposition contre le haut clergé el ce
n 'est pas sans plaisir , croyous-uous , que
M. Segesser saisit l'occndsion de Un faire
pièce.

blio chaque jour do nettoyer , un bouillon
aux herbes , A trois heures, le vase dans le-
quel , le matin , on lui a servi 6on bouillon ,
lui eBt rapporté avec une portion de légu-
mes cuits à l'eau. Ce sont des haricots , de
1« bouillie de riz et autres mots de ce genre.
Une fois ou deux par semaine , au liou d'une
soupe aux herbes , on lui sort un bouillon
gras. Ci'8 jours-là , nu liou de légumes , ou
donne à la collation du soir un peu de bœuf
salé.

Tel est lo régime do la maison , et voilà
comment ont éié traités pendant 52 jourB ,
le premier pasteur de Paris , le curé do la
Madeleine , les Pères Jésuites et tant d'au-
tres.

Noua retrouvons là notro vénéré Père au
treizième jour de sa retraite II supplio ses
amis de no pas se tourmenter et ne laisse
pas échapper uno plaiute , bien que soumis
au régime cellulaire daus toute sa rigueur ,
c'est-à-dire à l'isolement complet inflig é aux
plus g ands malfaiteurs. Tout lui manque
aux youx du monde, 1 air et le ciel. Tout y
sent la douleur et la mort , tout devrait y
porter l'âme à, l'anéaniissement , au dé-
sespoir.

Dana ces conditions , souffrir n'est pas
faillir , gémir u'e9t pas pécher ; mais l'apô-
tre de Dieu est depuis longtemps détaché de
tout lien terrestre. Indifférent aux priva-
tions , aux choses de co monde , rien ne l'at-
triste, rien ne peut troubler sa aéremté II le
dit et il le répète : je suis avec Notre-Sei -
gneur, où poarra 'i6-je être mieux ? il se fait



» On a cherché à justifier , par des consi-
dérations politiques. l' altitudede M. Segesser
dans la question Lacliat. Il esl incontestable ,
en effet , que M. Segesser est un homme d'Elat
qui a lu avec fruit le Reine ke Fuchs (Poème
de Gcelhe), mais la haute politique ne saurait
à nos yeux légitimer les faits et gestes du
gouvernement lucernois dans le conflit de
l'évêché de Bàle. Ges soi-disant considéra-
lions de prudence onl eu souvent une grande
influence sur le.s débats de l'Assemblée fédé-
rale et leur ont donné une leinte décolorée. »

On le voil , il n 'y a qu 'une différence en-
tre nos appréciations et celles de la Schwg-
zer- Zeitung : le journal schwyzois blâme en
M. Segesser les conséquences de ses doctri-
nes, et nous , nous blâmons les doctrines
elles-mêmes. La Schwgzer - Zeitung est
donc en parfaite contradiction avec elle-même
lorsqu 'elle désapprouve la Liberté. Ses ins-
tonete germaniques lui ont joué un mauvais
tour.

CORRESPONDANCES

IVotoH «tur un apostat.

Berne, 21 septembre.
, Vons-avez fait mention , duns un de vos
derniers numéros , d'un personnage nommé
Rizzi , qui  se dit abbé et qui doit avoir été
admis par M. Reverchon dans l 'irréprochable
clergé d'Elat du canton de Genève. Il est pro-
bable que cet individu est le môme qu 'un
tout peti t  homme , aussi nommé Rizzi , qui a
vécu à Berne pendant deux ans aux frais
des contribuables. Il fréquentait plus ou
moins régulièrement quelques cours de la
faculté de théologie vieillc-calholi que ; mais
personne n 'a su nous dire où. quand et par
qui il aurait été ordo nné prêlre.

Cependant il célébrait , el je l 'ai vu dénies
propres yeux dire quel quefois la messe ma-
tinale dans l' église qu 'on nous a enlevée
pour In donner nu schisme. Ce Monsieur a
une si petite taille que le bus dc la chasuble
balayuit les pierres du chœur.

Mais depuis l' arrivée de M. llerzog comme
curé des vieux , le petit Rizzi n 'a plus paru
à l'autel. Cependant il « continué à vivre co-
pieusement uu ralelier de l 'Elat , et on le
voyait quel quefois le dimanche vers 11 heu-
res se rendant à lu maison de force pour faire
aux prisonniers, presque lous allemands , un
sermon dans un baragouin moitié italien et
moitié français. Pendant la semaine , on le
remarquait souvent devant  les étalages des
bouquinistes , sous les Arcades. Il parcou-
rait les pages de quel que livre , ce qui ne
l'empochait pas dc suivre du regard les jolis
minois qui passaient.

Rizzi doil êlre originaire du Tyrol du Sud.

(Autre correspondance)

_<es couatiiH militaires.

Berne, 21 septembre.
Les journaux libéraux centralistes iilYir

meut que M. Scherer, conseiller fédéral , di
recteur du département militaire , non cou

un règ lement presque sévère , pauvre Pèro I
«t, pour ee récréer , il demande des livres , ot
songe à travailler pour le bien de ses en-
fants. Le temps passe vite , dit-il. Quelle ri-
chesse de vertus , d' abné gation , de penaéeB ,
de prières !

Noua avonR bion la certitude do quel ques
souffrances physiques , mais quo c'est peu de
chose pour lui ; p lua la croix s'élève , et plua
il la contemple avec amour , et plus il se
trouv e petit à aes pieds: et il répète avec
oet élan passionné de son cœur : Tout pour
augmenter la gloire de Dieu : ad majorent
Dei g lorium!

il n en est pas de même dea personne.") oc-**I>*«*8 de lui ; elles se tourraenceof , e'in-
_Wf *nt C

al 80uffre nt des maux qu 'il devrait
Bavoir kJtT!:quel. boDheur P° ur elk'8 de. . i .  . ' I I  quo cette ii . - .. . .. . » F •
àe hordes férocS, R b  ' l"™ 8° ftU *T°1'
gardiens fidèles , JJST *wl*Vmal dont  ils sont le JL** 'tïT.f  d »
heureux de 1 at ténuer . C'est àin-l que nfT*
âo pieux stratagèmes , on a pu fairo pa rve
nir quelques secours , quel ques adoucisse-
ments aux malheureux détenus.

Quoi que souvent effrayés des dangers
auxquel s leurs amis s'exposaient pour eux ,
nos chers prisonnie rs acceptaient avec une
m-ande ' reconnai ssance es preuves do solli-
citude et d'affection . C'était un petit mot de
la famille de ce monde , c'était un rayon de
soleil qui venait un moment apporter la lu-

tenl de la destitution de M. de Girigins-la-
Sarraz , comme commandant de la Vlll" divi-
sion , proposait encore de lui  infli ger 20 jours
de cachot. Le Conseil fédéral n'a pas auto-
risé cet ncle de ri gueur , saus doute parce
qu 'il n 'ignore pas la grave queslion engagée
dans ces conflits , c'est à-dire celle de l'oppo-
sition fédéraliste des officiers supérieurs et
des commandants de divisions , conlre la cen-
tralisation bureaucrati que et surtout contre
les quatre chefs d'armes qui paraissent vou-
loir concentrer en leurs mains toute la di-
rection militaire et financière de l'année
suisse.

Il est édifiant de lire une correspondanc e
de la Gazelle de St-Gall, qui sc fait l'organe
de ces étranges prétentions.

« Depuis quand , dit-elle , les colonels sonl-
ils chargés d' interpréter les lois fédérales et
de les app li quer? MM. les colonels n'ont
rien à faire qu 'à exécuter les ordres dc leurs
supérieurs militaires , et quand ils s'y refu-
sent anssi ouvertement qu 'ils l' ont fait dans
ces derniers temps, ils méritent qu'on les
fasse passer devant un conseil de guerre.

» Si leur conscience d'amis du cnutona-
lisme esl blessée par les procédés du Conseil
fédéral , ch bien , ils peuvent réclamer devant
les conseils fédéraux pour établir  leur inno -
cence devant,  leur divinité, qui est la souve-
raineté des cnii Ions.

» M. le colonel de Bâle croit connaître
mieux que le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale le vrai sens des lois , et il a de plus
l'audace de sou met lre un Conseil fédéra l des
propositions de réconciliation , c'est-à-dire un
ultimatum dont l'acceptation ou le rejet dé-
cidera du reliait ou du maintien de sa dé-
mission.

» Un colonel qui parlerait ainsi à son gé
néral en cas de guerre , serait tout simp le
ment passé par les armes... »

Vous voyez que ce langage sent le cliau
vinisme prussien d' une lieue.

CONFÉDÉRATION
On écrit de Rerne au Nouvelliste:
« La commission internationale chargée de

s'occuper des améliorations à apporter à
la navigation sur le Rhin et ses affluents ,
aussi chargée de traiter la question de la
pêche du Rhin , s'est réunie ces jours der-
niers n Lniifctilioiirg.

» A près avoir porté son attention sur le
projet de correction du lit  du Rhin à Laufen-
bourg, la commission a desendu le fleuve
jusqu 'à Bàle el Hnningne. Dans celle der-
nière localité, elle a visité les établissement
dc pisciculture , puis elle esl rentrée à Bâle.

• On sait , à propos de correction du lit du
Rhin , que de grands rochers barrent le pas-
sage a Laufenbourg ; il en résulte un obsta-
cle dangereux , el le flotlage des bois en
Souffre considérablement. Les populat ions
intéressées ont déjà maintes fois pétitionné
pour attirer l' attention dc la Confédération
sur la nécessité de faire sauter les rochers ;
d'autre part on prétend que l'idée n 'est pas
réalisable.

» Le grand-duché de Rade , la Confédéré.
lion et les cantons de Zurich , Argo vie el Bâle
Ville sont représentés dans celte commis
sion. •

mière et l'espoir.
Lorsque , dans un do ces momemtB de tris-

tesse qui pèsent quelquefois sur les aines lea
plus fortes , un promeneur sol tairo eDteod
par hasard résonner dans l'air une voix
dont lea chants doux ot mélodieux expri-
ment des sentiments qui répondent aux
siens , il est comme saisi d'épouvante , et sent
de nouveau yibrer lea fibres que l'abattement
avait détendues; et , si cette voix qui peint
des souffrances y mêle par degrés de l'es-
poir et des consolations , ln vie renaît en
quel que 6orto un lui. D^jà il s'attache à
l'umi inconnu qui la lui rend ; déjà il vou-
drait lo serrer dans ses bras , l'entretenir
avec effusion de co qu 'il lui doit. Tel est
l'effet qne ces attentions de chaque jour
pouvaient produire B U T  uu grand nombre do
ces malheureux détenus , tourmentés par
celte énigme de leur Bort et do leur capti-
vité. Dans cotte profonde nuit  où la Provi-
dence a jug é à propos do laisser la raison
humaine errer 8ur toua les caprices do la
lie , ils éprouvent le besoin d' un guido qui
IeB arrache à ce noir lab yrinthe de l'angoisse
et de l'inquiétude , et les transporte vers les•rogiona do ltt lumière , de l'affection et do1 espérance.
r n,Tt

e8p OU r8r P*iB8a *cnt au milieu de cette ter-
ï la

Rm C d° Ve»-»i»eB avançait , et p lus
da M hS 

Hppr0ft h -ai ' . Plus la férocitédo c.B bandits augment ai,; co n> otait lu8nn gouvernement qu'iU, organisaient , c'était

Dans son audience de mercredi dernier ,
le Tribunal fédéral a eu à s'occuper d' un
procès qui intéresse à un haut degré tous
les canlons suisses ct les diverses sociétés
privées, ou les communes qui sont au béné-
fice de droits de pontonnage ou autres ana-
logues.

L'art. 3 de la Constitution fédérale porle
que les « indemnités payées jusqu 'à présent
aux cantons pour le rachat des droils de
pontonnage sont supprimées. » Il s'ag issait
de savoir si, en vertu de cetle disposi tion ,
les divers canlons qni ne reçoivent plus
d'indemnité de la Caisse fédérale , peuvent à
l' avenir , se dispenser , à leur , tour .de payer
aux sociétés privées el aux communes qui
ont construit des ponts, les indemnités de
rachat sti pulées en faveur de ces dernières ,
lorsque les droits de pontonnage qui leur
avaient été concédés ont été supprimés , en
exécution de la loi de 1848

L'Elat du Vala is s'était engagé , par con-
vention du mois de septembre 1864, à payer
à la société du pout de Chcssel. j usqu 'en
1880, une somme annuelle de 2oOU lr., à
tilre d'indemnité de rachat du droit de pon-
tonnage qui avait élé concédé , en 1888, à la
dile sociélé pour se récupérer des frais de
construction et d'entretien du pont. Cette
même indemnité élait d'aillieurs pay ée au
Valais par la Confédération , qui avait  elle-
même opéré le radial , vis à vis de ce canton ,
par convention antérieure. Or , la Confédéra-
tion ayant refusé, en verlu de la constitution
de 1874, de verser , à l'avenir , au Valais , le
montant des annuités , celui-ci a prétendu à
son tour êlre dispensé de loute obligat ion a
l'égard de la société.

La société du pont de Chessel attaquait
donc l'Etat du Valais pour le contraindre au
paiement de l'indemnité jusqu 'en 1880, con-
formément à la convention de 18114. Elle
appuyait  ses prétentions sur le fait qu 'elle
n'a point traité avec la Confédération , mais
seulement avec le canton du Valais .

L Etat du Valais répondait que la Confé-
dération seule était compétente, sous le ré-
gime du pacte de 1815 , pour autoriser les
cantons à créer des droits «le ponto nnage ;
c'est elle qui en a décidé le rachat ; c'est elle
qui a pay é aux canlons les indemnités ré-
sul tant  de ce rachat;  c'est elle , enfin , qui
vient de supprimer ces dernières. Le canton
n 'a servi en tont cela que d'intermédiaire
entre la Confédération et la Société ,- le Va-
lais ne pouvait donc plus ôtre tenu de payer
ce qu 'il ne recevait pas Enfin , il s'agissait
ici d'une concession sur le domaine public
qui ne saurait être régie par les dispositions
du droit privé , mais par la Constitution et
le droit public dc l'Etat el qui peut êlre re-
tirée an gré de ce dernier.

A près avoir entendu les avocats des par-
ties et le juge rapporteur , le Tribunal fédé-
ral a admis les conclusions de la société du
pont de Chessel conlre l'Etat du Vidais ,

Cette solution a d'autant plus d'importance
qu 'un procès identi que divise actuellement
la Sociélé du pont de Colombey d' avec l 'Elat
de Vaud , lous deux parties contractantes
à la môme convention de 1864 que le Tri-
bunal  fédéral vient d'interpréter en faveur
de la Sociélé du pont de Chessel.

la vengeance de leur défaite; et quelle ven-
geance! des maux irré parables , lo meurtre et
l'incendie I

XXV
Ello tolère tont , elle croit 'ont ,

elle esnôto tont , Mo aoutTre

lSaint raul aux Corinthien».
ch. Xlll , V. ."> , 7.)

Paria et la France avaient été menaces ,
dévastés par le terrible fléau de Dieu. Il y
avait de cela quatoizo siècles. > ca barbares
semaient partout le désespoir et la mort.

La stupeur et la consternation étaient
dana tous les cœurs. Les p lu9 grands guer-
riers ne savaient résister ; Dieu le voulait
ainsi pour r« ndre chrétienne! cette Frauco
païenne et ri belle à la voix de l'Eglise , ot ,
pour la faire plus grande , il feignait do la
perdre : pour manifester à ses youx sa puis-
sance et lui ensei gner aa miséricorde , il an-
nihilait pour un temps le pouvoir des hom-
mes. Celte puis sance , il la montra sous es
traits pun- et mïfs  d' une humble enfant des
cham; s. d'une berg ère devenue la protec-
trice et la patron ne de Paris , sainte Gene-
viève. Sa foi est toute divine , son insp iration
tonte céléat**1 ; 'lie savait , par la parole de
JÉSUS-CHRIST , que la foi est capable de
t ranspo r te r  diB montagnes , et qu 'il n'est
rien que la prière n 'obtienne lorsqu 'elle esî
faite avec l'esprit quo Dieu veut que noua y
apportions.

(A suivre).

NOUVELLES DES CANTONS

.Berne. — Les travaux de terrasse-
ments du chemin de fer de Porren truy «
Courgenay sonl sur le point d'être terminés.
On s'occupe en ce moment d' y poser les lils
du télégraphe.

Les travaux du viaduc dc St-Ursanne
avancent aussi et dans une quinzaine oc
jours le tablier métalli que sera entièrement
placé.

Les pluies dc ces derniers temps , oulre
les retards qu 'elles ont occasionnés , ont
causé l 'éboulement d'un talus assez considé-
rable entre le viaduc et Monlmelon. On «*¦
occupé en ce moment de réparer cet acci-
dent et de creuser un canal d'épurenien t -

Les deux tunnels devront ôtre voûl»
sous voie sur une longueur assez imporlanja
La marne qui forme la base de la voie •")_-«. .*.«. . a v -  \|( «* IWI H I V  i '*  WUOV UV» I» » *"- a

plusieurs endroits menace de se soulever »
de se pétrir par suite de son exp losion *
l'air el à l'humidité;c'est pourquoi i la  fe]'**
avoir recours à ce seul moyen de parer f"*"
cacement à cet inconvénient.  On craint ^le pays qne ces travaux ne retardent l °°"
verture de la ligne qui devait avoir lieu au
1" janvier prochain.

— Un triste accident est arrivé à "•¦
jeune homme dc Porrentruy dans des c°n'
ditions vraiment bizarres.

Passant , à cheval , sous le pont du ch 6*
min de fer de Boncourt , de loute lu vitesse
de sa moulure , il nég li gea de baissera tt-mp*
la léle à l'entrée dc l'arcade un pen tia§|
el le bort inférieur de la travée mélallilH 6
du pout lui  détacha toute une parlie du em
chevelu recouvrant le crâne. Il fut ain» 1-
pour ainsi dire , scalp é. Son étal u 'iiisu,r6
néanmoins pas, de très-sérieuses inquiéjjjj
des.

— Un incendie a réduit en cendres '»
ferme dite la Reuchillc, située à prox ''1-"*?
de Delémont. Presque tout le mobilier w
resté dans les flammes. Un domestiqu e ?<» £
çonné d'être l'auteur de ce sinistre a e|e
en état d' arrestation. »

— Dans la nnit du 13 au 14 ?cP!e"!.I! '— _ u .... ... .luii U u tu «u »•* - - . gnoar*
un champ de trèfle, silué à Srlic "" '' M *
tenant  à l'agent de police S.'-'1- '0 '.. ' lent
arrosé de substances vénéneU '* eS * . ,  

l 
pr,i

de cel acte de méchanceté avait é/'f *"',,. ;"
pour but demjjûisorij-icr le l»él«il ne- bt"1"
dler. C'esl, dans ie courant de celle anfléft
la seconde fois que S. esl In viclime d'un 8
tentat ive de ce genre.

St-Gall. — Le Coneei. exécutif*W
donné des poursuites contre le journ fll'ij»
lliolique die Ost Schweiz , qui a publié «n
parodie de la proclamation adressée Par
gouvernement au peuple , à l'occasion

jeûne fédéral.
Bâle-Campagne. — Les &ett9,j„l

Mullenz et environs sont fort ag ités- . 
^jeune personne de Schaffhouse est "' A0

dans lu contrée et elle a engagé un? v
d'ouvriers qui piochent et creusent 'e fi0
lien dit « Grutli.  » iprnierftLes curieux affluaient ces jours ?"* .. !
et il y eut une lelte foule et tant  f "f 3que les autori tés  communales de «]"." ,„,,iju *. nu  u t l iu i  11 r. ¦ iui»il l lunti i t . o \>~ - . X ^aj-
buebsée se sont vues dans le cas de f" irt j
cuer la place et de renvoyer les «- uvne

^
™ .

leur directrice. Celle dernière prét end qu
les Français ont caché au pM d «n poiiM
un trésor de nuerre de plus de 15 m i l  onf-

libre du budget de Baie -Campagne Mai"
on n'oublie guère quinze millions.

Vaud. — Un incendie a éclaté '>'}'' t
nuit  du 19 au 20 septembre , à PifT^
y a consumé une vaste maison avep &e 

t e{
pendances. On a lout lieu de croire il"*' »u
incendie est dû à In malveillance, » lc"|
qeu le feu a éclaté au même moment o»
une autre partie du village , dans des dépt
dances inhabitées. Une enquête s'inslu"1-

>t..<liâ.*l. — On lit dans I' Union >'
bérule:

. Nous devons mentionner un brin» WA
sislant qui court  depuis quelque lemP»
d' après lequel p lusieurs membres uu U>i
seil d 'Elal  auraient  l'intention de dQOTH
leur démission. Jusqu'à présent le Mont lc' .
officiel du iioiivcriiciuenl a irai dé le silène •
nous nc pouvons donc garantir le bien ion
du bruit dont nous parlons et g1'6 -À
bornons à mentionner sous toutes réserve :

Genève. — Mercredi une grande pj£
lie de la séance du Grand Conseil a c,t 'r0^sacrée au projet de loi concernant les "ii
dits des corporations reli gieuses siipi»»'g f

Le premier déba t ayant  été ourerh < .
membres de la commission , MM. Wl0'"i]e
Rey ct Bcrgucr , ont d'abord pris la I" r
pour exposer brièvemen t les motifs q>



j11 décidés, le première se ranger aux con-
'lls '0,!s de la majorité de la commission , le
jpOi'd a ra*re au contraire minorité avec
'* Panant.
. Ensuite M. G. Fazy a soumis le projet de

°e la majorité à une critique très serrée
til ,.°"nuî Point de vue des garanties cons-
'lul ioniielie a et civiles du droit de prop riété

M e 'i séparation des pouvoirs , et il a con-
Celt

6" P-'0l'osa"1 l'ajournement indéfini.
sio T°Posilion a élé, tans autre discus-

"t reioliii» ù Pnniiol i i r tminnl  rmr AR vniv
«ofllroé; --•""¦

. ^ Grand Conseil a aussitôt abordé le se-
!°nd débat. M. Duuant a présenté ct élo-
S«emnieilt  défendu en opposition au préani-
I

ule et à l' article i" du projet de la majorité ,
'** rédaction adoptée par la minorité , en dé-
e,0l»panl tons les motifs pour lesquels les

£aves questions de propriété dont il s'agit
"happent à la comp étence lé gislative et doi-
\H nécessairement être soumises aux tri*
"uii auv.
. M-Héridier a cherché à atténuer la force
^•"wmicntation 

de M. Dunant par une
ne//

,lel10." enll'e 'es causes civiles el crimi-
1-j. es 1»i forment l'unique compétence des
M//"""'x el le" au*airt>8 administratives ct
/es W1; dans lesquelles rentrent loules-
quj Questions concernant les corporations ,
lin re'^'eut de la comp étence des corps po-
'j*.--MUes.
» '{ Ador, dans un discours aussi remar-
rt_ l-"r su modération que par la forceH g. - »/«» OU I I I U U U I  *»»»"l l  *.| «*  — »»u» »** ¦*>< *-*>ses argumenls , a combattu à la l'ois les
£ °JPts de la majorité et de la minorité de la
feni m,SKion * MM * Gavard , l  Dunant ont dé-
ç», ." •°"rs rapports; puis la suite de la dis-
ï10" a été renvoyée à samedi.

Unp ,0,,S (lil le *7* rfc Gcni-ue» q> ie » pen dant
v e parlie du discours de M. Duuant , un

• nombre des jurisconsultes suisses, étran-
CQm **• ".0lre caillon > (1"* font Purl >° ^ la
Q 

"•niissi.'.ji f édérale actuellement réunie à
"cv e se Irouvaient à la tribune.

j,i ~
k
~. Le conseil d'Etat vient de destituer

rive rre B *'r8er' raaire d(i Collonge-Belle-
ïéev 

COu >- ami-' d' avoir refusé les clefs de
?."'Se aux agents du schisme. .
UOl »ieur à M. le maire de Collonge !

vôîs Ntm s cr oyons savoir dit  le Petit Gene-
rtclàmJr le conseil d'Etat a renou velé ses
0D«t'iii r i°n - *uPrès de qui de droit pour
è Genèv, r&f ^8semciA d'un train arrivant
du (r • e Gntre midi et 6 heures, ainsi que
nir n n" _ m- nait> 'mi permettait de reve-
s 

«J tjenèvo en parlant de Berne entre 4 el0 lU'tircs.

CANTON DE FRIBOURG
Mess ieurs les membres el amis de la

Sociélé suisse de Pie IX
Chers confrères ,

. "ous venez de l'imposante réunion can-
ID 'JO d" P'i's-Verein tenue à Promasens
Cen sePil 'mbre dernier. Nous savons que
dc e ^semblée n élé saisie du grand projet
resi"olro association , ayant pour but de
les Jm er lc rè8"e (,e JESUS-CIIRrST dans
Nous da"9 lcs *"nmi "es el (la "s lc roonde.
v».., . a ['l-"yons clialeureusement voire œu-vre • 'Uns eiiaieiueuseiiieni voire. i_u-
»ussi i"' os,1 ""e œuvre pour DIEU . C'est
¦'Uell *,uea6 de l'Assemblée générale an-
i((Cri

e (-u Pins-Verein, qui aura lien àerne les 20-28 seplembre prochain.
de ., rs confrères , nous avons l 'honneur
Pour lv ",Vller spécialement à notre rôle,
ii 0n a,8cuter ensemble les grandes ques-
floti- "gl11.1"1 non-seuleme nt nos esprits etre patrie, mais (es esprits de l'univers et» tnoude entier. Venez donc joindre vosxpenences et vos lumières à nos bonnes
utï?" \"8* ¦¦0,l r trouver les moyens les p lusutiles a nos ladiea et ponr nous fortifier
«ous dans la défense de l'Eg lise catholi que
mSJtte- Dti "Ofre pari , nous ferons tout ce
frète '

,end d-° n0"s' •10UI" vous acciip -lllr en
voii s

8 el am's- e' *' 01IS V0"8 a8S111'ons que
imtiij ro,lco "trerez ici l'accueil le plus sym-

'"Cerne, seplembre 1876.
Le Comilé spécial

pour l'organisation de la fêle.
Programmo

X*V RÉUNION ANNUELLE DE L'ASSOCIATION
fiOTSSE DE PIE IX , A LUCERNE

les 20, 27 et 28 seplembre 1870.

Mardi , 26 Septembre.

H OA 
rès'm "*-> " (*°"x heures et demi ,

K« 11ell.u Comité central au Gymnase (Salle
. i )  v is-à-vis de la poste, entrée sous lesarcades.

Q 
v •» heures : Séances des Commissions nu

û) '"1
'
80, du,is ' ordre suivant :)  Commission pour les sciences, les arls.

les questions scolaires , la musique re- NOUVEL LES DE L'ETUHflERligieuse. Salle N" 2.
Commission pour les œuvres de cha- b) Commission pour les œuvres ue cua-
rité chrétienne (Missions intérieures ,
patronage des apprentis, des ou vriers,
des émigrants; sautificaliou du diman-
che, elc. Salle N" 8.

c) Commission pour la défense des droits
et desintérôls de l'Eglise (Presse, asso-
ciations, etc.). Salle N* 4.

Les membres qui se trouveront déjà ce
soir-là à Lucerne sont priés de prendre part
à la séance de la Commission dont les trac-
tandas leur offrent le plus d'intérêt.

A 7 heures : Réunion familière des asso-
ciés.

mercredi , 27 Seplembre.
A 8 heures : Office de Requiem et Libéra

me à l'église des Jésuites pour les associés
défunts. Ensuite , première séance publique à
l'église des Jés' ites. Bienvenue et discours.

A 1 1 heures : Séances des Commissions
aux salles dn gymnase indi quées ci-haut.

A midi Dîner à l'ilôlel National.
A 2 heures : Deuxième séance publique à

l'église des Jésuites. Discours et rapports.
Puis, réunion des associes, et aussitôt après
concert d 'orgues à la Collégiale.

A 7 benres : Sermon et Bénédiction du
Très-Saint Sacrement à l'église des Jésui-
tes.

Dans la soirée , les associés trouveront
l'occasion de s'approcher du Tribunal de la
Pénitence.

Jeudi , 28 septembre.
Les associés pourront encore de très-

bonne heure se confesser.
A six heures et demi : Messe et Commu-

nion générale à l'église des Jésuites.
A 8 lieu res : Sermon dc circonstance et

office pontifical à l'Eglise des Jésuites. En-
suite au même local , séance publique. Dis-
cours de clôture. L'assemblée se sépare après
une prière commune.

A midi : Banquet à l'Hôtel National.
Lucerne , seplembre 1870 .

Au nom du Comité cantonal ,
LE PmisiDENT.

Ensuite d'arrangements pris par le Comilé
de la Sociélé d Educa tion , cette dernière as-
sociation tiendra , /e mardi , 26 seplembre , les
séances suivantes:

Le malin , à 8 heures , séances du comilé
et de quelques invités, a n gymnase, salle N" l .

Le soir , à 2 heures , réunion des associés
au gymnase , salle N- 2.

. Observations.
i. Les membres de l'Association sonl priés ,

aussitôt à leur arrivée à Lncerne, de faire
inscri re leurs noms au bureau de renseigne-
ments (Quartier-Bureau). Ce bureau se
trouve au gymnase (t"étage , N" o) vis-à-vis
de la Posle, entrée sous les Arcades ; il est
ouvert pendant toute la durée de la fôte , ex-
cepté do midi à 2 heures.

Au moment de son inscription chaque as-
socié recevra une carie de fêle , qu 'il devra
produire à la séance du 27 au soir pour
avoir le droit de prendre part aux volations
concernant les affaires de l'Association.

Les membres qui ne sont pas délégués
par les sections locales , devront en aviser le
chef du bureau d'inscription.

2. Les associés sont priés de prendre
leurs cartes de banquet en môme temps
qu 'ifs se feront inscrire. Le. dîner du _7 sep-
lembre enfilera a lr., y compris une chopine
de vin; le banquet du 28 esl fixé à 3 fr. bO.
— Il est nécessaire que les membres sc pro-
curent ces cartes aussitôt après leur arrivée ,
1° afin que le maître d'hôtel sache à quoi
s'en tenir ; 2° parce que les membres qui
auraient pris leurs caries à temps auront la
préférence au cas où les places manque-
raient

Dimanche S octobre aura lieu l'élection
d' un membre du Conseil communal de la
ville de Fribour g , en remplacement de
M. Jean Broyé, avocat , nommé juge fédéral.

Nous sommes heureux de pouvoir annon-
cer que les trois enfanls dont la barque a
chaviré aux environs de Chàlillon , n 'ont pas
trouvé la mort dans les flots , mais ont été
au Contraire sauvés par les frères Chassot,
Joseph et Olivier , do la Glane, qui ont
accompli cet acte de dévouement au péril
de leur vie.

Quelques famillesformnnt un effectif d' une
vingtaiqe de personnes viennent de quit ter
Fribourg pour se rendre dans le Chili (Amé-
rique du sudj où se trouvent déjà quelques
colons fribourgeois.

I . e t t i - t i M  «le l'i iri i* .

(Correspondanceparticulièredela LIBERTÉ)

Paris, 21 septembre.
Los nouvelles de l'intérieur coniinuent a

être comp lètement dépourvues de tout inté-
rêt . Aucune nouvelle digne d'être mentionnée
ne circule. L'atteution du monde politi que
est de p lus en plus concentrée sur les ques-
tions extérieures.

Le prince Orloff, dans ses conversations à
Genève avec M. Thiers, a donné des rensei -
gnements qui sembleraient confirmer les in-
tentions pacifi ques du gouvernement russe.
Les mêmes renseignements auraient élé don-
nés par l'ambassadeur du czar , depuis aon
retour à PariB , au duc DâC&zes.

Le bruit est répandu quo la Prusse et la
Russie miraient demandé des poursuites
contro le journal la France , à cause du
prétendu traité secret entre ces deux puis-
sances.

Ce bruit me semble méritor confirmation.
L'op inion de bien des di p lomates est

que la facilité avec laquelle la Porte s'en
est remise aux puissances pour le lè glement
final des coudiiions de paix , cache un piège
très-dangereux. 11B raisonnent ainsi : les
puissances vont reprendre ie rôle de parties
principales , de parties contractantes. Alors ,
le moindre malentendu , le p lus léger frois-
sement peuvent amener la lutte entre elles.
Joignez à cela que la situation des armées ,
laute d'armistice régulier , comporte loua les
incidents. Ua coup do fusil peut mettre le
feu à l'Europe.

Le correspondant serbe du Journal des
Débats donne quelques renseignements qui
prouvi-nt que ces populations slaves OH mé-
ritent guère tout le mouvement qae l'Europe
se donuo pour elles:

a Après avoir passé une nuit fort agitée
giâce à des ceniaiues de cousius qui bour-
donnaient autour de moi, je suis allé , ce ma-
tin , visiter l'hôpital ; là comme à Sucedetwo ,
je constate 1 absence presque comp lète de
dames do la localiié: de3 infirmiers et des
médecins russes soignant les blessés qui sont
en grand nombre. L'ua d' eux , quo j' avais
couuu à Bel grade et qui s'était engag é dans
le bataillon de la princesse NaihaJJe, a
assisté à tous les combats d'Alexinatz; il a
été blessé le 1" soptembre et il m'a raconté
ce qu 'il a vu.

» Qioi que Sîrbe , il confesse quo les sol-
dats do Ba nation ont , dans cette guerre ,
complètement manqué de courage ei d'en-
thousiasme , et que beaucoup d officiera ont
dono4 un déplorab' e exomp le. Il me montre ,
dans la salle où il se trouve , plusieurs de
ses camarades qui ont tous une blessure
idenliqoe , t md»œ ou le médius de la main
gauche emporté. Ces malheureux ont préféré
BO mutil er eux-mêmes plutôt que de risquer
d'être tué8 ou faits prisonniers , ce qui ne
vaut guère mieux.'

, I| est bien ayérô maintenant que les
milices de la princi pauté ne peuvent paa te-
nir en rase campagne même contredes trou-
pes inférieures en nombre . L*s officiers
russes qui sont dans l'armée de Tchernaï ff
ont été forcés do biûler la cei velle do plu-
sieurs soldats qui refusaient nettement d'a-
vancer. C'est triste , et l'on comprend d'au-
tant moinB la rage qu 'a le général en chef
de vouloir continuer la guerre quand il sait
que t°ut e8t . Pordu - H doit certainement
comp ter sur l'intervention do la Russie; sana
cela , oa ne peut pas saisir le motif do son
obstinat ion »

Nous voyons se multiplier les sacrilèges,
par suite do l'iiiflurnco déplorable exercée
par la presse anti-reli gieuse. Un nouveau et
horrible sacrilège a éié commis , dimanche
dernier à Joi guy. Uu dea enfants qui renou-
vela ient leur première communion s'était
vanté d'outrager la Sainte-Hostie. En effet ,
il l'a mise daus sou mouchoir et , aprè * la
messe, il l'aurait foulée aux pieds. L'en-
quête faite ayant conslatô co sacrilège, l'ar-
chevêque de Sens a ordonné do tendre l'é-
glise en noir , en sigue de deuil , et de la fer-
mer pendant huit jours. Elle ne sera ouverte
que dimanche prochain pour les prières pu-
bliques d'exp iation et pour la pacification.

Peu do monde à ia Bourse , peu n 'affaires
et pas de nouvelles : C'est le second jour de
la fête des juifs et il faut constater qu 'ils
savent beauco up mieux observer leurs fêtes
qu 'un trop grand nombre de catholiques
qui , à Paris, continuent leurs opérations
quand elles sont suspendues , les i»urs de
fêtes chrétiennes , dans lo resto de l'Europe.
C'est là une grando honte pour notre pays.

A la Bourse , ou parle des exéculioua do
doux ban quiers cn li quidation do quinzaine;

on a dit aujourd hui qu'il y en avait un
troisième ; mais il faut que le total de leurs
opérations soit des plus restreint , car le
marché s 'en est si peu ému que leurs noms
ne sonl ni livrés à la publioité , ni mis _
l'index.

France. — Un correspondant du Jour-
nal de Genève qui lui écrit des départements
de l'Est , où ii se trouve aujourd'hui , fait
cet aveu significatif:

« Je ne vous ai paa caché que la réduction
des crédits inscrits au budget pour certains
services des cultes avait été désapprouvée
par la très-grande majorité du parti libéral.
Aujourd'hui , parcourant les dé partements ,
ayant l'occasion de vivre et de causer avec
des babi tants de petites localités , je suis à
même de vous confirmer le fâcheux effet
produit par les retranchements que nos dé-
potés ont cru devoir opérer sur lea deman-
des du cabinet, P

— On nous ecnl de Paris pour nous an-
noncer une nouvelle qui réjouira , pensons-
nous , les personnes désireuses d'élre bien
renseignées sur les principales productions
de la littérature contemporaine , tant  de
France que de l'étranger. Il s'agit 'de la
création d'une Revue littéraire et c'est le
Journal l 'Univers qui l'entreprend.

La polili que courante et les événements
religieux occupant maintenant toute la place
disponible dans un journal politique bien
informé , la Rédaction de l'Univers était ,
comme dans la p lupart des grands journaux ,
forcée de négliger la littérature. C'est cette
lacune qu 'elle comble aujourd'hui.

D'après ce que nous dit notre correspon-
dant,  la Revue littéraire qui a plutôt  pour
but de donner des renseignements som-
maires , des indications précises el sûres , que
de faire de longues dissertations ou d' abon-
dantes réfutations, paraîtra lous les mois, ù
partir  du 25 Septembre courant dausifi
format in 4" de 16 pages au minimum.  Elle
se composera d'articles de fonds sur cer-
tains ouvruges ; d'une chronique ; de
courriers littéraires de l'étranger et d' un
bul le t in  bibliographi que où seront rapide-
ment analysés une partie des livres figurant
dans un catalogue qui termineru la publica-
tion.

La Repue littéraire dont l' abonnement
annuel esl de G fr. sera servie gratuitement ,
chaque mois , aux abonnés des deux éditions
de l'Univers.

Nous nous proposons dons l'intérêt de
nos lecteurs, d' y faire quel quefois des em-
prunte.

DÉPÊCHES Tflfif.lUrmo_ËS

Battus, 2_ septembre.
Ce malin , M. Herzog. de retour de son

scure h Rheinfelden , a rélébré une messe
pontificale dans l'église volée aux catholi ques
de Berne.

Quatre personnes y assistaient, dont un
protestant attiré par la curiosité. L'orgue
s'est tû , mais l'autel avait dix cierges allu-
més.

Le marguillcr a dû remp lacer le servant
de messe absent.

PARIS , 21 seplembre.
La nouvelle publiée hier por la Liberlé,

de poursuites entamées contre la France est
inexacte. On attend In réponse de Livndia.

Le Moniteur dément qu 'il existe des di-
vergences quelconques dans lo conseil des
ministres.

VIENNE , 21 septembre.
La Correspondance politique dil  gue, d'a-

près une dép êche ollieielle île Belgrade , le
prince Milan a interdit le départ de la dé-
pulal ion qui devait lui remettre aujourd'hui
su proclamation comme roi de Serbie. Il n
ordonné d' une manière générale d ag ir éner-
giquement conlre toute nouvelle tentative
daus le même sens.

LONDRES, 21 septembre.
M. Ristich, dans une entrevue avec le cor-

respondu nt du Times, dit qu 'il y a de gran-
des probabilités de paix , les puissances
ayant pris l' affaire entre leurs mains. La
Serbie n 'aurait  jamais accep té les conditions
turques , mémo si elle eût été réduite » l ' ex-
trémité. La buse de la paix devra i t  être le
statu quo aille hélium. Le ministre a ajouté
que la Serbie a besoin de repos.

M. SOUSSKNS, Rédacleur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU r JUIN 1876
1° I>o lauiisauiie

L matin matin

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. • • • — 6 07 9 33
ROMONT, . . ..  — C 55 10 20
FRtBOURG ,.an-ivéo . — 7 47 11 10
FR1BÛUUG, départ . 5 45 7 59 11 21
BERNE , arrivée . 7 23 9 05 12 25

2" ]>u Itcrue ù I.aiisuiuit

6 22 10 30
7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42

BERN'E, départ. . . .
ERIBOURG, arrivée . .
FRIHOURG , départ . .
ROMONT 
PALEZIEUX . . . .
LAUSANNE, arrivée .

S» tAtruc H u i l e3° KAgue KuIlc-RoKiwfU.

BULLE, départ 5 a 9 20 1 45 7 35
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 83 8 22
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 . 9 •
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux ct les
jaire croître.

Depuis longtempsdéj&M.Saiidoz-Cachin
à Granges , prés Marnand , canton de Vaud ,
s'es l occupé à chercher un moyen certain
pour arrêter" la chuie des cheveux et même
les faire repousser a quel que âge que ce soit.

I l a L'honneur d'annoncer au public que ses
recherches ont  élé couronnéesd' un ple in suc-
cès el il  esl autorisé par un grand nombre de
personnes à déclarer 1 heureux résu l ta t  de
son invention.

11 se borne  i'ic i ler  MM. Henri Crelegny, rue
do l 'Industr ie, 1, il Genève ; A. Mail lardet-
Thomas, à Moudon ; Jules Perr i n, député,  à
|juù,9-iij(iu; V. .Mercier, député , à paillons; ee
dernier déc lu ranton  outre qu 'après s'èire servi
decelle eau régénératrice, ses cheveux blancs
ont repris leur couleur  primitive ; Louis Pit-
tet , à Seusuys, près Sur p iei ro, ca nl on de
Fribour g, dont l'au to r i sation est conçue en
ces termes :

« Agé de soixante  ans, j 'avais le dessus de
» la lôie â peu près chauve ; dans le terme de
» six mois, je possédais de nouveau une che-
» velure magnifique et de même couleur  que
» que dans  nia jeunesse. Je me fais donc un
» devoir  de recommander la ditelSau régéné-
» ra lrice aux personnes qui se t rouveraient
» dans le môme cas.

» S'il s'élevait des doutes au sujet de ma
» déclara tion , je suis prêt à prouver  l 'efficacité
» incontestable qu'a produit  sur moi la dil»1

» Sensuys , lo 20 ociobre 18/5.
» (Signé) Louis PrÏTi : ¦

Signature certifiée vérhable par M. l'\ li-'i--
dallaz, syndic an dit lieu.

Celle eau,régénératr ice au plus haut  degré
est garantie par  j ' in  ven teu rpour  n 'être compo-
sée que dé inallè,ies tou t  à tait inoffensives et
n'ayaniaucùue influence fâcheuse sur 'h = n n t é
tant  des enfants  en bas âge que des adultes ;
elle esl en même temps inodore el u une ap-
plication des plus faciles. Mais quelles que
soient ses propriétés , il est évident qu 'il  f a u t
en faire un usage suivi pendant que lques
mois, pour obtenir lout le . résultai désiré,
sur iou i  p o u r  les tôles chauves!

Les flacons de celte eau régénér atr ice sont
de deux dimen sions; le flacon de 12 onces ,
ou l |4 de po t vaudois, 5 l'r. ; le L2 llacon ,
2 fr. 50.

Chaque flacon est revêtu de la signal lire de
l'inventeur et accompagné des expl icat ions
nécessaires.

-—--¦¦JJJMJ- ijftjJLl1 SEPTEMBRE.
Q»MOATtO O T D'feTAT. fnU ,a. |l,„W|lb|M . DEUANDi

Fédérait» 1867 . , , . . ,,„ • ,0,0id. 1871 . . . * * îî'? "ï?"'»»» -
IlcrilC, 18rtl-Bl-05.7i.75 ' î " .R,8,7!"1888 —
Fribonrg, i. Hyp. . . . ;  ; 1 r, ,VR"?u"i000 -

id. Emprunt  1872. '. \\ 2
2 \*»*'>»»6

id. id. garanti. T $»; «« M

.liK.IOATIONS DR CMSMINS DK
FKB

, . i 6 1801-1888 —.
l«n]r81 - * ' . . .  i l l t  1877 iooH] . * 1|2 1881-1884 —

jd _ 4 112 1888-18'IO —
iu. 41|- db eracs —

Nord-Est. . . • • ¦ • ' • . j i |2 181G-1892 03 3/,
Central et JNora-ust • • • 6 18S-I-18U2 «5
Gotlmrd B 1883 86
Artli. -Kiglu 5 1881-1885 53 1/S
Birne-l.iic.crnc 6 1881-1885 —
Uraes an Jura I K lam.inoa 92
. Bmpr. M million» l 6 "«1-1890

Jteriie.
¦oir alla toir «olr

1 30 10 50 4 07 7 •
2 16 12 1G 5 24 7 50
2 53 1 55 G 40 8 42
3 28 3 13 7 47 0 27
3 3ô 4 35 0 35
4 25 6 25 10 35

I" JAgue ra.oM-at'Jey»»

MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
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

Dépôts:

Genève, M. Clément , Chemin-Vert des
Eaux-Vives, 31 ; I,uiis*m»iic, M. Pache coif-
feu r, place Pépinei , 2; M. Michoud , coiffeur,
Cité-devant; Morges, „"• veuve Virel (ma-
gasin) ; Villeneuve, M"" veuve Sandoz ;
I.ulry, M°" veuve Belsy Mégroz ; Aigle,
M°" Christ-Vehren; Payerne, MM, Buvard,
négociant , et Mora l e!, coiffeur;  Moudon,
M. Jacques Faucherres, coiffeur; Vevey,
M. Guignard,coiffeur ; Dompierre, sur Lu-
cens, Bul le t , marchand-tailleur, et . à Gran-
ges, chez l ' i n v e n t e u r  Saridbz-Cacbih. Fri-
bourg, Mivelaz , coiffeur, rue de Lausanne.
De plus , à t . u u - i u M i -.'. Mrao veuve Larpin ,
St-Pierre; Cnliy, H. Môri , coiffeur; Iteta-
vnyer, dames Grangier. 4474

AVIS
ffa'Auglo-MiviNN CoïKleiiPted Mil le

Coinpiiuy de Guin , fui t  savoir , qu 'elle
achètera dès le 25 septembre prochain , du
l u i t  pour ses fabrications pour  1876 à 1S77.
Les c o n v e n t i o n s  seront conclues jusqu 'à ce
que  la quantité de l u i t  désirée sera couverte.

Pour  p r ix . e t  conditions s'adresser au bu-
reau de la Comp agnie à G u i n .  4480

PENSION DE JEUNES GENS
A 1,'lïCOLE SECONUAIIIK DE COBMEROD.

Canton de Fribourg, p rès Morat .

Les jeunes gens qu i  désireraient sui vre
le.s cours de lu nouvel le  Ecole secondaire de
Cormerod, t rouveron t , dans  l'ét abl i ssement
même, logement et pension à un  pr ix mo-
déré. Vie de famille. - Situation des plus
imréablos. -- Ou lre le- k-çonsdn programme
-colnire , qui comprend au ssi l ' é tude  de In
langue a llemande, il serait aussi donné  des
leçons de piano; d'harmonium cl d'italien.
— Ouver tu re  de l'E cole , le 16 ociobre.

S'adresser ii M. BERSET, synd ic  à Cor-
merod. (H 231 Fl (4476)

Vente «le liois
dans la forêt do IHonteynan

propriété du Collège.

Jeudi, 28 septembre , 100 ) fagots , 20 mou-
les sapin , 40 moul es hêtre , 7 billes.

Rendez-vous des miseurs, j\  10 heures ,
chez le fores!ier cantonal , il Chésalles.

L'inspecteur en chef des forêts ,
(4464) EDMOND GOTTRAU.

| UAI'POIIT
VEIlSfc ujj o» DEMANDÉ OFFBBI PAYÉ

'.'500 6 30 — • — ~"
200 t— 450 -148 8/4 —

entières 4 — 387 1/2 »8i i /e s™
id. 6 50 - ««g _
J* 537 Z Al i/S

î_ 4- - ¦,u0_ - r
lt tel ««o Z Z
M* °Z - 530

imï 7 — I"02 "2 — 600
J50 6 _ 475 467 1/2 470
250 — -~ *—

entières 6 - 857 1/2 358 3/4 355
jd 8— 3G0 350 _

•100 — 620 513 3/4 617 1/2
cnUfcres 6 — 208 3/4 202 1/2 —

id. 15 — 780 755 —

300 — 105 — _
entières — — — —

ACTIO.VK DE IIAMJUK

Banque de Bille . . .
A BSOC . brmq. de Bille . .
Banque coinin. de Bille .
Banque liyb. de Bile . .
Compte d'Esc, de Bile .
Banque fédérale . . . .
Crédit argovien . . . .
Banque de Winterthour .
Crédit lucernois . . . .
Banque com.SchalToiisc .
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-I.or. .

id. do Mulhouse . .
Crédit lyonnais 

ACTIONS DK CUKUlNB DK F_)
Central 
Nord-Est 
Ootlmrd .
Biftld . 
Arlh-mKhi ; ; * .Ouest actions ancienne.
Chemins do Ic^'CT^

VENTE DE TOURBE
de 1™ qual i té, des tourbières de Garmiswyl , Rsesch. Rosé, Avry, Prez el Seedorf , en gj||
en détail, par sac. S'adresser directement à Joseph Schueuwly, rue dc Romont n'-m
Fribourg. (444-V

Le collège de Haria-IIilf
à Schwytz

admirablement silué au pied des deux My-
Ihen, dans une position des p lus saines, sur
une hauteur qui dom ine  le bourg de Schwytz
el d' où la vue  embrasse B r u n n e n .  le lac de
Lncerne , le Seelisberg, etc. a élé fondé en
I SH6 par le Révérend Père Théodosc de
l' ordre des Capucins el se t rouve  placé au-
jourd 'hu i  sous la direction et la survei l lance
exclu sives dc Leurs Grandeurs  les évêques
de Coire, de St Gall  et de Bàle.

Il comprend les divisions su ivantes :
1. un cours complet de philosophie,
2. un gymnase a rec G classes,
3. une école réale et indust r ie l le  avec 4

classes,
4. 2 cours préparatoires pour  l'é tude de

la langue a l l em ande , l' un pour les Italiens ,
l'a u t r e pour les Français.

5. un pen sionnat  dans  lequel  les élèves
sont  soumis à une  survei l lance  con t inue l l e
hors des cours  et reçoivent:avec l'entretien,
une sol ide éduca t ion  religieuse.

Les élèves ont  aussi occasion d' apprendre
les langues modernes, la musique et le chant.

Le prix de pension; y compris la rétribu-
tion scolaire, pour  uu  an est d'environ 500
francs pour les élèves suisses et de 600 frs.
pour les élèves d'une autre nationalité. Le
recteur  fourn i l  lous les renseignements dé-
sirables sur rétablissement, de môme que
su r les conditions d'admission. L'année sco-
laire commence le 10 octobre.

(4472) La Direction.

VENTES DE BOIS
dans les forêts cantonales.

Belfaux, lundi 9 oc tobre , k 9 heures, 1*2C
stères, sapin sec. Rendez-vous des miseurs,
à l'entrée de la forêt, vis-àvis de Rosière.

Ber ley, 3 octobre, à 10 heures, 400 stères,
sapin sec, 10 billes , 400 fagots.

Cha néaz,4 octobre , à 9 heures, 1G0 stères ,
3 billes.

Bois de Cornaz, 120 Bières sapin.
Grand Chaney, 3 slères sapin.
Binon, 21 stères sa pin.
Au bois du  Sac, 45 slères, hôlre sec.
La ni isedes bois préparés dans ces quatre

dernières forêt s aura lieu a l'auberge de
Posieux , vendredi G ociobre, à 10 heures.

L'inspecteur en chef des forets ,
(4462) EDMOND GOTTRAU.

De retour du service mil i ta i re, le

F SCHALLER, JUNIOR
reprend dès au j o u r d 'h u i  ses consultat ions

Grund'fonlainc, n°-i
(4422 ) (H 207 F)

A LOUER
un bureau s i lué au centre de la vi l le .  S'adres
ser au bureau de la Liberté. (4334)

{ LA S C . I W E I Z E R I I . 4 L L E
Grand'rue, n°59, à Fribourg,

Ven le de vins à pois renversés

Le rouge à 45 cent, lu bouteille ,
Le bl anc , à 40 » «

Rabais sensible pour  tou t  achat  il' 1/ 1 ' '̂ ;
10 pots. — Entrée par la ruel le  desEV 01

et la Grand ' rue.
(4400) T. GHSOVD -

En vente à l 'imprimerie catho/iq i'B '3

à Fribourg.

Vie de saint Stanislas de KostU 'h I-3/.,»'
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 P*1,

P'' ix : l> f r .  r .Jj
Vie merveilleuse du bienheureux ¦'' • Jji

de Fiiie, par le R. P. Bovet , gardien a*5 »
neurs Conv . 1 vol. in-18 de 264 pages ' P ; '
1 fr. 50.

Histoire dc la bienheureuse JHiii'!l".,l f i i.
Maricrcliqicnsedela Visitation Saint*' 3. v0!.
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus- .
m-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50. 

^Sainte Marie-Madeleine et les autres y»
du Sauveur, apôtres de Provence, g"
cinétique, par le R. P.'Benoit Valuy =>• "' 

^
Vie de saint François de Sales, /S_u!

nm'aiM ,1a _«.._... ,,.... I„ à <lft &'""„> (t.,,, .....v M«. UUH,̂ , |»,ii iu uni»' ~~ |̂  »•-
pice. 2 vol. de 1200 pages in '8; J LineauJ

Les Serviteurs dc Dieu, par Lé°" ''
2 vol. iir-12; prix : 6 fr. . ,Jps Saii#

Les petits Bollandisles. if r!
'
u Sun*

d'après les Bollandisles, le f ;, ', ''{ ft fr- "
etc ', par Mgr Paul Guérin- 1* vo1' "

Vie des Saints, d'aiirè» les iiollanlUf ^U
PP.Girf,, Hiblieln«//r», par J'abbO A. >•!" *{
1 vol. in-8: prix : 5 fr. (C %l*A.

Philosophie de l'Internationale, Pa ;
Dèlaporle. Brochure in-18 ; pr ix :  1 f'' - »i

La Croix et la Truelle. Nouvel le  p°Pu,!J|l|
par Conrad de Bolanden, traduit de $
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages» r

75 cenl . upé P!

L'Evénement de Pont main, par ' i
q(» cen 1'

ebard , 1 vol. in-18 de GO pages; P1"'-*/.?^?!
Le Remède suprême, par l'abbé de

r
*;J (.âiil.

Brochure in-18 de 96 pages; V .̂ : ''"/j u ge'0'.
i ° Le Déluge mosaïque,Ihistoif f .  .i ,> o"2«

logie, par l' abbé lid. Lambert, 1 s

pages ; pr ix  : 6 lr. -,,/• sc/o» ¦"
2° Le Monde et l'homme pri>»"J r\,»\o^

Bible, par  Mgr Meignan. évêque ll(î 
, - 6 V

sur -Marne .  I vol .  de 403 pages; P" ' ,.»

3" Les Evangiles el la Criti 'P'f fJJ^gj
siècle , par  Mgr Meignan, évêque de \> •

6 (t
sur-Marne, l vol. de 475 pages ; 1»'- * 

^
4°La Foi -vengée on«&ty ĝ^&

de la Genèse, pur J-M- Onn , 1 vol.  di-

pages ; pri x : 8 fr- • 
^SB

En vente à l 'Imprimerie catholique "'"'

à Fribourg .-

A UiY .RJTUK «W-J
vMomSà

Satire couronnée récemment p0-r v

des Payr-bas. *(*•

Une broclinre d'environ :{<

PRIX : 20 centimes.

BOURSE DE PARIS
o, SeP'*

0 Sept. AU COMPTANT - -

*û95 13/10 Consolidés . . . . • 1[ i
TI 10 8 0/0 Français . . . • I*»

100 Ki oo/O ld. . . . . •

Or, h New-York. . 110

A TRllME ,: f
71 io s o/o Français . . . • iO* «i

100 47 5 0/0 id • '5 »)
73 75 , 5 o/O Italien > ''
H 10. 3 0/0 Ksuuiriiol . . • •
— I liuiitiuc de Franco . . • -"

1088 75 Humilie do Paris. . • • -"* J
687 75 Crédit Lyonnais. . • • Si*
215 Mobilier Français . . • 61'
611 251 id. Espagnol . ¦ • 6»' (t
587 &0J Autrichiens 7"*
708 7ï Suez **"
— Ville dc l'aris 1875 . . •


