
les Etudiants Suisses il Si-Maurice

C'en est fait du libéralisme catholique
dans la Sociélé des Etudiants suisses, dc cette
peste très-funeste, comme l'appelle le Pape,
de celle erreur plus dangereuse que tes
théories incendiaires ct sanguinaires des
communards , c'est encore le Pape qui ledit ,
oui , c'en est fait de lui.

Le libéralisme catholique qui , pour un
temps , reçut droit de bourgeoisie , voire
même de noblesse , dans celle Société, eut à
St-Maurice les honneurs d'un enterrement
civil de première classe. Frappé au cœur ù
Allorf , k Rorschach , condamné comme un
pestiféré incurable, agonisant et mourant à
Zoug, il fut enterré sine crux et sine lux k
St-Maurice. 11 faudrait qu 'il fût plus diable
que le Jansénisme pour sortir encore la
queue et remuer la lourde pierre ultramon-
taine qui pèse sur lui. Cit-qit....

Il pourra tenter de mordre encore comme
le serpent !... nous le savons plus intrigant
encore que le Jansénisme , plus serpent que
lui , mais ce seront des convulsions , les doc-
trines romaines lui ont écrasé la léle.

Pie IX n dit co que nous devions en
penser.

Pie IX a défini et condamné à plusieurs
reprises le libéralisme catholique. —Discours
à la dépulaliou française , lors des fêles dc son
2a " anniversaire. — Bref aux Membres du
cercle Saint-Ambroise à Milan. — Bref ù
la fédération des cercles catholiques de
Belgique. — Bref à Mgr de Quimper. —
Bref à la Correspondance de Genève. —
Bouc quatre brefs apostoliques , discours
nombreux contre cette erreur si fine ,
si funeste , si pleine de périls... Et , comme les
Jansénistes , les libéraux observent le si-
lence respectueux , ils conservent le virus
malsain, le venin empoisonné de celle
mouche infernale qui donne le charbon aux
âmes.

Voici le portrait d'un catholique libéral
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Le Pirate de là Baltique

LE CAPITAINE VINTERDALEN

— Bertel Rovsing? ropéta-t-il , se parlant
à lui-même plutôt qu 'il no s'adressait au
jeune bomme. Je ne mo rappelle paa ce
nom , je no l'ai jamais entendu prononcer.

— Il est probable , capitaine Vinterdalen ,
dit Bertel reprenant son assurance , ot k son
tour observant attentivement le cap itaine,
car je BUIS étranger dans ce pays.

r- Moi aussi ; cependant votro physio-
nomie ne m'est pas inconnue: ne pourrais-
jo pas vous avoir rencontré quelque part ?

— Pas à ma connaissance.
— Vous êtes sûr ?
—- Je n'en suis pas sûr. Seulement,' je no

nie souviens pas en co moment do vous avoit
jam ais vu , mais jo ne l'assure pas.

C'est singulier ( murmura Vinterdalen
avec un air d'anxiété.

fait par Pie IX. C'est la meilleure défiuitioi )
qu 'on puisse en donner.

« Ceux qui sont sont imbus de ces principe?
fout profession , il est vrai , d'amour et de
respect pour l'Eglise ct semblent consacrer à
sa défense leurs talents et leurs travaux :
mais ils n 'eu travaillent pas moins à perver-
tir son esprit et sa doctrine , ct chacun d'eux ,
Suivant la tournure particulière de son es-
prit, incline à se mettre au service, ou de
César, ou de ceux qui inventent des droits
en faveur de Ja fausse liberté. Ils pensent
qu 'il faut absolument suivre cette voie pour
enlever la cause des dissensions, pour conci-
lier avec l'Evangile le progrès de la société
actuelle etpour rétablir l'ordre et la tranquil-
lité ; comme si la lumière pouvait coexister
avec les ténèbres , et comme si la vérité ne
cessait pas d'être la vérité dès qu 'on lui fait
violence en la détournant de sa véritable si-
gnification et en la dépouillant de la fixité
inhérente k sa nature.

« Cetle insidieuse erreur est plus dange-
reuse qu'une inimitié ouverte , parce qu'elle
se couvre du voile spécieux du zèle et de la
charité ; et c'est assurément en vous effor-
çant de la combattre et eu mettant un soin
assidu à en éloigner les simples, que vous
extirperez la racine fatale des discordes et
que vous travaillerez efficacement à produire
et à entretenir T union étroite des iimes. »

Ge sera le vrai mérite de la réunion des
Etudiants suisses d'avoir , à St-Maurice, dé-
ployé largement et tenu haut et ferme le
drapeau de la foi catholique, flottant près du
drapeau de la patrie. L'amour dc Dieu , de
Jésus-Christ, de l'Eglise, créant , conservant;
grandissant l'amour de la patrie el de la
liberté , voilà ce qui fut dit et affirmé dans ces
jours bénis ct joyeux. A St-Maurice , le res-
pect humain descendit au lombeau avec son
frère le catholicisme libéral , pour faire
place au respect divin que méritent le Sylla-
bus , l'infaillibilité , les doctrines romaines,
ces imprudentes affirmations du St-Esprit,

— Auriez-vous vu Herr Rovsing, la
dernièro fois que vous étiez ici , lui demanda
M""" Vinterdalen. Je vous ai entendu dire
quo vous n'oubliiez jamais une personne ,
quand vous l'aviez nne fois remarquée ou
que vous lui aviez parlé

— C'est vrai, reprit son mari, mais je n'ai
pas rencontré Herr Rovsing à Svendborg : de
plus, si je l'ai vu , il doit y avoir de longues
années.

— Etes-vous bien certain de m'avoir
jamais rencontré , capitaine Vinterdalen ?
demanda Bertel en souriant ; ct malgré lui
le jeune bomme pâlissait et semblait vive-
ment impressionné.

Le capitaine le regarda fixement , et après
un instant do silence, répondit lentement et
en réfléchissant :

• — Non , je n'en snis pas certain , et ce-
pendant je vous dirai que je sens par uue
sorte d'intuition quo je vous ai vu et connu
quelque part.

— Il y a longtemps ?
— Oui , longtemps , très-longtemps I
— C'est difficile , capitaine Vinterdalen,

à moins que vous m'ayez connu quand j'étais
enfant. *— Quel âge avez-vous? demanda vive-
ment le capitaine.

— J'ai vingt-cinq ans.
— Lc capitaine demeura silencieux quel-

ques minutes , mit sa main sur son front
commo s'il eût cherché à rapprocher des
souvenirs éloignés. Sa femme paraissait
surprise, mais n'interrompit pas ses ré-

II élait gros temps d'enfouir le cadavre cn jv la fête qui a le mieux rendu hommage à la
putréfaction du libéralisme, dont la mort ,
dans notro société du moins, avait été cons-
tatée k la réunion de Zoug.

Hélas ! que n'est-il agonisant et mort , à
Versailles, en France, en Italie en Autri-
che /

C'est lo libéralisme substituant l'habileté
humaine à la sagesse de Dieu qui a mis les
peuples catholiques de l'Europe à la merci
de la Révolution.

Les apostats du Jura fia u que de l'ex-Père
Hyacinthe , aujourd'hui Loyson Mernman ,
au service des persécuteurs, voilà les der-
nières conséquences du libéralisme , prêchant
la modération d' une façon très-immodérée
et H ayant des colères à déverser que contre
les ultramontains qui perdent l'Eglise (C'est
le mot hérétique consacré par eux).

11 avait été prédit par des apôtres de celte
doctrine malsaine que le coup de mort por-
té à Zoug nu libéralisme, dans la Sociélé des
Etudiants suisses était en même temps le
coup de mort porté à la Société elle-même...

Vous deviendrez impossibles , disait-on ,
vous serez impopulaires.... le Bund et le
Journal de Genève n 'apporteront plus un li-
las à la couronne de vos fêtes...

Grûce à Dieu , la Société avait déjà un
tempérament assez robuste pour supporter
cette opération. Elle s'était fortifiée à l'air
pur des montagnes du Valais; la cure d'AI-
lorf lui avait rendu l'appétit et la course de
Rorschach avait révélé dans le malade des
forces vives qui dissipaient toute crainte.

A Zoug, on fit l'amputation , d'aucuns affir-
maient que c'était imprudent... impopulaire.,
inopportun. Il y a toujours eu des inoppor-
tunistes I

La fête de St-Maurice est la réponse laite
à tout cet attirail de sagesse selon le mon-
de : prophètes de mauvais augure cultivant
sans cesse la popularité comme la prophé-
lesse de Delphes.

IJI fête dc Sl-Mnurice sera saluée comme

flexions , et Bertel Rovsing l'observait avec
une anxiété croissante. Le capitaine reprit
la parole , et sa voix grave et sonore im-
pressionna lo peintre d'une manière inexpli-
cable.

— Vous parlez très-bien le danois , Herr
Rovsing, mais vous n'avez pas du tout le
type danois.

— Je suis Danois , capitaine Vinterdalen ,
et je n'ai jamais quitté le Danemark.

— Vraiment ? Avez-vous habité le Lan-
geland ?

— Jamais.
• — Ni Alborg P

— Non , je n'ai jamais ôté plus loin dans
leJutland quellonders.

— Mais vous n'êtes pas du Jutland , dit
Vinterdalen , affirmant un fait plutôt qu 'il
n'adressait une question.

— Non , je n'y BUIS pas né, cependant j'ai
passé une partie de mon enfanco dans la
péninsule

— En vérité 1 Mais vous n'avez pas con-
servé l'accent du Jutland. Je croirais assez
que vous êtes nô dans les îles du Sud.

^Bertel allait ré pondr e , mais il s'arrêta et ,
avec une réserve marquée , BO contenta do
s'incliner. Le capitaine avait trop de finesse
pour prendre cotte ré ponso muette commo
une alfirmation , mais, feignant de n 'avoir
pas remarqué le mouvement du jeune bomme:

— Dites-moi franchement , Herr Rovsing,
si vous avez quelque souvenance de m'avoir
jamais vn.

Bertel BO redressa involontairement de

devise dc la Société : Vertu, science, amitié.
Pas un nuage à cette fête, pas une discus-

sion, pas une crainte , l' altitude vaillante et
ouverte du Comité central rallia autour de
lui tous tes cœurs el toutes les intelligences.
Ce f a t  une vraie f ête natibuate, c'cst-ii-diïc
religieuse et patriotique. '.

Le Comité central mérite un témoignage
public dc reconnaissance pour la fermeté et
la prudence actives avec lesquelles il ordonna
l'enfouissement du libéralisme. C'est sa
gloire. îsotis sommes heureux que M. Fré-
déric dc Week, élève de Louvain , ûe VAlma
Mater , fils du Conseiller national ct du Pré-
sident du Conseil d'Etat du canlon dc Fri-
bourg, ait eu , comme président central de la
Société des Etudiants suisses, une grande
pari dans ce succès incontesté de la fête de
St-Maurice.

Nous sommes loin de cette autre prophé-
tie de Julien Schaller Vn Week a perdu
le cai^tpn.de fribourg en 48 , ct un "Wcck le
perdra encore .

Il s'agissait du chemin de fer prophète
de mauvais augure 

Oh est le prophète ?
Et où en est le canton de Fribourg ?
La Société des Etudiante suisses recevait

à St-Maurice plus de SO candidats, c'était la
réponse aux prophètes de mauvais augure.

Toute la magistrature de St-Maurice ho-
norait la fêle de sa présence. La ville en fôte ,
pavoisée , gaie , était fière dc recevoir cetle
jeunesse catholique et libre.

Lc Président du Conseil d'Etat et le prési-
dent du Grand Conseil , tous deux membres
honoraires , approuvaient par leur présence
et ratifiaient dans leurs discours les décisions
de Zoug.

Ce n'est pas avec un tombereau de pous-
sière que vous tuerez le Goliath de la Ré-
volution , à la jeunesse 'catholique le droit et
le devoir de recueillir des éléments solides ,
de tes unir par lo ciment indestructible des

touto sa batteur , et rendant au capitaine
Bon regard pénétrant , il dit d'un ton sincère
et ferme :

— Je vous répondrais positivement , si je
lo pouvais , maiB js ne le puis pas. Néan-
moins, j'ai uno vague idée, comme vona
scmblez l'avoir vous-même, do vous avoir
vu quand j'étais jeune... très-jeune.

— Et le son do ma voix n'a-t-il rien qui
vous aoit familier ?

— Il mo semble , reprit gravement Bertel ,
qu 'il y a dans votro voix et dans votre
physionomie , dans votre voix surtout , ca-
pitaine Vinterdalen , quelque choso qui me
rappelle vaguement des souvenirs de mon
enfance.

— Vous no pouvez vous rappeler où voua
m'avez vn? où vous avez entendu cette
voix ?

— Non, sur mon honneur , jo ae me le
rappelle pas! dit Bertel cn appuyant la
main sur son cœur.

Une émotion singulière brillait dans les
yeux du capitaine Vinterdalen , et il pro-
nonça avec feu quelques phrases dans uno
langue étrangère. Bertel Rovsing et M"* Vin-
terdalen l'écoutaient avec uno surprise aytL .
s'accrut encoro quand il demanda vivement
à l'artisto s'il avait compris ses parobs.

— Non , jo ne vous ai paB compris.
— Mais assurément vous savez [dans

quelle langue j'ai parlé?
— Je crois quo c'eBt en espagnol.
— Oui. Ne sayez-vous pas l'espagnol?
— Je n'en sais pas un mot.



principes catholiques et d'en faire une pier-
re infrangible pour la fronde du nouveau
David.

Denx grandes idées ont dominé la fête de
St-Maurice , Dieu et Patrie. Enthousiasme
de bon aloi pour l'Eglise et la Suisse libre
inspiré par ces deux grandes idées de Dieu
et de la Patrie, voilà le bilan de la fête.

La fête s'ouvrit par un toast à la Patrie ,
elle se clôtura par un serment de fidélité à
la Patrie.

Et pendant que nous fêtions la Patrie
un télégramme arrivait au Saint-Père , té-
moignage d'admiration , dc respect , de fidéli-
té et d'amour filial à l'auguste prisonnier
du Vatican , au Pontife infaillible.

La réponse de Pie IX , bénissant cette jeu-
nesse catholique au tombeau des glorieux
martyrs , était acclamée. C'était uu acte affir-
mant l' union de nos âmes dans ce double
amour de l'Eglise et de la Patrie.

CONFÉDÉRATION
Le 80 septembre aura lieu , à Berne , une

réunion des officiers du génie de l'état-ma-
jor fédéral et des cantons.

Les modifications apportées par le projet
de loi militaire à l'organisation du génie y
seront discutées , du moins sur les points
suivants :

a) L'organisalion des troupes du génie ;
le nombre et la force des compagnies de
pionniers et de pontonniers; les compagnies
du génie ne doivent-elles pas être organisées
sur le môme pied que celles d'infanterie ?
Les compagnies de pontonniers seront-elles
réparties aux divisions , ou formeront-elles
un corps de réserve ?

b) L' organisation des compagnies de parc
du génie ;

c) Le système du train pour les compa-
gnies de pontonniers; le matériel de ponton-
nage doit-il être réparti entre les divisions
ou former réservo ?

d) L'organisation des compagnies de télé-
graphistes ;

e) L'organisation des compagnies de che-
mins de fer;

D L'enseignement militaire à l'école poly-
technique;

/y) L'état-major du génie doit-il être sup-
primé, sinon, comment doit-il être organisé ,
instruit et employé?

NOUVELLES DES CANTONS

ISevne. — L Oberargauer signale l' ap-
parition et l'extension d'une maladie sur
les poules , qui attaque surtout la race ita-
lienne , renommée pour ses bonnes pon-
deuses.

— Les communes d'habitants et les com-
munes bourgeoises du Jura pétitionnent en
ce moment auprès du GrandConseil pour la
création d' un second établissement d'aliénés
ou d'agrandissement de celui delà Waldau.

— Vous souvenez-vous que cette langue
vous ait été enseignée dans votro enfance ï

— Non , répliqua Bertel , visiblement sur-
pris à cette question.

Lo capitaine Vinterdalen poussa un
profond soupir , mais il eût été difficile de
dire si ce soup ir était causé par la satisfac-
tion ou le désappointement.

Puis , reprenant les questions qui venaient
do B'agiter :

— Vous avez passé, dites-vous , uno
partie do votro enfance dans le Jutland :
vous rappelez-vous votre nourrice ?

— Ma nourrice ? ot Bertel tressaillit do
plus bn plaB étonné ; oui , je mo la rappelle
très-bien.

— Etait-elle du Jutland?
— Jo ne sais réellement pas. Peut-être.
— N'ôtait-co pas une bohémienne dn

Jutland ?
'— Une bohémienne I ce n'est pas pro<

bable , mais je po sais pas ; jo n'ai d'elle
qu un vague Bouvenir.

No vous rappelez-vous pas avoir vu
dans votre enfance un nègre gigantesque,né a Saint- .Thomas , dans lea Indes occiden-
tales ? ' ¦ ' .Bertel Rovsing réfléchit un instant, pa-
raissant chercher dans sa 

^ 
mémoire , mais il

ré pondit par un signe de tête négatif.
Encore uno question , Herr Roysing.

Aviez-vous une sœur , une sœur plue âgée
que vous?

— Non.
— Un frère?

Arirovie. — La commune bourgeoise l'estimation et de la vente du bétail des Bé
de Zofingue a voté une subvention de 100,
mille francs ct une prise d' actions do ga-
rantie de 2 1/2 millions en laveur du chemin
de fer nalional.

'B'csNiii. — On écrit de Bellinzone à la
Libéria:

« Le prêtre qui a rempli les fonctions de
chapelain militaire pour la IX" division , —il
élait même seul pour tout le contingent tes-
sinois , — est le chanoine Ghiringhe lli , bien
qu'il n'y eût aucun motif de lui confier ces
fonctions , et que tes autres aumôniers des
bataillons n'eussent pas été appelés. On ne
sait paa qui avait pris cette étrange disposi-
tion ; mais on suppose que c'est le Conseil
d'Etat; il semble impossible que te division-
naire ou le chef du département militaire fé-
déral aient voulu favoriser ce prêtre jusqu 'à
écarter lous tes autres.

t Ce n'est qu 'au palais du gouvernement
que l'on a pu avoir la pensée d'imposer aux
troupes une messe dite par un ecclésiastique
qui se proclame vieux-calholique, et d'obli-
ger, cas échéant , nos soldats mourauts à re-
cevoir les derniers secours de la religion pai
les mains d'un prêtre excommunié.

« Mais In veille du dimancho 30 août , le
bruit sc répandit duns les rangs des batail-
lons catholiques des Pelits-Caulons , que le
jour suivant la messe militaire pour toute la
division allait être dite par le chanoine Ghi-
ringhelli, el l'on commença à s'en émouvoir.
Plus tard , dans l 'après-midi , une réclamation
franche et nette fut présentée à M. Welli ,
chef du département mililaire fédéral , qui
s'empressa de l'accueillir immédiatement.
Ensuite des dispositions prises en consé-
quence , le dimanche matin il n'y avait pas
un autel , mais deux , ériges dans te camp. A
l' un , l'aumônier luccrnois a dit  la messe en
présence de tout le contingent des Petits-
Cantons. Le chanoine Ghiringhelli a fonc-
tionné à l'autre autel pour les troupes tessi-
noises, qui n'avaient pas eu Fheurcuse pen-
sée de réclamer , tant notre peuple est endu-
rant. Tout fait supposer que s'il y avail eu
des réclamations , la messe vicille-calholique
n'aurait pas élé dite.

« Nous bénirions les magistrats qui prési-
dent aux destinées de la patrie , s'ils nous
rendaient toujours ainsi justice. »

Vaud. — Le rapport de M. le commissai-
re du gouvernement , dulî courant , ne men-
tionne aucun cas nouveau de péripneumonie
sur les montagnes du Jura ; l'abattage du
bétail de lu Nuvaz est terminé , ainsi que la
désinfection des chalets de la Navaz et des
Béguines. En revanche, un bœuf de l'écurie
Pcllet , à St-Livres, ayant été reconnu atteint ,
rabattage des cinq pièces de bélail consti-
tuant celte écurie a dû être ordonné.

H a été abattu a la Nuvaz 170 pièces de
bélail , savoir : 18 taureaux, 81 vaches , t>7
génisses, 18 bœufs et 13 veaux. Sur ce nom-
bre, 156 pièces ont été vendues , et 14 ont
été enfouies.

Le prix d'estimation du bétail abattu à
la Nuvaz est de 57,600 fr. et le prix de
vente de 8,252 fr. auxquels il faut ajouter
le produit de 8,826 livres de cuir à 47 cen-
mes la livre , 4,148 fr. 22 c.

Le rapport concernant les résuUat9 de

— Non , capitaine Vinterdalen , je crois
que j'étais un enfant uni que.

A toutes ces questions , Bertel répondait
sans réserve, parlant éyidemmeDt avec sin-
cérité , et rassemblant do son mieux ses
souvenirs , mais il éprouvait un pénible
embarras qui n'échappa pas au capitaine;
toutefois , quelles quo fussent les conclusions
qno Vinterdalen on tirât , il ne les laissa
paa paraître.

.— Pardonnez-moi , Herr Rovsing, dit-il
poliment , ces questions qui , de la part d'un
étranger commo moi , ont pu , non sans
raison , vous sembler étranges , mais je
croyais véritablement vous avoir connu
quand vous étiez enfant. Soyez assuré,
Monsieur , quo ce n'ost pas nn sentiment
vul gaire de curiosité qui m'a poussé à voue
interroger commo jo l'ai fait.

— Ob ! capitaine! jo le crois , je sens que
vous n'avez obéi , en ag issant ainsi , qu 'à un
nn louahlo motif.

— Vous avez raison , reprit le capitaine
vivement. Qui sait ? ajouta-t-il , bientôt
peut-être nous serons à même de retrouver
la source do ces impressions indéfinies que
nous avons éprouvées l' un et l'autre. Ma
chère Amélie m'a souvent parlé de vous,
Herr Rovsing, mais je n'avais encore jamais
eu lo plaisir do vous rencontrer , puisquenous avons fait connaissance aujourd'hui ,i eapèro qU0 nous nous reverrons , et quonous deviendrons amis.

(A suivre).

gnines n'est pas encore parvenu au Dépar- Fnuschels-Faoug, sau f l e  règlement des talus
tement de l'Intérieur.

Valais. — Un berger d'Obenvald , en
Valais, a trouvé s au commencement de l'été,
uu touriste étranger gisant épuisé sur un
glacier , égaré sans doute par la nuit , qui était
orageuse, el il lui sauva la vie.

Le touriste vient d'adresser à son sauveur
une lettre datée de Brème et uue traite de
fiOO marcs sur une banque de Stuttgard , 
traite parfaitement fausse.

On jugera par cc fait de la grandeur d'âme
de ce personnage.

Genève. — Dans sa séance de mardi
dernier , le Conseil municipal de la ville dc
Genève, après une longue discussion , n modi-
fié sa décision précédente sur la question des
droits de succession Brunswick. Dix-huit
membres se sont prononcés pour te paye-
ment immédiat des droits , dix-huit pour la
solution du différend par les tribunaux. Le
président , appelé à départager , I n  l'ait daus
le sens du procès.

CANTON OR FRIBOnRO
Voici la circulaire que te Comité de la So-

ciélé suisse d'Utilité publique adresse à tous
scs membres :

Par circulaire du 18 janvier 1874, nous
avions l'honneur de vous annoncer que nous
serions lieurcux do vous recevoir daus no-
tre ville , ct nous vous avions communiqué
les tractanda. de la uroeluime assemblée de
la Sociélé suisse d'Utili té publique.

Nous veuons aujourd'hui vous faire con-
naître que , dc concert avec la Commission
centrale , nous avons fixé l' assemblée an-
nuelle sur lundi , mardi et mercredi , 21 , 22
et 23 septembre.

Le programme de fêle a été fixé comme
suit :

Lundi , 21 septembre.
3 1/2 el 4 heures. Réception à la gare,

distribution des caries de fête et des billets
de logement.

. o heures. Séance de la grande Commis-
sion au Lycée, salle des tableaux.

7 heures. Réuniou familière ù la Grenette,
Mardi , 22 septembre.

8 1/2 heures. Première séance générale
dans la grande salle du Lycée.

I i/2 heure. Banquet à la Grenelle.
4 « Course au viaduc de Grnnd-

fey.
8 8/4 « Concert d'orgue à St-Nicolas
8 3/4 « Réunion familière à la Gre-

nelle.
Mercredi , 23 septembre.

8 heures. Continuation des travaux.
12 1/2 « Banquet ù la Grenette .
3 « Visite au Barrage, an lac de

Fribourg et à la Piscicul-
ture.

7 « Réunion familière aux
Charpentiers.

Prix de la carie de fêle : G fr.
Nous croyons devoir ajouter les rensei-

gnements suivants :
Les membres qoi voudront bien accepter

des billets dc logement dans les familles ,
sont priéâ de s'adresser , par écrit , avant 5e
17 courant , à M. Majeux , professeur à Fri-
bourg. Les billets ct cartes de fête seront
distribués.

Nous avons eu soin que le rapport an-
nuel du Comité central et les rapports sui-
tes deux questions , qui feront le principal
objet de nos discussions, soient distribués à
l'avance. Chaque membre aura pu en pren-
dre connaissance et se préparer ainsi à la
discussion.

C'esl en réunissant les études des uns aux
fruits de l'expérience des membres plus ex-
perte que nous arriverons à une solution
satisfaisante des questions soulevées el aux
résultais prati ques que notre Société doit
surtout avoir cn vue , si elle veut atteindre
son noble bul.

Chers Confrères , nous nous réjouissons
de parlager vos travaux, el de nouer avec
vous , dans les beures de récréation qui les
suivront , des rapports qui porteront , nous
en sommes sûrs , les plus heureux fruits.
Venez cn grand nombre jouir de riiospita-
lilé simple , mais cordiale , que vous offre la
fille aînée des Ziehringen , el recevez, cn at-
tendant , l'assurance de noire attachement
lédéral. p

Au nom dn Comilé annuel:
Le Président,

II . Si:iiAi.u:ii , Conseiller d'Etat.
Le Secrélaire,

L. BouiiGicxKCiiï , Chancelier d'Etat.

Il résulte d' une communication adressée
au Démocrate , que les travaux de terrasse-

ment sont achevés sur tonte la section

et des fossés. Les déviations des roules et Qes
cours d'eau sont achevés aux 2/3 sur cette
section. Les terrassements des gares ont
commencé. On n transporté du remblai dans
les gares et halles de Chiètres, Charmey,
Morat et Faoug.

Quanl aux maçonneries, les deux pool s
de laBiberensonl prêts à recevoir les tabliers
en fer ; celui du Chandon est terminé , satil
le cimenlnge des joints. La maçonnerie des
quais de la gare de Faoug (fondations) se ter-
minait ces jours. Sur 98 aqueducs prévus, lt
étaient à peu près terminés le 20 août.

La voie est posée du kilom. 13 au kilom-
20. A. partir du kilom. 13 jusqu 'à la Bibe-
ron , il restait à faire le ballastage. Dès
le Biberon à Morat , le relavage est pr#
au 9/10". Dans lu gare de Morat , il y a deux
croisements de posés et un à la gare de
Faoug.

Les expropriations sont terminées »
Payerne , sauf pour quatre cas eu suspens
soit en tractation ; quant aux études , elle 3
sont complètes , sauf celles que pourrait né-
cessiter l'établissement de cerlaiues gares et
stations. Les plans des gares et slations ont
été approuvés dernièrement par le Conseil
d'administration.

L état des travaux de terrassement ponr
les gares el stations est très avancé à I"
station d'Avenches . La station de Domdidtir
est moins avancée. 11 n'y a rien de fait en-
core à la station de Corcclles el à la halte de
Trey, mais cela ne tardera pas. A la g«re
de Paye/Mb, il y a 4,1 i>0 m. de remblai <f
terminés , sur SÛ.iiOO nécessaires. Enfin, |e
travail a commencé à la station de Grange'
Marnand. Il exigera un emprunt de 18,700
mètres à prendre en Vauban et ailleurs.

Appel «lu Comité eau*»»"1 «le Fri-
bourg «le l'Associ»*ioU suisse «le
l»ie IX.

Chers et dévoués Membres de l'Asso-
ciation suisse de Pic IX ,

Mardi , t?> septembre , nous célébrerons à
Guin notre réunion annuelle fribourgeoise-

La Constitution fédérale entraînant 'a
Suisse dans une phase nouvelle , il est utile
de savoir quels sonl , comme catholi ques et
comme Suisses, nos droits et nos devoirs c'1
face de la situation qui nous est fuite par le
vote de la revision.

M. l'avocat Wuilleret traitera celte impor-
tante question.

La question de la fondation , à Fribourg!
d une académie catholique libre , sera posée-
Personne ne contestera l'opportunité de
celte étude . C'est un professeur des pl"s
distingués du collège de Fribourg qui a bW
voulu se charger de ce travail important.

Les questions ouvrières et de la Presse
auront leur place aussi dans notre réuni 011
annuelle.

Puisse la réunion de Guin avoir le succès
et les résultais beureux des fêles de Clinl el"
St-Denis et de Gruyère, qui ont prépare
l'immortel pèlerinage national de Saint-Moi1"
rice !

Au nom du Comilé canton ''''
Le Président,

FIU'CDKHIC Gi-si**-

Vendredi , te train venant de Lansn»»* a
déraillé vers 10 h. 3/4 à son entrée à la gflf.c
de Chénens. Il n'y a pas eu d'accidents à dé-
plorer ; lout s'est borné à un retard d'uue
heure.

L'aiguilleur est provisoirement suspend"-

Le conseil paroissial de Môtier a décide
qu 'une plaque de marbre commémorai"'0
serait placée contre la façade de la cure avec
celle simp le inscription:

J. -L. Agassiz,
célèbre naturaliste ,

né dans celte maison le 18mai 1S07,
mort à New-Cambridge Icl i  décembre 187."

Dimanche dernier , M. le pasteur Boisson-
nns a donné , dans l'école de Môtier , une
conférence très-intéressante sur la vie et 1̂
travaux de l'illustre savant auquel le VùulJ
fribourgeois s'enorgueillit d'avoir donne 113
jour. Un portrait de cet homme de génie,
entoure d'une couronne de lierre parse/»6
de fleurs, surmontait la tribune du confé-
rencier. Un public assez considérable a as-
sisté à celle réunion scientifique et patrio-
tique.

NOUVELLES DE ItTMIGP
JLettveN «le Paris.

[Correspondance particulière de la Liberf -J

Paris, 10 septembre .
Les amis de M. te duc Decaxes nréleuden



qu 'il n 'aurait pas abandonné ses projets de « J'ai écrit un article politique contre un de réflexions pieuBes et édifiantes sur la Malheureusement , la pensée secrète de
rapprochement avec le centre gauche en vue homme public et je n'ai pas de comptes à confirmation du jeune fils du prince royal. — ' Serrano commence â être dévoilée , et les fiers
de prendre de ce côté l'appoint nécessaire vous rendre, pas plus que je n 'en rendrais à « Cela n'empêche pas , dit la Germania avec Espagnols s'indignent de celte trahison. Que
pour faire voter les lois constitutionnelles.

La Presse, qui passe pour recevoir les
confidences du ministre des affaires étran-
gères, a toujours caressé cotte idée d'une
évolution gouvernementale vers le centre
gauche. L'atlitude politique de ce journal
semble indiquer qu 'il n'a pas renoncé à ce
déplacement de la majorité. Il s'agirait de
reprendr e , à l'époque du retour dc décembre ,
la proposition Casimir Périer , sous une au-
tre forme ; c'est-à-dire d'accepter la républi-
que, mais en lui donnant des institutions
fortement conservatrices , pour ne pas dire
réactionnaires. Le duc Decazes ct scs amis
espèrent que cette étiquette dc la république
étant officiellement conservée , ce picotin d' a-
voine suffira pour allécher le centre gauche
°t en détacher une cinquantaine de membres
qui compenseraient l'opposition de l'extrême
droite . Ou va jusqu 'à prétendre que des per-
sonnages influents auprès du maréchal de
Mac-Mahon seraient disposés à soutenir ce
plan. Il est très-douteux qu il réussisse.

Tout porte k croire que les plus habiles
combinaisons politiques seront déjouées par
les événements qui se préparent en Europe.

Le Journal de Florence fuil l'observation
suivante qui mérite d'être méditée:

« Personne ne sait ce qui va se passer en
Espagne.

« Seulement , on peut croire que dans peu
il n 'y aura plus que deux éléments en pré-
sence, l'élément carliste el l'élément prus-
sien. Alors l'Europe se repentira d'avoir re-
fusé de considérer don Carlos comme belli-
gérant et d'avoir reconnu M. Serrano comme
chef du gouvernement de Madrid.

«Une conflagration ,à laquelle se mêleront
toutes les puissances de l'Europe el Jes Elals-
Unis , sera peut-être l'issue sang lante de cette
double faute. »

Je ne puis résister au plaisir de vous citer
l'extrait suivant d' un article du Journal de
Paris dans lequel M. Louis Teste se moque
très-spirituellement des dépêches allemandes
qui prétendent que les carlistes auraient pris
l'offensive contre les cannonières prussien-
nes :

« Des dép êches allemandes maintiennent
le récit d'après lequel tes carlistes auraient
tiré sur lc Nautilus et L'albatros. Tout est
possible en Espagne , pays du merveilleux.
Les lièvres y provoqueraient les chasseurs
que nous ne serions pas étonnés outre mc-
Bure;la chose ne serait pas, d'ailleurs , beau-
coup plus étonnante que l'agression des car-
listes . Qu'on se figure des paysans, armés de
mauvais fusils, sur la côte du Gui puzcoa.
Cette côte est semée de récifs, les vapeurs ne
peuvent la raser, comme les rives plates dc
l'Adriatique , vers les lagunes de Venise. Ils
sont forcés de naviguer au large à plusieurs
centaines dc mètres dc la terre. Voyez-vous
ces paysans, qui distinguent à peine le pavil-
lon des vapeurs décharger leurs tromblons
contre un bul hors de la portée. Pour qui?
Pourquoi ? Là-dessus, tes vapeurs ripostent
solennellement à celte agression, aussi inof-
fensive questup ide, par des obus , qui viennent
jeter la terreur et la ruine dans un de ces
villages de pêcheurs , si poétiques et si doux à
la vue qni bordent la mer des Cantabries.D'au-
tres dépêches dc même origine rapportent une
nouvelle agression des carlistes. Ils auraient
tiré sur le train de l' ambasadeur d'Allemagne
à Madrid. Comment les commandants du Nau-
tiltts et cle-Y albatros qui envoient celte dépêche
de Santander ,savenî-ils que les carlistes sup-
posai cntqne l'nmbassadcnrd'Allemagne étail
dans le train 303 ou 304 ? Quel carliste leur
a dit que scs camarades supposaient cela ?
On voit cela. On voit que les affaires se con-
pj i quent là-bas Ces escamouches dc nouvelles
bizarres sont ordinairement le prélude de
nouvelles p lus dramatiques qui ,elles-mêmes,
amènent des événements graves. Vous verrez
que les commandants du Nautilus et de
l'albatros vont nous annoncer que Don Car-
los a déclaré la guerre à l'Allemagne. »

Le journal officiel du roi Charles YII
innonce que toutes tes batteries cn acier , fon-
dues à Azpeitin , sont prêtes à être livrées.

La carte d'Espagne el de Portugal , qui se
vend au profit des blessés espagnols , obtient
un grand succès. Un second tirage se fuit
cn ce moment. On vous prie de faire con-
naître que les libraires et les particuliers qui
veulent des exemplaires de cette carte doi-
vent s'adresser au. bureau de l'œuvre St-
Mchcl , 6, rue Mézières, à Paris.

Vous lirez dans le Gaulois le récit de
'étrange proposition de duel adressée à M.
Jj-ouis Veuillot , au sujet de son article contre
kerrauo. M. Louis Veuillot a l'ait allusion à
^es actes qui ont été trop publiés et 

qui
°'H retenti dans toute l'Europe. L'illustre
'erivain a donc eu raison de répondre auxei,x témoins qui lui ont été envoyés :

M. Serrano lui-même , s'il lui prenait lautaisie
dc venir m'en demander. »

p.-S. — LaBanque ottomane fait annoncer
qu 'à partir du 18 octobre , elle payera , à
bureau ouvert , les mandats arriérés des em-
prunts turcs.

Lettres «l'Allemagne.

(Correspondance particulière delà LIBERTé.]

Berlin , le 8 septembre.
Dans un article consacré à la fête de

Sedan , la Correspondance provinc iale expri-
me en termes assez alambiqués le vœu que
la réconciliation des catholiques et des pro-
testants allemands puisse s'op érer sur le
terrain du patriotisme. Là-dessus , la Ger-
mania , qui me paraît se presser un peu trop
de croire à des dispositions conciliantes
chez les gouvernants actuels , s'écrie : « Nous
ne refuserons pas de prendre la main , si
vons nous la tendez ; rendez-nous la situa-
tion légale que nous avions en 1870, et noua
célébrons la f ête de Sedan avec voue. «

Les rédacteurs de la Germania , s'ils ont
encore quel quo illusion , n'ont qu'à lire dans
te même numéro de la feuille ministérielle
un article sur IeB processions catholiques ,
que lo gouvernement soumet à une nouvelle
réglementation arbitraire et vexatoire. Je
mo borno à relever la disposition qui décla-
re illégale touto procession , mémo tradi-
tionnelle , si elle est conduite par un ecclé-
siastique non reconnu par l'Etat.

Il n'est pas moins vrai quo nos gouver-
nants éprouvent plus d'un embarras et qu 'ils
reculent souvent devant l'application dea
lois de mai ; la Germania citait encore hier
une décision du président sup érieur dc la
province rhénane , relative à la situation
légale de plusieurs vicaires qui assurément
no remplissent pas les conditions voulues
par les lois de mai. Le président veut qu 'on
les laisse tranquilles , ot il base sa décision
sur une interprétation des lois de mai qui
n'est qu'une véritable escobarderie. En un
mot, le gouvernement recule, parce qa 'il s&ii
bien qu 'avec les populations catholiques du
Rhin il ne faut pas plaisanter. On a aussi
publié naguère un rapport confidentiel du
chef de la régence de Munster adressé an
roi et lui faisant connaître l'état de l'op inion.
Il ne lui dissimule pas que « l'irritation »
des catholiques va croissant de jour en jour ;
qu 'ils saisissent avec empressement toutes
les occasions do faire des ovations à leurs
évê ques , qui sont en mémo temps des dé-
monstrations contre lo gouvernement , et
enfin que les associations de vétérans — ce
qui est beaucoup plus grave — ont subi
anssi l'influence des « excitations cléricales »
et que, eu égard aux « protendues persécu-
tions de l'église, » ils ont renoncé à célébrer
leurs fêtes annuelles.

La fêto de Sedan est passée et les genB
impartiaux reconnaissent qu 'elle n'a eu à
aucun degré lo caractère d' une fête natio-
nale , malgré toute la mise en scène des na-
tionaux-libéraux. Ici , l'illumination s'est
bornéo à quelques rues très-fréquentéea et
dans les rues anx maisons des fonctionnai-
res dignitaires et fournisseurs do la cour.
Les ouvriers ont travaillé comme d'habitude
ot pas un n'avait un groschen àe reste pour
acheter même un lamp ion. Cependant quel-
ques oisifs ont rempli lo soir IeB brasseries
ot ont terminé la fôto sur plusieurs points
par cos rixes brutales et sanglantes dont
Berlin est le théatro régulièrement tous les
dimanches. Ce qui frappa le plus les étran-
gers dans les illuminations de Berlin , c'est
l'exhibition des bustes de la famillo royale ,
des a grands hommes ¦ de l'empire , aux
devantures dea magasins. On les entoura
d'arbnstcs verts , on les couronne de lauriers ,
on allume devant eux des candélabres, c'est
une vraio chapelle où l'on vénère les nou-
veaux saints de l'Allemagne protestante.
A Trêves , les cloches sont restées muettes
sur l'ordre du clerg é. A Breslau , la veille de
la fêto , une association catholi que qui , par
oxception , n'est pas encore dissoute , a pu
tenir sa réunion , et lo président , lo vicaire
Weinhold , a raconté un conte des Mille ct
une Nuits, où il était parlé d' un « pacha de
1er et de sang • qui cherchait querelle à
tout le mondo et jouait sans cesse lo rôle du
loup de la fable. Il a terminé par des allu-
sions fort opportunes au « nouvel empiro do
la paix et de la liberté. » Jo vous reproduis
ici les termes d'une lettre adressée de Bres-
lau à la Germania , ot dont le ton dégagé et
légèrement ironi que a mis hors d'eux-mêmes
les journalistes gagés do M. de Bismark.
Ces derniers sont devenus f ort dévots depuiB
quelque temps et ils ont publié toutes sortes

uno franchise brutale , mais on ne peut plus l'ex-favori de la reine Isabelle poursuive le
opportune , que si ces libéraux hypocrites
continuent d'appliquer leur Bystème , la fu-
ture couronne du jeune prince qu'on vient
de confirmer avec tant do solennité sera la
proio de la révolution. > Cela n'est pas
douteux.

Je reviens à la « glorieuso ¦ fête de Sedan.
Il paraît qu'à Cologne les protestants l'ont
célébrée avec un certain entrain , et qn 'nn
certain nombre do catholi ques ont eu la fai-
blesse de s'y associer. A Essen, dans les
usines do M. Krupp, on a travaillé tout lo
jour , « car , a dit M. Alfred Krnpp, dans uno
dépêche, lo meilleur moyen de célébrer la
fôte est do travailler « l'armement de l'Alle-
magne, P A Posen , quel ques menuisiers alle-
mands ont forcé lo curé de leur paroisse de
leur remettre leurs bannières pour organiser
une petite procession politique, à laquelle
les menuisiers polonais ont énergiquement
refusé do s'associer. Le curé a défendu qu 'on
lui rapport 'it ces bannières , dont il ne veut
plus avoir la garde. A Hirscbberg, en Silé-
sie, la glorieuse fôte a été signalée par une
rixe épouvantable entro les habitants alle-
mands avinés et IeB soldats jiolonais de la
garnison , qui no l'étaient peut-être pas
munis

—«ew>—
Franco. — Neuf Espagnols carlistes,

dont 1 colonel , 4 lieutenants , 3 sous-lieute-
nanls et 1 sergent-major , ont été a rrêtes di-
manche , à l'auberge Angclini , côte de la Fon-
taine , à Pau , par M. Dufau , commissaire de
police. Ils ont déclaré se rendre eu Catalogne.
Ils ont été écroués à ln maison d'arrêt cn
attendant la décision de M. le préfet.

Lundi malin, 1 lieutenant-colonel , 3 lieu-
tenants et 2 soldais appartenant a ia même
armée ont élé également arrêtés.

— Lc 8 septembre , jonr consacré par l'E-
glise à fêter la Nativité de la sainte Vierge,
est chaque année , pour lu ville de Lyon , une
occasion de manifester ses sentimenls de pié-
té et sa loi. Cette année , la manifestation n'a
pas été moins vive et moins touchante que
d'ordinaire. NNgrs Ginoulhac , archevêque
de Lyon , portant le Saint-Sacrement , l'évê-
que d'Oran et l 'évêque de Turentaise se sont
rendus processioniiellemeiit à Fourvière au
milieu d' une immense allluencc. Les mem-
bres de la commission munici pale avaient te-
nu à honneur de figurer dans le cortège.

Un magnifique reposoir avait élé élevé
sur la nouvelle terrasse de Fourvière , C'est
de là que Mgr l'archevêque a donné la
bénédiction à la ville dc Lyon , au bruit
des tambours ct des clairons , placés sur
le quoi de l'archevêché , et au milieu d' une
foule religieusement prosternée , dans
toutes les directions de la ville.

Le clocher de la ville de Fouvière était
orné de'guirlandes et d'oriflammes bleues.
Sur lc quai des Céleslins et le quai Saut-An-
toine , la foule avait peine à se tenir sur la
promenade. Trois coups de canon ont élé
tirés ; la bénédiction u été donnée entre le
deuxième et troisième coup. Aucune mani-
festation hostile n 'est venue troubler cette
imposante cérémonie.

Kspng;iie. — Une dépêche adressée à
la Corrcspondance univcrselle l'informe d' un
fait dont la gravité n 'échappera à personne.
Les canonnières allemandes qui croisent sur
les côtes de la Biscaye n'ont point lancé
leurs bombes sur un seul point;  elles ont
bombardé quatre endroits différents.

Voici , d'ailleurs , le texte de ce télégramme :
« Bayonne , S septembre.

> L'affaire des canonnières allemandes
» est p lus grave qu 'on ne l'avait pensé d'a-
» bord. Les ports sur lesquels les Prussiens
» ont lancédes obus sonl nu nombre de qun-
• lre : Zumania , Montrico , Gudnrroa ct Dcva.
- 1,1 règne une vive émotion àSaint-Sébas-
» tien. »

Nous avons peine ù croire que les carlistes
aient tiré sur les navires prussiens dc quatre
points à la fois , el l'explication de ces hosti-
lités , donnée il y n quelques jours par le
correspondant i&YUnivers, nous paraît être
dc toutes la moins invraisemblable. Des ré-
publicains auraient élé les provocateurs , cl ,
affublés d' uniformes carlistes , auraient lire
sur les navires allemands.

Le gouvernement de Madrid , qui désire
avant lout échapper à la honte d'avoir pro-
voqué l'intervention de l'étranger , ct qui ,
sans sc l' avouer , ne désire rien tant  que
cetle intervention pour échapper à la catas-
trophe finale qu 'il entrevoit , essaye, par ira
moyen détourné , par des actes donl il uesera
pas tenu d' endosser la responsabilité , dc
provoquer celte intervention , et les fuils
que nous signalons p lus haut prouvent assez
qu 'à Madrid on ne désespère pas de voir
arriver les armées prussiennes.

projet qu il a conçu ; que l'Allemagne inter-
vienne, et uous verrons alors sous quel dra-
peau vont se ranger les vrais Espagnols. L"
vrai drapeau de l'Espagne sera alors celui
de Charles VII.

Une dépêche plus récente de Bayonne
jette un nouveau jour sur l'affaire engagée
entre les carlistes et les canonnières prus-
siennes.

« Bayonne , 9 septembre.
» Les carlistes ont effectivement tiré à

> Gumaya sur des chaloupes prussiennes
» qui voulaient opérer un débarquement
» armé.

» Les troupes royales , ne reconnaissant
» aucune combinaison diplomati que de Ser-
» rano, feront toujours respecter lc territoi-
» re espagnol.

» Hier , trois bataillons carlistes ont occupé
» 4es environs d'Irun et de Fontarabie. »

A l'opinion de juger maintenant quels
sont aujourd'hui , en Espagne, tes vrais dé-
fenseurs de la dignité nationale I

Allemagne. -- On assure que , par une
circulaire secrète, l'empereur Guillaume a
invité les princesses protestantes de,l'Alle-
magne à poser comme condition , cn cas de
marioge,qu 'ellcsconserveraient leur religion.
C'esl ainsi qu 'une princesse de Mecklem-
bourg, qui vient d'épouser le grand-duc
Wladimir de Russie, à stipulé dans le con-
trat qu 'elle resterait luthérienne, tandis
que jusqu 'ici celles qui se trouvaient dans
te môme cas devaiet nécessairement em-
brasser la religion grecque.

—'Nous empruntons nu Journal de Franc-
fort les détails suivants sur le terrible in-
cendie qui vient de dévaster la malheureuse
ville de Meiningen:

Le 5, à 8 heures du soir, le feu a éclaté uu
milieu de la ville dans une boulangerie , et ali-
menté par un violent vent du sud s'esl ré-
pandu avec une rap idité telle que250 maisons
sont devenues la proie des flammes et que
plus de 3000 personnes se trouvent aujour-
d hui sans asile cl privés des objets tes plus
nécessaires à la vie. L'aspect de cet immense
désastre est des plus navrants. La valeur des
bâtiments détruits par le feu dépasse trois
millions de florins ; les perles en objets mobi-
liers nc peuvent encore êlre appréciées; elles
sont immenses , vu la rapidité avec laquelle
les flammes se sont répandues dans toutes
les directions et ont rendu tout secours im-
possible.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial).

PAIUS, 11 septembre.
Le maréchal de Mac-Mahon a reçu M

Vega do Armi go, ambassadeur d'Espagne
Ce dernier a eusuite rendu visite au duc De
eazes.

LONIUIKS , 11 septembre.
Une collision épouvantable a eu lieu hiei

au soir sur le Grcal Easlcrn Railwag k
Thorpe.

On compte 14 morls el 30 blessés.

Losniins, 11 septembre.
Le Standard apprend dc Vienne , en date

du 10, d'apràs une dépêche de Lemberg, que
les sources de pétrole de Boryslnw brfîlent
depuis hier. Il est impossible d'éteindre le
l'en. Le.s pertes sont immenses.

PAIUS, 11 septembre.
La Correspondance universelle dit qu 'un

déserteur prussien u été arrêté par les car-
listes , et que les papiers trouvés sur lui.
ainsi que ses aveux , prouvent son intention
d'assassiner don Carlos.

DERNIÈRES NOUVELLES.
Nous recevons de la frontière de Porren-

truy l'importante nouvelle que la dounne de
Belfort a arrête jeudi à la gare de celle ville
une batterie de canons d'acier complètement
équipée , à destination d'Espagne. Le com-
mandant de place , averti , a ordonné que les
vagons seraient provisoirement retenus en at-
tendant d ultérieures instructions demandées
par télégraphe à Paris.

La complicité prussienne s'accuse davan-
tage. Bestc à savoir si cet incident n'a pas
élé volontairement cherché pour eu faire
l'objet d' une action contre la France.

Que fera le maréchal-président? En sera-
t-il réduit à se faire le suivant de Bismark ,
et le camarade de chambrée de Serrano?

M. SOUSSENS, rédacteur ,



TARIF OÉNÉRAÏ, D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Pour obtenir franco l' adresse d'une des annonces sui-
vantes , envoyer simplement le n° de l'annonce avec
50 centimes en timbres-poste à M. Al p honse COMTE , à
Fribourg :

Un ouvrier «ciller, parlant allemand
et français , et connaissant principalement
les articles de voyages , trouverait immédia-
tement de l'ouvrage chez un sellier du can-
ton de Vaud. (Cl287 F)

S à 4 ouvriers Helliers et tapissiers
trouveraient de l'ouvrage dans la Suisse
allemande. On prendrait encore un apprenti.

(C 1806 F)

\ VAII ,1 ii« 10© supin*, propres pour bois
1L11U1C de charpente et faciles à ex-

ploiter. (G 1323 F)

fin ilciiL'inili i à P«"e.nta>yi un admésti-uii ULUIUIIUL que connaissant la culture
et sachant traire. (G 1821 F]

Pour institutrices. u%tS™«
demoiselles dans te sud de r ANGLETERRE
une jeune dame pour so charger de l'ensei-
§nement du français : lecture , conversation ,

ictée , grammaire. L'établissement n 'étant
pas nombreux et la maîtresse de français
peu chargée, on n'offre pour la première année
qu 'un petit salaire, mais en retour elle aura
1 occasion de prendre part aux leçons d'an-
glais, de dessin el de musique; vie conforta-
ble. (G 1329 Fl
lîn (L iwuotii i l  trouverait à se placer dansDil llSSLl tïllll la Suisse romande.

(C 1328 F)

On llp lN fl lIlIl i P°ur l0 canton de Berne
Ull ULIl lUIIUi  20 charpentiers , con-
naissant les décorations extérieures.

(G 1322 F)

PROPAGANDE
UECOMMANDÉK AU CLERGÉ, AUX CONGHKflATIONS KT AUX ISST1TIITBURS

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur loules les clefs au moyen dune lettre initiale artiste-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plain-cliunl, selon ee système lncile ;
Petit solfège pour former la voi.v des enfante, vol. in-12, cari. lîO c. l>0 c.
Méthode élémentaire (chaut de Reims et de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (3° édition) 60 c.
Paroissien noté k l'usage des fidèles et des enfauts de chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire , 19 motets cl chants dc toute beauté , gr. in-8" (3" édition , très-
bien goûtée). 1 fr. 76

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux molels), vol. in-8" (8* édition très nimée du
clergé). 60 c.

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure in-8"
(2' édition), 60 c.

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motels et proses, d'une rare beauté , in-8",
la douzaine , 6 fr.; l'exemp laire , 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d'une
facilité étonnante , 8" édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-8° , 1 fr.

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé
aux amateurs de beaux cantiques), 60 c.

L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18, 60 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de B7G pages . (2° édition dc

toute beauté.) Prix : relié, 2 f r. 80.
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemp laire, 1 fr.

Hgmne ù la Croix (chant montagnard dc toute beauté), 23 c.
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial, 25 c.
Magnificat solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant), 25 c.
/. Ange et l ame ou le ciel et Vcmfol , 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pour tes grandes fôiC3, so\os et chœurs ù 1 voix, d'un eïïet gran-

diose , in-8 0, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie , gloire, amour, solo et chœur , à 8 voix , très-beau

chant, ,, . , . . 25 c.
A N.-D. de Lourdes, g loire, amour I délicieux canti que, . 25 c.

La collection , franco , 14 fr. (G ^97 F)

Prix do la ligne
ou de Don espace

gjigrr^r^^
OENT. OENT. CENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Chevanx anglais à vendre.
(C 1327 F)

On cherche un 0U^Sif llurier -
ln aide-coiffeu r sag^S
se placer dans la Suisse allemande. (G 1324 F)
A Vftltllrn à Prix réduit
il VtllUIL UN ETALON ARABE
ayant plus de 10 ans. (G 1S25 F)

Un cherche pour un pensionnat en An-
gleterre un maître de français sachant aussi
l'allemand. (G 1281 F)

Pour Gypscurs !
12 à 20 bons ouvriers gypsenrs sur pla-

fonds et moulures trouveraient de l'ouvrage
pour l'hiver. Commencement le 1" octobre.

IC1804 F)
Une Demoiselle de 20 ans , parlant un

peu l'allemand , cherche à se placer comme
Fille .«le magasin ; elle pourrait cn
même temps rendre des services dans les
ouvrages de la maison , tels que couture ,
repassage et cuisine. (C 1801 F)
i J An nn à Bulle , près de la Gare : troisil ljll lltl , chambres et une cuisine.

(G 1302 F)
AUX HORLOGERS.

Place vacante pour un habile rhabillmr.
(C 1308 F)

CHRETIENNE

Avantages aux négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de ving'
f rancs par an , ou de douze f rancs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et. demandai
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté de changer le texte cha<llie
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitu«S
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droil d'insertion gratntf*
«le 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun «le ces quatre jo '"''
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meabU><
vente particulière de bélail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, àe w'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, |e
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez. M. Alphonse COMTE , h Fri bourg
l'LUSIEUUS

PORTRAITS DE PIE II
C1B iDfiflfcfl©

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait l'année dernière, ct offe f t 
^audience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains men^

de l'auteur , M. Paoletti . de Florence.
DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Cihne.

PRIX : IO FRANCS. . „
M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de >"'

Sauil-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après tes conseils d'un grand no*0 «»
de personnes distinguées, M. Paoletti a fait reproduire son œuvre par la lithographie , *'
que les lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures, Plîi,ss?"L V\ornés de l image vénérée du Souverain-Pontife. _j ^  ' *u*254 ri

LE MAGASIN
D'HORLOGERIE k BIJOUTERIE

DE L.-ED. PFYFFER
EST TBÀNSFÉliÉ (G 119t> r!

Rue de Lausanne, numéro 133̂
"BOULANGERIE. A LOUER $àttffi#|

— appartement, composé d'un grand salon <jj
PIERRE GUÉRIG et JKàN PAULI, boulan- d' une chambre à coucher, le tout mei'"',

gers, informent l'honorable public que , dès au mois ou à l'année, suivant convenu 11'
le 15 courant , ils prendront la suite de la
boulangerie des dames Bielmann; tous les
efforts seront apportés pour satisfaire les
personnes qui les honoreront dc leur bien-
veillance. (C 1318 F)

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & C113.

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt et soigné

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre dc la laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

Aux Agriculteurs
Au magasiu, u" 170. rue de Lausanne,

à Fribourg, les agriculteurs peuvent vendre
en tout temps Y avoine nouvelle par sac ou
par fortes parties. (C 1252 F)

HUILE SPECIALE
les Machines à battre, hache paille, etc.

Au magasin n" 170 , rue dc Lausanne.
(C 1176 F)

CIERGES PURE CIRE s
roun (C753Fj

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CARDINAUX ,

fabricant d'ornements d'église.

PAPIER FRANÇAIS
Je prends au pair les billets de 500 et

1000 l'r. de la Banque de France , el au
mieux le papier sur le même pays.

A. Plagnol, rue de Romont, 67,
(C 958 F) A FnroouRG.

S adresser au propriétaire. „ c\
(Ci 8g»

i Vendre ou à Louer DJJSS^
Maisons , un Moulin , une scie, une Mach'1

!̂battre et 25 poses attenantes, si on lc des»
S'adresser à M. BRUN , courtier , rne »

Lausanne. (C U ĴJ.

Tir a la caraliiirf'
A l'auberge du village de Chénens, i' 6®

e
exposé pendant les trois jours de la v<%
générale , les 13, 14 et 15 septembre .̂ rprix en nature et en argent , d' une pLgg
d'environ deux cents francs, entre "" g
deux à trois moutons. — Toutes les a„\, c\
sont admises. (GW *

IZ t W 'J
l'épuisement prématuré , de la consomp '10 f o  I»
phtliisies de la gorge et des l»0U lll0 !̂ ôn$*'.
bronchite chronique el du catarrhe pui» 

^
o»

de l'anémie , des maladies de langueur. ^et scrophules , de répuisemeut des n° \
des enfante el des vieillards. „P ûI CKLa Fariue mexicaine est un W $
¦•nlil - ffos nl„c cinlmw „l Anni loi ré.SllUa .:R»P¦ ( « l i t  uv  ̂ j^iUtJ ÛUIll -UA V * Ul/IIK **-« f irl'1

toujours constants. C'est un aliment *0
et réparateur par excellence. , . J*'

Le Propagateur dépositaire B^SSujêJà
UAEen,Kieix.  chimiste à Tarare (J"' f̂ i

Sc vend à Paris , pharmacie TAHITI JA t P
des Petits-Pères ; pharmacie LâCHAS » j tf t
Basse-du-Bempart , ct dans loutes ic*» je p»
pales pharmacies , drogueries , épicerie
ris, de France et de l'étranger. *>jiJ»P'

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles g jfj
droguiste. *¦ •


