
U LIBERTÉ DU TRAVAIL
(EXTRAIT DU DISCOURS DE M. DE MUN)

Les membres do l'Œuvre el tes ouvriers
des Cercles catholi ques de la région de Pa-
ris se sont rendus, dimanche, en pèleri-
nage , au Sanctuaire de Notre Dame de Char-
tres.

M. de Mun a prononcé a cette occasion,
dans te jardin de l'évôché , un discours de la
plus haute importance.

Nous uous empressons de faire connaître
la parlie essentielle de ce beau discours à
nos lecteurs attentifs au mouvement social et
à la lutte si courageiisemeuteutreprîse devant
les menaces du socialisme et l'orgueilleuse
confiance de l'égoïsme libéral :

« Parler de l'impuissance de la Iiévoluliou
el de sa banqueroute sociale I Dire qu'elle
"'a rien fait pour le peuple et que , au lieu
àe le servir , elle s'est servie de lui ! Dire
cola à des ouvriers ! à des ouvriers qui ap-
plaudissent ! voilà ce qui ne se peut suppo-
ser, et les docteurs du libéralisme protestent
lie c'est le comble de l'insolence 1

* Quoi J s'écrie-t on, la Révolution n'a« rien donné au peup le ! mais elle lui a
« douné la liberté I .

« La liberté, messieurs J et où donc est-
elle ? J'entends bieu qu 'on en parle de toutes
parts , mais je ne vois que des gens qui la
confisquent à leur profit. (Vifs app laudisse-
ments.) Et si j'en cherche la trace dans ce
qui vous touche le plus, dans ce qui vous
tient te plus étroitement au cœur, dans cette
grande question du travail qui résume tou-
tes les autres et où vient aboutir de nos
jours toute la lutte sociale, toute la lutte po-
litique , si je cherche là la trace de la liberté
j' y découvre plua que partout ailleurs lé
mensonge révolutionnaire . J'entends procla-
mer la liberté absolue du travail comme le
priuci pe de l'affranchissement du peuple , et
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FRÈRE ARSÈNE

ET LA TERREUR
Pttr Eugène do MAHGEBIE

CHAPITRE V

A BON CHAT. BON RAT. OU JEAN LE
TRAITRE, ET FRITZ LE FUTE

Jean rédigea donc nne lettre bion chaude
adressée à GiisBoux . Il lui recommandait
î'ritz comme musicien. II lui disait surtout
quo « la cause » pourrait tirer grand parti¦ue cet onfant d'une intelligence précooe et
Çui avait des motifs graves d'en vouloir &a
Portier des Pénitents.

* ntz n'eut rien de plua pressé que demontrer la iQttro à frère Arsène.J ean était donc un ennemi.i
^
ritz l'avait découvert.U1"cb ae chargea do l'écarter.

CHAPITRE VI

^N BANQUET PATRIOTIQUE

Nous avons parlé en passant do Grissoux
dit ttrippo-son, et de Gaiilotiu , dit Gu illo-

je la vois qui , dans lo pratique, aboutit a la
servitude des travailleurs ! Messieurs, vous
êtes des artisans, vous ôtes des hommes du
métier I Dites moi si je me trompe f

« La liberté absolue du travail , c'est, dans
l'ordre économique , la formule de la Révolu-
tion , la mise en pratique de la déclaration
des droits de l'homme : appuyée sur l'indé-
pendance de la raison et snr la bonté native
de l'homme , elle a douné pour mobile à ses
efforts l'intérêt personnel , et , dépouillant le
pouvoir souverain du devoir de protection
qui est le fondement de son droit , suppri-
mant d'uu seul coup toute intervention tulé-
laire, elle a livré sans àélense les plus fai-
bles à la merci des plus forts ; créant l'indi-
vidualisme qui laisse tes uns el les autres
isolés et en présence, et ouvrant la porle à
la libre concurrence , c'est-à-dire à la guerre
implacable , pareille à ces duels gigantesques
que se livrent sur les grands fleuves de
l'Amérique deux bataux de compagnies ri-
vales, qui marchent à toute vitesse en for
çant le combustible , quitte à faire sauter
l'équipage et les passagers.

« L'équipage, c'est vous ! et les passagers ,
c'est la France ! (Applaudissements).

« Voilà la liberté que la Révolution a dou-
uée aux ouvriers, le jour où fidèle à son
esprit , elle a détruit tout entière , au lieu de
la ramener à la pureté de son origine , l'an-
ti que organisation du travail , et , sous pré-
texte qu 'il y avait là comme ailleurs des ré-
formes à faire , a inauguré uu ordre nouveau
où rien n 'était gardé de l'ordre ancien .

« Dép lorable folier , qui maque tous les
actes de cette époque falale , et qui fut le
fruit non pas d' une faute commise par ha -
sard, mais de tout un système bâti sur l'or.
gueil et sur l' esprit de révolte contre Dieu .
(Applaudissements.)
. Laissez faire ! laissez passer 1 Telle fut

la formule mag ique de l'économie libérale ,
ou pourrait dire la formule qui , d' un bout ii

tin , l'nn président et l'autre secrétaire du
club des jacobins de Saint-Loup (à l'in-
star de Paris,).

Arrêtons-noas un peu sur ces dignes per.
Bonnages.

Doux motB d'abord du principal théâtre
de leura exploits , Saint-Loup.

Rien ne ressemblait moins an Paradis-
Saint-Pierre quo Saint-Loup ; Saint-Pierre ,
peup lé de tisserands et de marins , petit cen-
tro se suffisant à soi-même, pen visité par
les habitants dos bourgs voisins, célèbre
pourtant dans tout le pays de Caux par Bes
mœurs patriarcales ; même à ce moment
avancé de la révolution , étranger à toutes
les BaturnaleB révolutionnaires, et aemblant
attendre , dans uno paix relative , la fin de
l'orage. Les Pierrots étaient bien décidés à
réagir contro l'esprit anarchique qui souf-
flait tout près d'eux, group és autour dos
chefs qu 'ils s'étaient choisis, bien décidés à
toat souffrir plutôt que de courber la tôte
sous le règne des clubs et de la guillotine.

Saint-Loup était une petite ville manu-
facturière, fameuse par ses fabriques de
drap et ses moulins à huile , nourrissant ,
outre sa population indig ène, une population
flottante considérable. Cette population
d'ouvriera — de prétendus ouvriers quelque-
fois , de paresseux fieffés — avait do tout
temps donné à Saint-Loup nno réputation
méritée de ville remuante et pou morale.

Deux hommes surtout résumaient ot dé-
veloppaient ce mauvais esprit, depuis cinq

l'aûlrei àe l'histoire révolutionnaire, sert à
consacrer tous les abus de la force.
¦ Il h'y a plus de loi divine qui préside

au gouvernement des sociétés el qui soil, à
la fois , le frein de l'autorité et la raison
d'être de l'obéissance 1 II n'y a plus de loi
morale qui oblige l'homme en vers son sem
blable et qui préserve de l'oppression comme
de la révolte ; il n'y a plus que la loi de l'in-
térêt , et l'intérêt , c'est l'accroissement des
richesses 1

« L'ardeur des spéculations envahit tout:
la lutte sans merci a pris la place de l 'ému-
lation fécondi:, la petite industrie est écra-
sée; le travail professionnel tombe eu déca-
dence ; les salaires s'avilissent ; le paupérisme
s'étend comme une lèpre hideuse ; l'ouvrier
exploité sent genner dans son cœur le fer-
ment d' une haine implacable ; il n 'a d'asile
que dans la résistance , et de recours quo
dans la guerre ; la coalition et la grève tien -
nent lieu d'organisation du travail I

« Qu 'importe ! laissez faire , laissez passer.
C'est J'arrêt du libéralisme , et voilà la li-
berté révolutionnaire. Elle n'a qu 'un nom,
c'est la liberté de la force ! > (Vifs applaudis-
sements )

K O l U Œ S i ' O i S D A N C E S

Du Jura, 12 septembre.
La pacification dn Jura

(Correspondance particulière delà Liberté)
Le Grand Conseil a adopté , dans sa séauce

d'aujourd'hui , sans grande discussion , la pro-
position du Conseil exécutif relative aux
pétitions catholiques. L'amnistie aux curés
révoqués esl donc un fait accompli, el ce
fait prend toutes les proportions d' un véri-
table événement.

Pour en comprendre lu portée, il convient
de jete r un coup d'œil rapide sur la situation.
Par son arrêté du 15 septembre 1873, la
(lour d' appel , en révoquant les 68 curés du

ou six ans : nos amis Grissoux et Gaiilotiu.
Grissoux était un ancien huissier — on

disait sergent alors — qui avait bien vite
renoncé à son oaraotèro officiel ; ce caractère
le soumettait à une surveillance discipli-
naire qui lo gênait singulièrement. Il avait
adopté la profession commodo et lucrative
de banquier , prêteur snr gage, autrement
dit d'usurier.

Il était la providence — triste providence 1
— de tons ceux qui manquaient d'argent ,
soit qu'il s'agit ? d'un honnête cultivateur
a qui faisaient défaut quelques centaines
d'écus pour acquérir un lopin do terre de-
puis longtemps convoité , ou de quelque fila
de famille qui éprouvait Jo besoin de man-
ger d'avance et dans la plus déplorable
compagnie Sa dot et son héritage ; aoit mêmeque, dans quelquo pauvro famillo , la mala-
die du père ou delà mèro obligeât de mottre
en gage la vieille montre de l'aïeul , ou quel-
qu un do ces bijoux normands si finement
travaillés , que noa balles dames recherchent
tant aujourd'hui.

Uno fois entre los mains de Grippe-sou ,
on n'en sortait que dépouillé j usqu'à la
peau. Le mot do l'Ecriture s'app liquait lit-
téralement ; a En vérité j e vous le dis. voua
ne sortirez pas de là qne vous n'y ayez laissé
jusqu 'à votre dernier BOU.»

Par des remises successives et des appa-
rences de commération , l'ancien sergent
laissait sa victime s'enfoncer de plus on
plus dans lo gouffre de la ruine.... Alors il

Jnra signataires de la protestation conlre la
déposition de l'évèque de Bàje, les avait
déclarés incapables de remplir à l'avenir
toutes fonctions curiales , aussi longtemps
qu 'ils n 'auraient point retiré leurs signatures.
On voit de plus quel puissant facteur la loi
sur l'organisation des cultes a fourni à
l'œuvre de ia constitution d'une église na-
tionale , aux dépens des droils garantis
conslitutionuellement h l'Eglise catholi que
romaine.

Dans nombre de paroisses, on n'avait , de-
puis 4 ans, trouvé personne pour constituer
un conseil de fabrique : les catholiques crai-
gnaient de contribuer ainsi à l'exécution de
la loi Bchisniati que. Ces paroisses avaient
été pourvue s d'administrateurs , el Dieu sait
comment ces administrateurs onl géré la
fortune paroissiale qui leur était ainsi con-
fiée. Une tentative faite par le conseil com-
munal des Bois auprès du Iribunal fédéral ,
aux fins d'oblcuir lu remise des biens pa-
roissiaux , échoua , le tribunal fédéral ayaut
dénié au conseil communal toute qualité
pour revendiquer ces biens au nom des ca-
tholiques romains. Ceux-ci , qni constituent
aux Bois l'unanimité de la population , se
constituèrent alors en paroisses libres, et
demandèrent ensuite au Graud Couseil le
droit de corporation , c'est-à dire la recon-
naissance de leur communauté comme per-
sonne morale, susceptible comme telle d'ac-
quérir des biens et d'exercer des droits.
C'était , comme ou te comprend , la première
formalité , pour en arriver à l'introduction
régulière d'une action en revendication des
biens paroissiaux. Cette fois, l'Etat de Berne
no pouvait plus objecter que ces bious ap-
partenaient à la paroisse reconnue officielle-
ment par lui , et personne ne pouvait plus
disputer ces biens sans maîtres actuels, à
leurs légitimes propriétaires , les catholiques
romains. On pouvait s'attendre , dès lors, à
ce que l'autorisation demaudée ne sérail pas
refusée.

Plusieurs paroisses dont la positiob était
identi que à celle des Boia , se constituèrent
également commuliantes libres , et s'adres-
sèrent au Grand Conseil , en obtention du
droit de personne morale. Ceci se passait
déjà en 1876.

apparaissait ; il exigeait impérieusement ce
qui lui était dû. Soit application de la loi
qu 'il avait toujours soin de mettre de son
côté, soit intimidation , il arrivait, neuf foia
sur dix , à s'approprier toute la substance
de ses clients... Malgré des apparences sor-
dides , il était devenu très-riche.

Mais Bî ceux qui avait befloin de l'nau-
rior tremblaient devant lui , les autres le
méprisaient cordialement. Grissoux était
très-Bonsible à co mépris. Pour s'y sous-
traire, il avait cherché â entrer dans uno
famille honorable. Il avait demandé en ma-
riage la fille du gros LouBteau. Los Loua-
teau , ..oni , de père en fils , merciers, à l'Ai-
guille anglaise, sur la grand'place àe Saint-
Loup, en face de l'église.

Quand elle apprit . la proposition do
Grippe-sou , Blanche Lousteau faillit s'éva-
nouir de terreur et do dégoût. Lousteau
répondit simplement : « Grissoux est riche ;
mais son bien est mal acquis. Cest d ail-
leurs un impie et un débauché. Irois raisonB
p lue quo suffisantes pour qu'un Lousteau
aimdt mieux mourir sur l'heure que de lui
donner sa fille. -

Grippe-sou , voyant qu'il n'y avait pas
moyen de pénétrer ohez les honnêtes gens»
ae décida à IOB haïr encore davantage.

Un de ies instruments les plus précieux,
son second , son complice, quelquefois son
compère danB l'exeroioo de sa profession,
c'étaitGaillotin. ., . A . - onm.

Grissoux était sourient avide et désireux



Comme le Grand Conseil tardait à se pro-
noncer sur ces questions , d'antres pétitions
arrivèrent, demandant en termes très-.rifs,
la restitution des biens paroissiaux. Ces pé-
titions dont quelques unes provena ient de
localités pourvuesd'intrus , et où , par consé-
quent , il existait un conseil paroissial schis-
matique , n'avaient , en regard de la loi des
cultes, aucune chance de réussite, comme
aussi elles n'avaient aucun lien de connexilé
avec les premières.

Dans les derniers temps du régime tombé,
personne ne se souciait d entamer une dis-
cussion sur ces matières scabreuses. De
part et d'autre , ou redoultiit d'engager un
débat irritant. Le gouvernement lui* même
ne demandait pas mieux que de laisser l'in-
grate besogne de résoudre ces questions à la
nouvelle administration.

A peine le gouvernement fut-il installé ,
que les pétitions catholiques recommencè-
rent à alïluer. Elles étaient l'indice d'une si-
tuation trop grave , pour que tes nouveaux
gouvernants ne fussent pas frappés de
Ja nécessite de mellre uue lin au malaise
général , résultant des violences du Cultur-
kamp/.Dêj h, lors del' assermentation des pré-
fets, le président du gouvernement M. Rohr
avait donné clairement à entendre que le
nouveau pouvoir désirait uvant tout la pa-
cification du Jura , et qu 'il étudierait scrupu-
leusement tous tes moyens de parvenir à ce
but , ajoutant que ses collègues el lui étaient
décidés à mettre fin au Cullurkampf. Rien
toutefois de saillant ne s'était encore pro -
duit , qui pût donner un corps à ces espéran-
ces de voir enfin les pouvoirs publics entrer
dans les voies rie te modération.

Telle étail , à grands traits , la situation au
début de la session d'aulomue , qui s'esl ou-
verte hindi.
. Tout-à-coup, le bruit  se répaud que le

gouvernement veut en arriver à tout prix ,
sur les bases de la loi des cultes, à la pacifi-
cation du Jura. En effet on distribue les
propositions relatives aux pétitions pendan-
tes depuis deux ans , et l'on constate que
toul en proposant le rejet , le Couseil exécu-
tif demande d'abord une amnistie pour les
curés révoqués, et mettra ensuite les pa-
roisses en demeure de se constituer légale-
ment et de procéder a l'élection de leurs
curés.

Il est clair que par là un grand pas est
fait dans la voie de l' apaisement , el que si
les calholi ques peuvent obtenir de l'autorité
ecclésiastique l'autorisation de participer à
ces votations , le schisme est frappé à morl.
Les radicaux exaltés déclarent qu 'ils ne
pourront jamais se prêter à ce que les prê-
tres rénitents redeviennent curés officiels
sans avoir retiré leur signature. On télé-
graphie dans le Jura , et l'ou fait venir en
toute hâte toutes les colonnes de la soi-di-
sant Eglise nationale , pour étayer l'édifice
prêt à crouler. D'autre part , les députés ca-
tholiques n 'étaient pas très rassurés, sur les
conséquences des nouvelles propositions. La
plus graye objection qu 'ils faisaient an pro-
jet, était toujours d'amener directement l'e-
xécution de la loi schismati que. Il est évi-

de pressurer lo prochain pour en extraire
le plus d'argent possible. Gaiilotiu était
snrtout cruel. Se repaître du sang, et à dé-
faut de sang, dos larmes d'autrui , o'était sa
suprême volupté.

En sa qnalité de prévôt de salle d'armes,
il avait attisé bion des querelles et en avait
fait Bortir des duels dont l'issue, entre Bes
mains , ue pouvait guère être qne fatale.

Jl faisait en outre, an servioe do Grissoux,
le métier de bravo : attendant les riches fer-
miers — ceux qui étaient mieux garnis d'é-
cus qno , do oourago , — les attendant au
coin du boi-a, sur les grandes rontOB isolées,
les rançonnant , lour faisant, le pistolet au
poing, souscrire des billets, les menaçant
de mille maux im&gùuÂ'tefi.

Le résultat était presque toujours que le
fermier finançait ot que lo bravo partageait
avec son patron.

Tel était le métier qoe, depuis cinq ou
aix ans, avec une audace mêlée d'adresse
et on incroyable succès, Grippc-sou et Gaii-
lotiu — on no l'appelait pas encoro Guil-
lotin ; le sel alors eût manqué à cette lugu-
bre plaisanterie — tel était te métier qu'ila
menaient à Saint Loup.

Ils avaiont on plua d'nn démêlé avec la
justice. Toujours ils en étaient sortis , je no
dis pas ft leur honneur , maiB sans préjudice
notable; sans être forcéB de rendre gorge.
Une amende insignifiante, quelques jourB
àe prison , nno note plus on moins infa-
mante , c'étaient là les accidents inévitables
du métier ; et noa deux personnages s'y fus-
sent volontiers résignés, leur vio durant.

(A suivre).

dent que, sur ce point , I autorité ecclésiasti-
que devra donner des directions , et que si
le désir d'eu arriver à une terminaison
équitable et raisonnable du conflit esl sin-
cère, l'amnistie aux curés révoqués n 'esl
qu 'un premier pas qui devra être suivi d'un
mode de vivre acceptable.

La situation du canlon de Berne peut
avoir contribué au revirement qui se produit
actuellement un peu partout. On est géné-
ralement fatigué de luttes religieuses , el l'ou
sent la nécessité d'en finir avec la situation
décidément trop anormale des catholiques .
Si donc , le gouvernement refuse aux parois
ses libres le droit de corporation , de la per-
sonnification morale, c'est uni quement parce
qu 'il croit pouvoir en arriver par un au-
tre moyen à la pacification du pays , et qu 'il
veut éviter d'avoir deux sortes île paroisses,
ce qui perp étuerait la scission , tandis qu 'il
s'agit de la terminer progressivement.

C'est l'idée qui a été développée par
M. Stokmar dans son rapport d'aujourd'hui.
Le nouvea u conseiller d'Eiat avait pris à
t&cbe d 'ôtre modéré, el son exempte n 'aura
pas fait une médiocre impression sur tes
outranciers , car il y en avait , que l'unani-
mité du gouvernement et de la commission
ont réduit au silence.

Les honneurs de la séance ont été sans
contredit pour M. de Wallevilfo, directeur
des cultes. Dnns un discours rempli de sen-
timents é.evés , le successeur de M. Teuscher
s'est attaché à l'aire ressortir la nécessité
d'en finir avec la situation anormale du Jura .
Le gouvernement ne veut pas creuser da-
vantage l' abîme , eu autorisant les corpora-
tions libres , tandis qu 'il croit une entente
possible au moyen des votations paroissiales,
à la condition toutefois que les curés révo-
quéssoieut éligibles. Si, contre toute attente,
un arrangement n 'est pas possible sur les
hases de la loi des cultes, ch bien , les péti-
tionnaires petiveut revenir à la charge. Il
faut constater d' ailleurs , poursuit-il , que
l'irritation qui perce dans tes pétitions de
certaines localités , réclamant en termes in-
convenante, grossiers même , la restitution
des biens paroissiaux, a fait p lace à un sen-
timent p lus raisonnable Les dernières pé-
titions arrivées récemment en grand nombre
du Jura , sont toutes conçues eu termes non-
seulement moiiérèâ et parlementaires , mais
très-dignes. C csl J indice qne l' on y envi-
sage la situation d' une manière plus calme!
On réclame dnns beaucoup de ces dernières
pétitions l'abolition du décret du 9 avril 1874
concernant la uouvelle division des parois-
ses catholiques. On ne saurait nier que ce
décret a peut-êlre été un peu précipité , et
qu 'on n 'ait pas consulté suffisamment les
paroisses intéressées, comme le prescrit la
Constitution. Mais pour le moment ce u 'est
pas te cas de traiter cette question. Le p lus
pressé est de taire disparaître une des
causes les plus choquantes de la prolonga-
tion du conllit , l'incapacité des prêtres ré-
voqués. Que te Grand Conseil use de son
droit d'amuislie. La protestation de février
1878 repose sur des motifs de conscience
qui évidemment existent encore aujourd'hui
pour les signataires. On ue saurait donc
loyalement leur demander un désaveu de
leurs princi pes. Le moment de l'apaisement
esl donc venu. Que la presse en donne
l'exemple. Quand les lutteurs s'abordent , ils
se donnent la main avant te combat. Pour-
quoi ne les imiterait on point dans la vie
publique ? En adoptant la proposition du
gouvernement , le Grand Conseil pose la pre-
mière pierre a l'édifice de la réconciliation.
Cette journée marquera dans les fastes du
canton de Berne. Elle réunira puissamment
et solidement tes deux parties du canton. Un
proverbe ancien dit: In necessariis imitas,
in dubiis libertas, in omnibus charitas. L'o-
rateur traduit ainsi cel aphorisme de saint
Augustin : En matière de suprématie de l'E-
tat (Staastshoheit) unité: en matière de foi ,
liberté; eu toutes choses fraternité.

Ce discours , duns lequel un calholi que
n 'approuverait peut-être pas sans réserve
l'exécution de la loi des cultes comme basé
d'un arrangement , a eu les honneurs des
bravos de l'assemblée. M. le Dr Bûhler, rap-
porteur de la commission , ne pouvait pré-
tendre se faire écouler avec la même atten-
tion soutenue. Sa lâche à lui était de cher-
cher à rassurer tes bons radicaux sur les
conséquences de l'amnistie des prêtres , qu 'il
ne vote pas par sympathie pour les rénitents,
on le savait de reste, mais uniquement parce
que l'Etat ne perd rien de son presti ge,
Nous n 'irons pas à Canossa , s'écrie-t-il , pas
môme à Kissingen .

Après lui un dé puté deHutwy l. Dr D 'Uni,
a demandé quelques renseignements sur la
portée de l'amnistie elle délit qu 'elle sert à
effacer. Il lui est répondu par M. de Buren
par la citatiou d'un passage de la protesta-

lion du clergé jurassien , dans laquelle les
prêtres déclarent qu 'ils seront soumis à l'E-
tat et aux autorités publiques, dans toutes
les choses légitimes , mais qu 'ils ont aussi
juré de conserver une obéissance inviolable
envers leurs évêques. Sur cette observation ,
la discussion est close, et comme personne
n 'a contesté les propositions du gouverne-
ment , elles sont adoptées sans votalion. La
àêpulalioii calholi que a donc été dispensée
de dessiner son attitude. En présence des
dispositions de l'assemblée , le silence était
évidemment lc meilleur parti à prendre.
Toute observation aurait pu piovoquer une
discussion irrilante , dont les consé quences
eussent pu faire échouer le projet.

On ne peut nier que l'amnistie aux curés
révoqués ne soil une concession aux catho-
liques. Eu examinant de près la situation ,
et étant admis qu 'une révision de la loi des
cultes est . quant à présent, une impossibilité
indéniable , te gouvernement ne pouvait
guère en faire d'autre , sans éveiller les sus-
ceplibilités du peup le bernois.

Si les paroisses sont autorisées â voter ,
et que le mode de vivre qui Rera adopté
soit tant soit peu équitable , les intrus peu-
vent faire leurs paquets

L'impression de cette sorte de coup d'Elal
sera grande en Suisse. Au sein du Grand
Couseil l'adoption des propositions du gou-
vernement a élé suivie d' uue agitation lelle
qu 'il a fallu lever la séance pendant près
d'une demi heure. Cette émotion est signifi-
cative. On eut dil que l'assemblée était
débarrassée d' un poids qui l'oppressait , et
qu 'elle savourait avec entrain te contente-
ment queprocure le sentiment d'avoir réparé
une grande injustice.

RÉUNION GÉNÉRALE
DE

L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

Stans, 12 septembre.
La fête a été inaugurée hier vnalin pat

un service funèbre pour le repos de Yàme
des associés défunts. Cette cérémonie impo-
sante a eu lien à l'ég lise paroissiale de Slatis ,
qui est spacieuse el d' une architecture cor-
recte quoi quesimple. L'aflluenee étaiténorme.
Noua avons remarqué parmi la foule un
grand nombre de Jurassiens , quelques Ge-
nevois et , parmi Jes Fribourgeois, M. le juge
cantonal Esseiva , AI. Duvillard , ancien dé-
pulé, etc

Après la cérémonie , ouverture de la pre-
mière séance publiique. M. le landammann
Durrer a souhaité la bienvenue dans un dis-
cours très applaudi dont je vous envoie te
texte (1).

En attendant que je puisse vous trans-
mettre une analyse uu peu complète des
aulres discours, je me contente de vous si-
gnaler aujourd'hui le sujet des divers dis-
cours et les noms des orateurs.

Après M. te landammann Durrer, M. von
Schmidt, conseiller national d Argovie , a ap-
porté le salut de la Suisse allemande , en
mentionnant les progrès considérables que
fait le Puis- Yerem dans les canton*? alle-
mands , où de nombreuses sections se fon-
dent chaque année. Il remercie l 'autorité
diocésaine qui encourage ces fondations.

M. Philipona a porlé ensuite le salut de
la Suisse f rançaise.

M. Anlognini , professeur , prenant la pa-
role au nom de la ouïsse italienne, parle
énergiquement contre le radicalisme et la
mauvaise presse. Il réclame la liberté pour
les catholiques.

M. te Comte Sehcrer-de. Boccard réveille
te souvenir de l'immortel Pie IX et invite
l'assistance à saluer te nouveau Pontife
Léon XIII. Hourras enthousiastes de la
foule. Femmes et hommes levaieut également
la main.

M. Von Ah, curé de Kems, fait un long
rapport sur te socialisme et ses ravages.

M. l'abbé Blanchard, de Geuève, est en-
suite appelé â Ja tribune el y est suivi par
M. Zurchcr, qui fait un brillant rapport sur
tes missions intérieures.

Avant de pouisuivre ce compte-rendu , je
suis heureux dc vous transmetlre le lexte
des réponses télégraphiques de S. Em. Mgr
Agnozzi et de NN. SS. les Evêques :

Home, I l  septembre.
Monsieur le Comte Scherer, Stans (Suisse)
Agréez et faites agréer par les associés du

Pius-Verein mes remerciements sincères.
Votre œuvre esl admirable. Je tâcherai de
mériter toujours votre bon souvenir.

AfiNOZZl.

Fribourg, 11 septembre.
Monsieur le Comle Scherer, Stans (Suisse)
Agréez mes remerciements pour votre

(1) Ce discours ne nous est pas encore arrivé.

souvenir , et assurance de mon dévouement
sympathique à votre association.

•j- Etienne MARHXEï. S

Lucerne, 1 i septembre.
Monsieur le Comte Scherer, président du

Pius-Verein , Stans
Monsieur

Je vous remercie avec effusion ; je sou-
haite à votre assemblée toutes tes bénédic-
tions, demande prières pour moi et mes dio-
césaius, loue votre association portant cou-
rageusement , sans faiblesse ni trahison , le
noble drapeau de l'Eg lise du Christ. Hon-
neur aux vaillants ! Que Dieu vous garde

f EUGèNE, évêque.
Coire, H septembre.

Monsieur h président de VAssociation
suisse de Pie IA, Stans

Au nom de Sa Grandeur Mgr Willi , je
vous exprime les remerciements tes plus
sincères pour tes sympathies que vous ve-
nez de lui témoigner. Sa Grandeur bénit la
haute assemblée. L'état de santé de l'au-
guste malade est satisfaisant.

ZOGHELER, professeur.
St-Gall , 11 septembre.

Comte Sclierer-Boccard, -Stans
Que Dieu bénisse l'association de Pie IX,

servant si bien la cause de lu patrie qui est
à la fois la cause de l'Eg lise et de l'Etat ,

f GREITH , évêque.
Sion, 11 septembre.

Comte Scherer Stans
Que l'esprit de Pie IX et d-5 Léon XIII

règne toujours dans votre association.
AORIEN , évêque de Sion.

St-Maurice , U septembre .
Mes plus vives sympathies à l'association

Pie IX; j 'ai célébré ce matin la messe au
tombeau des martyrs pour les membres
de votre association.

f  TZAGNOUP , èvêqoe.
Paris , I l  septembre.

Comle Scherer, p résident de Plus- Verein,
Stans.

Agréez les remerciements du clergé et
des c&iUaUqwis de Gevifc-ie p*wiï tes sympa-
thies manifestées ; l'évèque y joint ses vœux
et ses bénédictions pour voire réunion , des-
tinée à glorifier Dieu , à servir l'Eglise et
notre cher pays.

f GASPARD

NOUVELLES DES CANTONS

Cri. — La chapelle de Tell arrive à son
tour aussi devant le tr ibunal fédéral.

M Balmer , peintre de Lucerne , prétend
avoir exécuté sur la commande de M. lo
landammann Muller , décédé en 1869, des
projets de nouvelles peintures à fresque pour
la chapelle; il a fait dans ce but des études
spéciales à Munich et préparé plusieurs car-
tons. Mais depuis lors la Société des artis-
tes suisses à chargé M. Stnckelberg de la dé-
coration de la chapelle , et M . Balmer pré-
sen te un compte de S387 fr. au canton d'Uri.
Comme te Conseil d'Etat n'a jamais donné
de commande à M. Balmer , il a refusé de
payer sa noie, cl M. Balmer l'a assigné de-
vant te Tribunal fédéral .

Du reste, dit le Wochenblatl d'Uri , fors
même que réellement M. Muller aurait
chargé M. Bajmer d'élaborer les projeta dont
il s'agit , celte démarche de sa part  ne saurait
lier en aucune façon les autorités urauaises ,
car un simple membre du Conseil d'Etat
n 'avait pas une semblable compétence ; or
telle était la position de M, Muller qui , de-
puis 1866, n 'était plus landammann ne
charge.

CANTON DE FRIBOURG

Ponr faciliter au public l'assitance à
l'inspection des troupea de la seconde divi-
sion la Direction des chouiinB de fer do la
Suisse-Occidentale a établi pour dimanche
dos train spéciaux aur la ligno de Fribourg
à Yverdon,

Un train spécial partira d'Yverdon à
9 h. 42 du matin , passera à Estàvayer à
10 h. 16, à Payeruo à 10 h. 40, et arrivera
à Grolley ail h. 30.

Les voyageurs arrivant par la ligne de
Lyss trouverout à Morat un train spécial ,
partant ô. 9 lu 2.8 du vasAva et qui commu-
niquera à Payerne aveo le train spécial ve-
nant d'Yverdon.

Un premier train spécial partira de Fri-
bourg à 8 h. 16 ; arrivée â Grolley à 8 h. 40.

Un second train spécial partira de Fri-



bourg à 11 h. 40 et arrivera à Grolley à
12 h. 05.

En outre le train ordinaire partant de
Fribourg à midi 30 prendra les voyageurs
ponr Ja gare àe Grolley.

Le défilé Bora complètement terminé à
3 heurea de l'après-midi.

Le départ de Grolley par le train spécial ,
dans la direction d'Yverdon , aura lieu à
3 h. 30 ; arrivéo à Payerne 3 h- 55; à Està-
vayer 4 h. 30; à Yverdon , 5 h. 10.

A Payeras les voyageurs poor la ligne
Morat-Lyss auront un train spécial partant
à 4 h. 4U; arrivéo à Morat , 5 h. 25.

Les dé parts pour Fribourg auront lien :
Par un premier train sp écial partant de

Grollejà 3 h. 45; arrivée à Fribonrg, db, 10.
Par un second train spécial , qui partira

de Grolley à 5 h. 45 et arrivera à Fribonrg
à 6 h. 10.

Les trains spéciaux indiqués oi-dessnB ,
s'arrêteront à toutes les gares intermédiai-
res de leur parcours .

Un ordre de division du commandant de
la II* division porte les prescri ptions ci-après
à la connaissance des troupes qui entreront
en ligne le 14 septembre pour être inspec-
tées le 15 à Grolley-Gutenvy l et commencer
aussitôt tes manœuvres de division.

Les troupes partiront des cantonnements
le 14 au soir et de leurs places de rassem-
blement te 15, à l 'heure fixée par MM. les
chefs de corps, après avoir mangé la soupe,
cuite avec la demi-ration de viande , touché
la ration de fromage, el en emportant dans
la gamelle la demi rat ion de viande cuite.
Toutes les troupes doivent être rendues à
9 heures du malin sur leurs p laces d'in-
spection , en suivant les routes et chemins
qui leur seront indiqués , pour l'aller et
pour le retour , par l'état-major de division.

A 9 1(2 fa. départ pour Se culte divin.
Le culte catholi que aura lieu au sud-est

de Maison-ne uve , vers la lisière de la forêt ,
le culte réformé français à la Nabrella , au
coin de la forêt , le cuite réformé allemand
an sud de Cntenvyl , à la lisière du Bois ite
Fossé.

Il est rappelé que la fréquentation du
culte est facultativ e ; les hommes n'assistant
à aucun culte sont consignés an quartier
(place d'inspection) ou commandés de garde.

Le culte commencera à 10 heures ; à 1 i
heures les troupes rentreront aox places
d'inspection ,

A H I| 2 b , repos , déjeuner par corps ,
dans le rayon de la place d'inspection ; col-
lation des officiers d'état-major et des invi-
tés (2 fr. 50 par tête , y compris le vin) au
Verger de Cntenvyl.

A 1 1|2 heure du eoir enfin aura lieu l'in-
spection des troupes par M. le conseiller fé-
déral Scherer , chef du département militaire
suisse. Celle inspection sera suivie du défilé
et du départ des troupes pour les cantonne-
ments de service de campagne.

M. te colonel brigadier Bonnard , comman-
dant de place , est chargé des mesures de
police nécessaires pendant la jour née du 15.
A cet effet un détachement de 15 guides et
un officier et la 8" compagnie de carabiniers
(Genève) sont mis à sa disposition.

Les officiers français chargés de suivre leg
opérations de la II* division , sont arrivé.1
aujourd'hui à li h. 1|2 et sont descendus i
l'hôtel Zœhriugeu.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦lettres «le l'ai-is

f Carr*$pond,ance particulière de la Liberté.)

Paris, 11 septembre.
La persécution ouverte contre les maîtres

de l'enseignement congréganiste , aprèa avoir
été longtemps hypocrite et sournoise, re-
A & \  maiDt0D -au' te caraotère de la violence
déclarée. 0Q expulse les frères do leura éco-
. \ ;o.on -aeulement au mépris de lours pro-"«ationa¦ légitime», mais encore avec nn
STn/f--in pour IeB décisions do l'au-
a atraï?1Cla,r/' La gendarmerie , autrefoisUS27& Xt  %*n -* *-*
ces spoliations '&' inC0D8C,6Ilt d°
trice retentit de n «ni .*?"¦> conse5^
douloureux e SXSS* ' T ^vn„„Dn* es reclamationa qu ils pro-voquent. * "" «""•

Une constatation , „ne protestation pla-tomquea -suffisent-elles ? Non. Faut-il laisseraux victimes de cea actes d'arbitraire le-soin do demander ot d'obtenir justice par'es voies de droit ? Non encore. Il faut userue l «"tiative qui appartient anx peup le*!

libres ; il faut réparer , dans la mesure du
poBsible , le mal qui est fait à la cause de
l'enseignement chrétien.

Que, dès aujourd'hui , partout , et par tous
nos confrèreB de la presse catholique, des
souscriptions soient provoquées , poor per-
mettre aux Frères d'ouvrir des écoles indé-
pendantes dans les localités où on I OB chasse
des classes communales. On veut la guerre ,
soit ; acceptons-la. L'argent n'a pas d'op i-
nion , dit-OD ; mais il n'admet pas l'oppres-
sion , ce princi pe do ruine. Au nom de la li-
berté recommençons IeB collectes ponr les
proscrits et pour les persécutés. Noos ver-
rons bien si l'on osera s'opposer à cette
manifestation de l'indignation pnbli que.

La presse républicaine et radicale no dé-
colère pas contre le discours prononcé à
Chartres par le comte Albert de Mun -, ees
attaques violentes prouvent que l'éloquent
orateur a frapp é juste en dévoilant les ré-
sultats de cette éoonomie politique libérale
dont les classes ouvrières sont les viotimes,
au profit de oes charlatans gui , depuis plue
de quatre-vingts ans, ne font de révolutions
que pour usurper lea places et s'enrichir '
en mystifiant Jea ouvriers par des promesses
qui ne se réalisent jamaiB .

La révolution a toujours détruit , sans ja-
mais rien organiser ; elle n'a pas été seule-
ment une banqueroute politi que, comme l'adit un écrivain libéral , comme le démontre
M. Taine , elle a été aussi une banqueroute
sociate. M. de Mun rend te plus signalé Ber-
vice aux ouvriers en leur ouvrant I BB yenx
sur la véritable cause do lours souffrances
et en leur montrant le moyen d'assurer leur
bien-être physique et moral.

M. "Waddington a reçu Middhat , à son
passage à Paris.

On se demande avec inquiétnde quelle
nouvelle compromission des intérêts fran-
çais sortira de cette entravoe inutile. 

^Lille, qui n'était connue, jusqu 'à ces der-
niers tempB ,que commo une cité industrielle ,
tend à devenir une ville littéraire. A côté de
l'Université catholique , il vient deBO former
une société BOUS le patronage de Saint Paul
pour travailler à la restauration si éminem-
ment opportune et nécessaire des lettres
chrétiennes.

Son but OBt de remettre en son rang
d'hoppeur , dans tea études .classiques, dans
l'estime de la jeunesse des éooles et du pu-
blic, cette littérature chrétienne si décriés
députe ,, la renaissance par noa.. .païens mo-
dernes , et d'assurer ainsi à l'idée chrétienne
la direction suprême des intelligences ot des
cœurs qu'elle n'aurait jamais dû perdre.

Le programme do la société a été habi-
lement exposé dans uno instruction que
S. Em. te cardinal d'Avanzo, alors évêque
de Cavli et de Téano , adressait , en 1875,
aux professeurs de Bon séminaire. C'est cette
couvre magistrale que la Sooiété de Saint-Paul
vient de faire traduire en français, et qu'elle
envoie à toutes les personnes qui s'intéres-
sent au triompha définitif de la vérité sur
l'erreur.

La société adresse à tous los oatholi ques,
et notamment à la presse dont ello réclame
le concours , un appel qui sera , nous n'en
doutons paB , favorablement accueilli.

Nona savons que te digue président do
cette société , M. le oomte de Pas, frère de
Michel de Paa, l'nn des martyrs de Castel-
fidardo , a étô honoré d'un bref , plein d'en-
couragements , de la part de S. S. .Pie IX, de
.mil i te  mémoire.

Prière d'adresser les adhésions à M. Vit-
trant , secrétaire trésorier de la Société de
Saint-Paul , l'5 rne de Pas, à Lille.

On se demande dans le monde financier
ai M. le ministre des finances Be serait laissé
influencer par l'article publié , il y a deux
jours , par la République française. Dana
son discours de Boulogne. M. Léon Say ne
B'est .paa expliqué Bur les projets do conver-
sion du 5 Ojo-

Voici donc te publio jeté de nouveau dans
l'incertitude au sujet d'une op ération co-
lossale qui roule aur un placement de sept
milliards de capitaux et qui peut a la fois
mécontenter la masse dea petitB cap italistes
et compromettre le crédit de l'Etat.

Est-il donc indispensable de courir de
pareilles aventures? Nullement.

Il faut alors que lo publio soit fixé et
qu 'il ne serve pas de jouet aux spéculations
qui pouvont s'abriter derrière de grandes
influences politi ques pour travailler te mar-
ché au gré do leurB intérêts.

Nons no savons pas quel syndicat imagi-
naire poursuit la Répub liquefrançaise , mais
noua voyonB lea fondB d'Etat baisser et lee
petits cap italistes perdre leur argent à la
suite do cea articles qui ont la prétention
de lea protéger.

Lettres de Rouie

Corretpondance particulier edela LIBERTÉ)

Rome 10 septembre.
La Providence fait surgir de nouveaux

Balaam du milieu des ennemis de l'Eglise
pour confondre aux yeux de tous les ini qui-
tés de la révolution italienne.

A Florence, vous te sa vez déjà , une leuille
juive , la Nazione, a stigmatisé avec uue
étonnante indignation Y ukase par lequel le
délégué royal a fermé l'institut d'éducation
que dirigeaient dans celte ville tes relig ieux
des Ecoles Pies. A Rome , une autre feuille
juive , la Libertà, prend fait et cause pour
le Saint-Siège dans la célèbre question du
droit de patronage royal. Elle R'y prend
d'une manière si juste au poiut de vue de la
légalité, qu'il vaut la peine d'analyser et de
traduire en parlie son article sur cetle ques-
tion:

« Quel est donc , demande la Libéria,
l'argument qu 'iuvoquo S. Em. le ministre de
grâce et justice pour faire valoir , les droits
de la couronne à la .nominalion des évêques t
Le voici : que ce droit a été recouuu et ad-
mis par tes Pontifes eux-mêmes dans les
concordats qu 'ils ont stipulés avec les an-
ciens souverains du royaume de Naples ,
auxquels a succédé la maisou de Savoie. On
ajoute aussi que le gouvernement italien n'a
jamais renoncé à ce droit; qu 'il a manifesté ,
au contraire , en plus d'une circonstance, sa
volonté de te maintenir intact. >

Or la Libéria n 'hésite pas à déclarer que
cet argument ne prouve rien , ou qu 'il
prouve p lutôt que l'on veut commettre un
acte de pr épotence, facile à réaliser du mo-
ment qu 'on a la force matérielle pour le
consommer. Eu effet, la Liberlà, examinant ,
par exempte, le concordat du 16 février
1818, conclu entre le Pape Pie VII et le roi
des Deux-Siciles , Ferdinand I", trouve que
l'article -28 de ce concordat où est accordé
le privilège de patronage royal , contient
aussi la raison pour laquello;ce privilège est
accordé.

L'article 28 débute en ces termes :
« l£n considération de l' uUlité .qui , du pré-

* sent concordat , dérive au profit do la reli-
« gion et de l'Eglise , et pour donner un té-
« moignage.de particulière satisf action è
« la personne de S. M. te roi Ferdinand , Sa
« Sainteté accorde , etc. »

, N'est-il paa évident , reprend la Li-
bertà,qoe cellespéciale prérogative de la no-
mination des évoques , le pope l'a accordée
précisément en vertu des avantages qu 'il en
retirait d'autre part? »

Et icil passant en revue lea principaux ar-
ticles du concordat , le journal  que je cite
n'a pas de peine à montrer que ces articles ,
presque tous à l' avantage do l'Eglise , de ses
droits de ses biens dans te royaume de Na-
ples ne sont plus en vigueur aujourd'hui.

c Eh! bien , conclut justement la Libertà,
nonq demandons à quiconque a un peu de
bon sens et d'équité: du moment que te
Concordat a étô aboli par nous, Gouverne-
ment italien ; du moment que nous en avons
méconnu et annulé toutes tes clauses favo-
rables à l' une des parties contractantes , de
quel droit pouvons-nous prétendr e que l' au-
tre partie respecte la seule clause qui est à
son détriment? »

L'argument n admet pas de réplique , et
il faut avouer avec la Libertà que si. demain ,
te Pape Léon XIII écrivait au roi Humbert
pour )ui proposer de soumettre la question
à un arbitrage international , < on ne trou-
verait ^ ni dans l'Europe civilisée ni dans l'A-
mérique non sauvage , des hommes capables
do donner raison au roi plutôt qu 'au Pape ,
alors que le Pape dirait , comme il ne man-
querait pas de te dire : Je suis prêt à res-
pecter l'art. 28 du Concordai , pourvu que te
roi respecte tes autres vingt-sept articles. »

Ces arguments de la Libertà produironl
naturellement plus d' effet que toutes les
jus tes revendications des feuilles catholi ques
et des autorités reli gieuses. Peut-être même
s'ensuivra-t il une attéuuation dea mesures
odieuses que le gouvernement avait résolu
d'adopler contre les évêques; alors nous
pourrons répéter cette parole : Salutem ex
inimicis noslris. En atten dant , il est certain
que l' autre article de la Nazione (cité dans
ma correspondance précédente) a produit
son effet. Le Conseil provincia l de Florence ,
réuni en séance extraordinaire , te 6 courant ,
a adopté à une majorité respectable l'ordre
du jour par lequel l'honorable Tassinan a
proposé que l'on demande au gouverne ment
la conservation de l'Institut sous la direction
des RR. PP. Scolopes. Une p étiliou dans le
même sens circule publiquement h Florence

et elle a déjà recueilli plus de 20,000 signa-
tures.
C'est un réel et magnifi que plébiscite auquel
va se joindre une protestation spéciale dont
te Collège des avocats florentins a pris l'ini-
tiative. Enfin le délégué royal de Florence a
dû accorder quelque chose à ce mouvement
si prononcé de la véritable opinion publi que,
et déjà il est revenu on partie sur sa décision
première, mais pas assez pourtant pour
justifier le prétexte d'économie qu 'il avait
d'abord invoqué. En réponse à une lettre
par laquelle lesupérieurdelTnstitut florentin
avait proposé, en son nom et nu nom de ses
religieux, de continuer gratuitement rensei-
gnement , te délégué royal a écrit qu 'il admire
« l'abnégation et te patriolismedesRR. PP. »
et qu 'il les autorise à tenir ouvertes tes
classes élémentaires « pour la tranquillité
des familles et pour que tes élèves puissent
subir les examens. », Quant aux écoles tech-
niques qui faisaient partie du môme Institut ,
te àélégué royal annonce qn il y sera pourvu
autrement. D'où l'on voit que la raison d'é-
conomie (la seule invoquée d'abord par le
délégué royal) ne tient plus , puisqu 'il lui
faudra pourvoir autrement , c'est-à-dire par
la nomination de professeurs laïques - d'un
entretien plus dispendieux — anx chaires
que l'on enlève à la direction des RR. PP. Sco-
lopes. 11 résulte même d'une nouvelle don-
née par la Vedella que la direction des
écoles techni ques sera confiée en pre-
mier lieu aux professeurs Stromboli et Bar-
rili qui appartiennent notoirement à Ja Loge
maçonnique , La Concordia. — Le journal
l'Italie a annoncé qno te Saint Père tien-
drait un consistoire dans te courant de sep-
tembre et qu 'il y créerait de nouveaux car-
dinaux. Or il est bien certain qu 'il n'y aura
pas de consiste»e avant Noël. V.

Lea suites da Congrès

Berlin, 11 septembre. — Ou télégraphie
de Semlin que la Russie conseillée la Serbie
de ne pas diminuer te chiffre de sou armée,
en promettant de continuer à lui payer des
subsides.

La Serbie refuse d'évacuer tes localités de
Ja Bulgarie actuellement occupées par sea
troupes. ,

La fêle de l'empereur Alexandre a été so-
ie _ n i r l l i -mr .il  célébrée à Belgrade,

Londres , 12 septembre. — Le Times re-
çoit de Constantinople la nouvelle que tes
Russesarmeut de nouvean à Kustendje leurs
batteries démontées depuis plusieurs mois
et que le départ de teurs troupes a été con-
tremandé.

Le Daily News apprend de Vienne que
des télégrammes privés confirment la nou-
velle d' une conspiration des partisans de
Mourad à Constantinop le,

Cette conspiration serait dueauxinsti ga
lions des ulémas.

Oa a opéré 120 arrestations.

DÉPÊCHES TÉLÉGRMOURS

STANS, 18 septembre.
Le banquet d'hier a été trôs animé. M. le

comte Scherer a porté le toast à Léon XIU ;
M. le landammann Durrer , à la patrie; M. te
curé de-Berne, à l'épiscopat ; M. Von Schmid t»au Comité de la fôte ; M. le chapelain de
Stans, aux ultramontains ; M. le curé Slorni ,
à Fribourg et aux petits cantons.

M. Philipona , à Slans el à l'union de Fri-
bourg et des petits cantons par l'interces-
sion des bieuheureux Canisius et Nicolas de
Flue.

M. Deschwandeu , aux Pelils Cantons ;
M. Zardetti aux petites républi ques et à la
patrie de Winkelried.

M l'abbé Blanchard , au landamuiaim
Durrer , qui a ai éfoqueuient flétri Jo sacri-
lège de Chêne-Bourg. 

M. lo curé de Mûri a fait un toast humo-
risti que au gouvernement ; M Bauer a
porte Je aico au Pius-Verein; M. Beusin-
ger, à la bonue harmonie enlre protestants
et catholiques; M. Niederberger, aux catho-
liques allemands ; M. te Dr Wirsch, au Kul-
tutkampf catholique !

M. Von Malt a bu à la presse catholiq°e i
M. Autognini aux vaillants lulleurs

M. ie landammann Durrer tenn inoen re-
merciant tes personnes venues à P»*»

Ensuite a lieu te départ en pèlerinage
pour Sachseln.



VARIÉTÉS

CM sacrilège

(Suite)
Je lisais un journal quelconque, prêtant

l'oreille machinalement aux propos que dé-
bitaient mes voisins. Ils s'entretenaient de
questions religieuses, à l'ordre du jour eu
ce moment , et to ut-à-coup l'un d'eux a'é-
cria en riant niaisement et montrant au
doigt M. Pouillard :

— Parbleu I voici Pouillard qui nous peut
éclairer mieux que personne. N'a t-il pas,
en temps jadis, endossé la soutane et coiffé
la calotte ?

— Oui , mais il u est pas prôtre ! dit un
autre.

— Comment, il n'est pluB prêtre 1 se ré-
cria Pierre Luyon , qui déposa sa pipe sur
la table tachée de vin , M. Pouillard est prê-
tre pour l'éternité !... Ni plus ni moins l Rien
ne peut effacer la marque indélébile qu 'il a
reçue quand ou Jui a di t : Tu es sacerdos in
œlernum t

— C'est la vér ité, déclara Pouillard en
Bouriant.

— Quoi 1 te caractère sacerdotal...
— Reste intact malgré tout , acheva Pouil-

lard. Si l' un de vous venait à ôlre frappé
d'apoplexie, à l'instant môme, jo pourrais lui
donner l'absolution aussi valablement que
cette vieille hôte de curé qui passe là-bas
sur lu route 1

— Je n 'aurais jamais cru ça, reprit l'un
de ces polissons.

— Bien plus , te pouvoir que j 'ai reçu d'o-
pérer la transformation de l'hostie, je l'ai
encore. Et tenez... cela me rappelle que je
lis, il y a sept ou huit jours , une farce diver-
tissante aux pieux citoyens de Monteudry.
Oyez I

Je frémis iiistiuctivement et je rappro-
chais ma chaise pour ue rien perdre du ré-
cit que ce misérable allait faire.

Les aut res écoutaient avec une ardente
curiosité.

Pouillard continua d'une voix très-haute
et en promenant uu regard audacieux sur
ses audi teurs :

— J'allais, il y a sept ou huit jours, com-
mander la grosse quantité de paiu que con-
somment quotidiennement lea ouvriera de
l'usine- Vous savez quo notre boulanger est
Luc Jacq uem iu? C'éta i t justement la ve ille
de /a foire, el la boutique de Luc était p leine
do miches, de couronues, à la croûte dorée
appétissantes. Il me vint à l'idée que je pour-
rais tirer une secrè te vengeance de tou s ces
beaux messieurs de Monteudry, de ces dé-
vots qui me détestent parce que je suis un
teûégaV et un apostat. Eh btefl '. éto^-a-Mtes
mains, je prononçai les paroles sacrées qui
accomplissent le sacrifice , et tout co paiu...
Oui, cria te sacrilège dont l'œil brilla d'un
éclat infernal et dont les joues s'empour-
praient, lout ce pain devint le corps de Jé-
sus-Christ, et deux mille individus profa-
nèrent à leur insu l'hostie sainte te-

ll se tut. Il y eut un moment do stupeur.
3e m'approchai, la canne levée pour bùlon-
ner ce criminel, mais Pierre Luyou me re -
poussa d'un regard que jo compris.

— Quoi I s'écria l'un des bu veurs , est-ce
qu'une pareille chose est possible ?

— Elle est possible et je l'ai faite 1 dil
Pouillard en relevant la tôte. Bigots et bi-
gotes en pleureront I

Pierre Luyon prit la parole :
— Monsieur Pouillard , croyez-vous à la

transsubstantiation? demauda-t-il d' un ton
grave.

— Certainement j 'y crois.
(A suivre.)

M. SOUSSKNS , Héducteur.

BOURSE DE BALE, 12 SEPTEMBRE
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Fédérales, 18G7 4 1(2 1876-1802 103
id. 1871 4H2 1877-1886 —

Borne, 1831-C1-65-74-75. . 41(2 1871-1800 —
Fi-ibourc , l. Hyp 4 1(3 1864-1805. -

id. Emprunt 1872 . . 4 1(2 1878-1807 99
id. id. Kiarnti . 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS PE CHEMIN DB
«-Ka

Central 6 1864-1888 -
id 5 1888 —
id 4 112 1881 9£
id 4 1(2 1884 8f

Noi'd-Est 4 1(2 1879 9£
Central ct Îilord-Est . . . 4 1(2 18**6-18«2 85
Gothard 5 1884-1892 5'.
Artii.-Riffhi 5 1883 -
Berne-Luceriie s 1881-1885 68
Lignes du Jura 5 I88I-I885 —

EiupriaiUions & I *KI -I B »I> 8t

i NOTICE HISTORIQUE

.T-JET. Tlicvr-iri

Le titre de cet ouvrage et te nom de l'auteur indi quent déjà quel intérêt pré-
sente ce nouveau travail qui vient faire suite aux notices parues sur Villars-sous
Mont et Neirivue.

Ce beau volume de 200 pages in-8 est en vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg, pour te prix de fr. 1.50 l'exemplaire broché.

En vente à la Librairie B.-F

lli VIKNT DE PABA1TUE

\ \& \Vta*\tVt X. <3M\«, 4 Vôïïî.ïAïW

CÉOGRAPHIE
PHISIQUE, POLITIQUE

PAR

JL *. GHEfciûG^OIRJE
Docteur es lettres, professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes

Auteur du lMc-tlouiutlre encyclopédique d'Histoire , de Géographie, et., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées eu couleur et hors texte; plus de
450 vi gnettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types et
costumes imprimés en chromo-lithographie , par testu et massin.

C O N D I T I O N S  DE L A  S O U S C B I P T I O N .
La Géographie générale Illustrée paraît en 100 livraison s à S5 ceut, port

compris, qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de 1 fr., port compris.

B.-F. II Al.i ,cet Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B.-F. Haller à Berne.

MESSE EH FA
PAR L'ABBÉ GUERRY

notée en chiffres
Prix: 20 cenlimes l'exemplaire ;

12 exemplaires, 1 fr. 80.

Patroiiage
Un maréchal de la Suisse allemande de

mande un apprenti.
Uu jeune homme désire entrer en appreu

tissage chez un menuisier.
Un jeuno homme désire entrer eu appren-

tissa ge chez uu boulanger-pâtissier.
Un ¦meunier demande un apprenti-
Une jeune personne de Lucerne, âgée de

16 ans, qui connaît la coulure et un peu le
français , désire trouver uue place dans un
nvegasiu ou -iUçxttttfcVàiUfcuseiwyùï se. p'-iï&i*-
tiouner dans la langue française ; elle ne
demande pas de gages ; elle serait même
disposée à payer uue parlie de sa pension

Plusieurs persouues de la Suisse alle-
mande et de la Suisse française demanden t
à entrer en service dans de bonnes familles

S'adresser à M. l'abbé Torche», p rofes-
seur au Collège.

VALKOB
ACT.OK8 PB BANQtm L|mjhft l(

D E M A N D É  OS-FK&T
Banque de Bûlo . . . .  000
Assoc. buuq. de Bile . . 5000
Banque comm. dc Bâle . 5000

103 101 8/4 Banque Im,. de Bâle . . 1000
— 1013/4 Compté a'Ésc. de Bâle . 2000
— — lîiuique fédérale . . . .  WO
— — Crédit argovien . . . .  500
99 1/4 — Banque de Wintcrtlioiir. 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  600

Banque com. Schalïouso. 600
Crédit suisse BOC
Banque d'Alsace-Lor . . soo

id. de Mulhouse . . 50
_ _ Crédit lyonnais 50

ACTIONS DE C1IBU1NS DE ÏEII_

s» — Central 500
98 — Sord-Est 500
82 82 GoUiîird MO
57 8/8 607/8 Kighi 5011
— — Arth-Ri Klii 50<l
58 8/1 | 533/.1 Ouest , actions anciennes 500
— 101 1/2 id. de priorité 500
861/2 85 Cliemius de 1er réunis . 50C

225 222 1/2
785 1 —

Un jeuue homme
honnête , âgé de 17 ans , cherche à se placer
dans une bonne famil le  comme valet df
chambre ou doineiri iqne.

Ou aimerait de préférence les cantons d«
Fribourg, Vaud ou Neuchalel afin d'appreP *
dre le français.

Adresser les offres franco J A. N" 260
à l'expédition de celte feuille. (858)

A vendre & bas prix
Un ameublement presque ueuf pour pliât'

macie ou droguerie consistant en tiroir*
et rayous, le tout également et solidemefl'
confectionné.

S'adresser à M. N. Duvillard, à Bin
(Fribourg ").

H. 342 F. (351)

II.lJLI.-lOlt à Borne

GÉNÉRALE
& ECONOMIQUE

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQ UES

EN VENTE A L'IMPRIMER IE CATHOLIQUE

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbô BEGNATTD

4 volumes in-lï de 800 pages.
prix ltf i Vîmes.

(BKIDïn il ILMBMS
EN MINIATURE

Imitation eu' ciment parfaitement réussie ,
avec statue et fontaine.

Prix : 20 francs.
S'adresser à l'Imprimerie catholique suises.

NOTICE HISTORIQUE

LE CEMEUX-r WlGÎM
(CANTON DE NKUCUATEL) .

PAB ALEXANDRE PERRIARD

directeur de l'école secondaire de Cormèrod
P ix: 50 centimes

En vente au bureau de la Liberté, h Fri
bourg, et chez M. Perriard , ù Cormèrod.

„_nlrf, l'AITOUT ngHJiKDJ OFI'KIIT PAYÉV*EnSt pour 1877 %

2600 5 9C 6850 5050 _
200 8 — 4061/1 405 —

entières 4 — 405 898 3/4 400
ld. 6 60 — 1280 —
id. 6 — — — —
id. 6 8121/2 315 —
id. 8 — 407 1/2 4011/2
id. .**'- . ¦ .— — -
id. 4 825 — —
id. o — — — *
id. 5 480 455 —

250 G 4011/2 405 4<ù&
250 5 50 602 1/2 60' 1/4 —
250 8 — — -

entières 2 —
id. o —
s«p 

en li ères 
id. 8 —
id. -
400 5 —

entières 1 60

170 I6G1/4 1GSJ/4
65 l 62 1/2 —

A louer
Deux jolies chambres meublées. — S'i'j

dresser , rue de l 'Hôpital N" 93 au 1" étaf
(352) I

QN DEMANDE
pour une famille habi tent  les Villas DubO'
chet àClare-ns (Vaud) une bonne cuisinière
connaissant pa r fa i t ement  sa pa r t i e  (palis'
série, entre mets, elc ), el un dnmesliqup d' un
certain âge sachant se rv i r a  inhte él pouvan t
faire aussi le service de valet  de pied On
porle la livrée. On préfère des personnes
e&taptiqnés.

S'adresser au bureau du jouriiul qui in-
diquera.

®3&- AVIS m&Sr
Nous informons noire honorable -clientèle

de la ville et du la campagne , <j''° PoaT
cause de fêtes religieuses nos m'agasius res-
teront fermés, te samedi 28 septembre,
ainsi que le lundi 7 oclobre prochain , jour
de la foire. (846)

J. Xorriaiaiiii et Fils.

CONF -MR
J. (iOIlTKSIHT

Successeur de M. Mossbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160
^CJ'W-J.-

L'honorable public de la ville de Fribourg
et, en particulier l'ancienne clientèle de cette
maison , y trouveront comme par le passé,
un grand choix de pâtisseries , pâles froids ,
glaces, liqueurs , chocolat , et c.. etc.

Le successeur de M. Mossbrugger ose es-
pérer que la même' confiance lui sera accor-
dée comme à son prédécesseur. Il s'efforcera
d'ailleurs de la mériter par uu service soigné
p.i dana de Unîmes conditions.

BOURSE DE PARIS

Sept U AU COMPTANT 12 Sept.

/ 05 06 Consolidés / 95 06
77 35 8 0/0 Français . . . . 77 45

112 80 5 0/0 ld H2 05
100 25 Or, I» New-York. . . . 100 26
122 Dt) Argent à Londres . . . 122 5C

A TERME
77 25 B 0/0 François . . . .  77 a

112 90 6 0/0 id. 113 0773 75 6 0/0 lUdion 73 75
— 8 o/O Espagnol . . ..  —13 02 6 0/0 Turc 18 05
— 5 0/0 Ruaac 1877 . . .  85 25
68 50 4 ojo Autrichien . . .  63 65

6S7 50 Rajvqno Je l'avi». . . .  687 BO
675 Crédit Lyonnais. . . .  —
•177 60 MoWller Fruncuis . . . 475
825 id. Espagnol . . .  822 50
E52 50 Autrichiens 650
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