
Le Ministère Sagasta.
(Correspondance du Moniteur universel.)

M. Sagasla reste président en titre du nou-
veau ministère, lia maintenu son ami intime ,
M. Camacho, aux finances , malgré l'opinion
publi que. M. Carlos Navarro est un journa-
liste , ex-député k la Constituante . Il efit été
mieux au département des colonies, dont il
a étudié pendant de longues années les be-
soins , qu 'à celui des travaux publics , où il
est appelé.

Je me suis laissé dire par des amis dc AI.
Navarro que le premier acle de son adminis-
Iralion sera de demander au conseil de l'ins-
(ructiou publique la rédaction d'un nouveau
Programme d'études pour loules les bran-
ches de l'enseignement secondaire . S'il cn
est ainsi , M. Navarro rendra uu éminent ser-
vice à l'Espagne, qui a bien besoin , je vous
assure, de réorganiser Jes facultés, les uni-
versités et les instituts des départements. A
Madrid , les professeurs des facultés ont dft
refuser cetle année jusqu 'à 75 O/O des élèves
examinés.

On se demandera sans nul doule à l'étran-
ger si celle niodiflcalion ministérielle va
donner plus de cohésion , plus de vi gueur au
pouvoir , et à la guerre conlre les carlistes
une énergie nouvelle.

Je ne le crois pas. Voici pourquoi.
Le nouveau cabinet Sagasta a contre lui

la grande phalange des radicaux (ex-monar-
chistes d'Amédée l"r et devenus républicains
dans la nuil du l t  février), les alphonsistes ,
les républicains fédéraux et les carlistes plus
ou moins avérés. Ces qualrc parti vont ,
comme par le passé, 6e mettre à l'œuvre ,
s'ils n'y sont déjà , pour battre en brèche M.
Sagasla et ses lieutenants. Tout l'effet moral
produit par la reconnaissance officielle du
gouverncmenl espagnol est passé. On a beau
se faire illusion sur l'état actuel de l'Espagne,
il faut , bon gré mal gré, résoudre le plus vite
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Le Pirate de la Baltique

LA BARO.NNE GUNHILD KŒMPERUIMMEL.

C'en était trop pour Bertel. Toutes ses
souffrances 8e pressèrent à la fois dans BOD
eccur ; il éclata en sanglots.

^— Asseyez-vous, mon jeune ami , dit la
baronne avoc bouté , le forçant doucement
do lui obéir et prenant elle-même un siège
à côté do lui : ello se sentait attirée vers
l'artiste par une véritable sympathie et non
Par la simple curiosito. Avec un tact pat .
ftit , ello l'amena à lui raconter sa vie
depuis son arrivée à Svindborg, car il refusa
formellement de parlor des événements qui
avaient précédé cetto époque. Ses labeurs ,
ses luttes , Ba pauvreté , son désespoir , il
découvrit tout à l'aimable dame.
, Qaand le peintre fut un peu remis de son
eûio(ion , la baronne loi dit quelques pa-
rles qui firent battre son cœur et étinceler

possible les graves questions suivantes. La
guerre, les finances , le crédit public, les élec-
tions municipales et celles des conseillers
de département , celles des nouvelles Cor-
tès, la presse, le budget des communes et
celui de l'Etat , l'instruction publique , la ma-
rine, l'ordre public , et l'administration en-
tière des colonies — en un mot , il faut recons-
truire l'édifice politique et social.

M. Sagasta a contre lui tous lesadversaires
de la révolution de septembre , parce que
depuis six ans bientôt tous les acteurs de ce
drame se sonl attachés à démolir , sans rien
reconstruire. Si encore , à la négation de
1808, ils avaient opposé une affirmation sé-
rieuse, on leur eût probablement pardonné
leurs évolutions politiques. Us se sont con-
tentés , dès leur arrivée au pouvoir , de jeter
dans les cartons de l'oubli ou de mettre dans
le fond de leur poche tous les beaux pro-
grammes politiques , financiers et sociaux
avec lesquels ils ont enrôlé les candides et
les ambitieux sous leur drapeau révolu-
tionnaire.

J'entends dire souvent par les amis de M.
Sagasla qu 'il est difficile de terminer vite la
guerre à cause de l'indifférence des Espa-
gnols pour la liberté:

A qui la faute ?Si l'aristocratie do la nais-
sauce et de la fortune, la bourgeoisie et la
classe ouvrière sont tombées dans un scepti-
cisme politi que aussi grand , n'est-ce pas à
cause du faux libéralisme des révolution-
naires, je dirai plus, des passions de la dé-
magogie , des appélils insatiables des préten-
dus régénérateurs de l'Espagne _ Est-ce que la
licence , l'anarchie , la vanité , l'ambition ne
leur ont pas aliéné tons les esprits sensés ?
Ne les avons-nous pas vus substituer leur
morale imaginaire de pur e fantaisie à la
morale chrétienne ? N'ont-ils pas démoli les
couvents et prescrit de n'enseigner que leur
catéchisme révolutionnair e ? Ne se sont-ils
pas attachés à matérialiser la nation entière ?
Il ne leur a manqué que l'audace suffisante

ses yeux de joie et d'esporauce. Elle ap-
préciait son génie ; elle comprenait Bon
découragement ; elle lui obtiendrait do
puissantes protections ; il deviendrait heu-
reux I

— Maia quelle est cette peinture ? dit
la baronne montrant un tableau placé
dana un enfoncement do la muraille ct en
partio caché par un rideau de soie verte.

— Vous allez voir , madame , dit Bertel ,
retirant aussitôt le rideau ; et il découvrit
un admirable tableau représentant une
scène singulière, mais touchante ; c'était
un paysage d'hiver sur un chemin couvert
do neige ; on voyait un vieillard aveugle,
accompBguô d'une jeune fille . Un petit
garçon offrait un gâteau au vieillard dont la
main était levée sur la tôte do l'enfant ,
comme pour le bénir.

A peino la baronne avait-elle jeté un
coup d'œil sur le tableau , qu'ello tressaillit ,
pâlit, puis y arrêta longtemps ses regarda
avec une émotion profond. . Bertel l'ob-
servait avec nne surprise qui s'accrut
encore lorsqu'elle s'écria d'une voix agitée :

— Au nom du ciel , Monsieur , dites-moi
co qui vous a inspiré cette peinturo ?

— Madamo !
— Dites-moi , Monsieur , si c'est simple-

ment une création de votro imag ination ou
si vous auriez été réellement témoin de
cette scène.

— Elle est peinte d'après nature ,
madame... ou plutôt de souvenir.

— De souvenir I comment cela?

• pour parodier 93 et élever une statue à la
i déesse Raison. N'ont-ils pas soulevé dc dan-

gereux antagonismes entre des classes socia-
les? Ne se sont-ils pas attaches avec une
diabolique persévérance à désorganiser l'ar-
mée et la marine ?

Qu 'y a t-il dc surprenant s ils se trouvent
en présence d'une armée dc ceut quinze mille
hommes organisée, disciplinée et combattant
avec la foi des croisés du moyen âge ? Rien ,
certes, pour ies personnes réfléchies qui cher-
chent à connaître les causes des événements
qui se sont produits avec une logique terri-
ble.

Le gouvernement a appelé cent vingt-cinq
mille hommes sous les drapeaux. 43,823
seulement se sont présentés. 8,000 ont pré-
féré s'exempter du service militaire, moyen-
nant payement de 1 ,260 fr. chucuu dans les
caisses de l'Etat. Les autres 'iront grossir le
nombre des émigrants ou les bataillons de
don Carlos.

11 faut croire que I armée républicaine ne
prendra pas l'off ensive encore, car doa Al-
fonso csl à prendre des bains de mer k
Vinaroz et don Carlos est fort tranquille à
Lequeilio.

On dit ici tout bas que les carlistes sont
décidés à prendre l'offensive vers le 20 de
ce mois et à passer PEbre sur trois points
différent , et, en même temps, pour envahir
la Vicille-Caslille et l'Aragon. Ils sont occu-
pés en ce moment à organiser leur cavalerie
et leur artillerie.

Le général Zabala a fait entendre aux
ministres réunis de dures vérités. Voici ses
propres paroles : « A moins d'un effort de
» la nation entière , et de vingt mille hom-
> mes choisis parmi les vieux soldais de
> toute l'armée , qui seront envoyés au nord ,
» aucun général nc peut risquer une halail-
» le à Estella. Lcs moments sont précieux ,
» hâtons-nous ; sinon , nous sommes exposés
» k une grando boule et à Ja perle de noire
• liberté. •

— Je vais vous lo dire : il y a vingt et un
ans, un heureux eufunt jouait , un jour de
Noël , sur la route qui conduit de Randere
à Vilborg, dans lo Jutland . Cet enfant ,
c'était moi. J'avais alors quatre ans. Jo via
passer un vieillard aveugle conduit par
une jeune fille ; tous lea deux me semblèrent
dans un dénuement extrême. Je lea entendis
parler , et compris qu 'ila manquaient môme
do pain. J'avais un gâteau... Ah ! madame,
voua souffrez ?

— Continuez , monsieur , reprit la baronno
avec effort.

— J'offris mon gâteau au vieillard : il
l'accepta et mo bénit . Je no puis mo
rappeler ce qu 'il me dit ; tout co quo jo
sais, c'est qu 'il me donna , 8a bénédiction.
Tout enfant qne j 'étais, cet incident fit
sur moi une telle impression que je ne l'ai
jamais oublié, et dernièrement j'ai peint
cette scôno pour la conserver fraîche dans
ma mémoire. Les fi gures sont représentées
aussi bien quo je me les suis rappelées ot
que mon art m'a permis de les fairo re-
vivre.

Des larmes abondantes coulèrent sur lea
joues de la baronne.

—• Jo voua offro mille dalera do cette
toile , dit-elle avec véhémence .

— Obi madame , balbutia Bertel.
— Ecoutez , monsieur, dit la baronne ,

saisissant le bras de l'artiste , vous mo
dites que lo vieil aveugle vous a béni, maia
quo vous no voas souvenez plua de ses
paroles. Moi, je mo les rappelle : il vous a

Les ministres se regardaient mutuelle-
ment et n'en pouvaient pas croire leurs
oreilles.

On va envoyer dans le midi de la Pénin-
sule et dans l'Ouest tous les jeunes solduls
pour remplacer les vieux que l'on va faire
partir pour le Nord.

Les journaux dévoués au ministère vous
diront bien qu 'on n'a jamais pensé à admet-
tre le concours des Prussiens pour vaincre les
carlistes. Vous verrez qu 'on changera bien
vite d' opinion ici, au premier échec de l'ar-
mée libérale : on a bien admis le concours
de la marine allemande pour surveiller la
côte de Ja mer Cantabri que; an premier pas
fait , on admettra facilement cinquante ou
soixante mille Allemands, si tant esl qu 'on
ait de l'argent pour les payer.

On ne croit pas ici que le gouvernement
ail fait un traité secret avec la Prusse ; mais
si don Carlos envahit les deux distilles, lc
gouvernement n'aura pas d'autre ressour-
ce que d'accepter les bons offices dos soldats
de Bismark.

G est au quart d'heure de Rabelais que
j'attends nos ministres.

U y a à Paris tant de familles intéressées k
savoir ce que deviennent les finances espa-
gnoles, que je ne dois pas clore cette lettre
sans vous dire que M. Camacho n'a d'autre
souci que celui de pourvoir aux frais énor-
mes de l'armée. Les services sont négligés.
On nc paye absolument que les fournisseurs
de lu guerre. On doit , depuis dix , quinze et
dix-huit mois, leur pension aux retraités de
l'Elat dans diverses provinc es et au clergé.
Quant aux coupons échus et à écheoir de In
délie extérieure , dont le chiffre atteint dix-
sept milliards, ne vous attendez pas à un
règlement équitable avant la fin de l'année.
On vend ici des factures entières de ces cou-
pons à ii.') O/o de perte. La direction du Tré-
sor vend à 43 O/o des bons de I'Elal poiu
pouvoir payer l'armée.

dit que ce jour-la VOUB jetiez votre pain
snr l'eau et qu'il priait qu 'après bien des
années ce pain pût voua revenir. Il voua
est revenu aujourd 'hui , après vingt et an
ans, car Dieu m'envoie ici pour accomplir
ces paroles.

J'étais la jeune fille , et le vieillard était
mon grand-p ère, ou plutôt , comme j'ai eu
des raisons do le supposer depuis , un ami
qui s'en était imposé lea devoirB. J'étais
alors une pauvro orpheline. Je suis main-
tenant la femme d'un richo seigneur. Jo
me charge désormais do votre bonhenr et de
votre fortune.

— Oh 1 madame I... Grand Dieu ! qu'en-
tends-je ?

— Des paroles sincères , mon jeuno ami •
nno promesse que j'accomplirai religieuse-
ment .

— Oh I a écria Bertel , joignant les mains
en sanglotant ; et le bonheur m'arrivo au
moment où, dana mon désespoir iusensé ,
je m'imaginais que Dieu lui-même m 'avait
abandonné , quand j' accusais sa justice et
sa providence infinies , et que j'étais presque
tenté do paraître en sa présence Bans y être
appelé.

— A l'avenir, dit Ja baronno d' un ton
affectueux , mais solonnel , ne doutc-y. plua
do la bonté do votro Créateur , n'accusez
plus sa divine sagesse. Le ciel et la torre
passeront avant qu 'une seule dea proines*
sea de Dieu manque de a'accomplir.

— Je crois) jo crois! s'écria Bertel. Je ne
murmurerai plus contre la volonté de



CORRESPONDANCES

Un onterromcni «l'c-Xil.

Soubey, le 14 septembre.
Le six septembre a eu lieu à Soubey le

1" enterrement d'exil. L'affluence élait gran-
de. La voix de notre pasteur domicilié à
Clmuvilliers a été comprise. A l'office du ma-
tin il avait engagé ses paroissiens à accom-
pagner en grand nombre Clément Maître à
sa dernière demeure. Chacun s'est fail nn de-
voir S'être à sa place comme à un jour solen-
nelle. La poignée d'apostals qui végètent
dans la paroisse a tenu k y prendre part
avec l'intention bien arrêtée de s'emparer
du défunt pour l'enterrer à la goursachienne ,
mais bien que la hardiesse la plus effron-
tée ne leur ait point fait défaut , la proie tant
convoitée leur a échappé. Ils en ont élé pour
leurs irais do déplacement et s'en sonl retour-
nés chez eux tout penauds , comme uu re-
nard qu 'une poule aurait pris.

Cependant les apostats comptaient beau-
coup réussir dans leur entreprise d'autant
plus quils étaient favorises par deux des fils
du décédé.

Chacun des principaux parmi les princi-
paux schismatiques avait son rôle dans celto
burlesque comédie. L' intrus avait brillé les
vêpres pour donner le temps voulu à ses
chers et pieux fidèles de se trouver à l'heure
du rendez-vous *. le ci-devant bourgmestre
du papa intrus , chassé après quel ques jours
de sou service pour avoir fait une razzia corn»
plèlc sur sa provision d'œufs, élait chargé de
faire les prières; aussi il n a pas failli à son
mandat. A la levée du corps ii a balbutié
quelques ¦palet' dont il ne sait plus que quel-
ques mois. Ce n'est pas tout , un certain
vulcain , papa à 17 ans, devait faire sonner
les cloches au momenl donné, ce qu 'il lit
malgré la défense expresse de l'épouse du
défunt. Enfin, il y avait encore un vulcain
qui devait jeler le terroviame dans lea rangs
du cortège afin de gober le mort comme a
l'improviste. Toute celte comédie diaboli que ,
quoi que préparée avec beaucoup de soin , a
été on ne peut mieux déjouée. La veuve du
défunt s'est montrée fortement catholique et
ne s'est pas laissée épouvanter par la sotte
conduite de ses deux fils apostats; ello a l'ait
respecter les dernières volontés de sou époux
qui avait expressément dit à sa famille , après
avoir reçu les sacrcmenls. qu il voulait être
inhumé calholiqucmeiit. Clle mérite des lou-
anges.

Mais , par contre, la leçon a élé forte pour
les schismali qnes ; je suis couvaincu qu 'ils
ne viendront p lus mettre le nez à un enter-
rement catholique.

Un dc vos abonnés.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a nommé une commis-
sion pour étudier le projet de loi fédérale
relatif aux conditions de travail dans les
fabriques.

Celle Commission a élé composée par le

mon Créateur , et j'aurai confiance en sa
bonté..

Amen ! ré pondit la barouno avec fer-
veur. Mais nous ne pouvons nous quitter
ainsi. Remettez-vous nn peu , mon jeune
ami , et venez avec moi.

— Jusqu 'au bout du monde , si vous le
désirez , madame ! s'écria l'artiste avec en-
thousiasme , véritable enfant du génie ,
toujours enclin à exagérer le bien comme
lo mal , la joie comme lo chagrin , la crainte
comme l'espérance.

UNE CONVERSATION AU TOMBEAU DU ROI.

— Que je suis heureuse que vous n'ayez
çaa eu besoin d' _.m_ner votre navire dana
un port do la Baltique co voyage-ci I disait
Amélie à son mari , assis à ses côtés dans
un élégant boudoir tout couvert de tapis
et meublé à l'anglaise.

Lea dernières lueurs d'un long cré pus-
cule d'automne venaient de s'éteindre , nno
brise piquante s'était élevée, et , sifflant
autour de la ville , faisait apprécier davan-
tage lo confort d'uno pièce bien closo et
brillamment éclairée.

C'était le troisième soir depuis le rotour
dn capitaine , et cependant il n'avait paa
encore quitté le Tombeau du roi , disant
qu'il se trouva it trop heureux encore de sa
femmo et de son enf ant , pour B éloigner d un

Conseil fédéral de Milf. Emile BalJand .Genèrc; ligence trop peu radicale ne réussit point à autant vaudrait nc pas les allumer du ton.
Brunner , Argovie ; Urosselin , Genève; Gu- comprendre. Si quelqu 'un de nos lecteurs et revenir à l'ancien système des lanternes.
gelmanii , Laugeiithal; Jenni , Glaris ; Klein,
Bàle ; Nief, Zurich ; Boetschet , maire de St-
Imier-, Dr Sulzer , Wiiilerlliour . Vigier, So-
leure ; D' Adolphe Vogt , Derne ; et Dr Wart-
mann , St-Gall.

L'article 15 du traité d'extradition enlre
la Suisse et l'Allemagne prévoit la communi-
cation récipropre des jugements en matière
pénale rendus par les tribunaux de l' un des
deux pays conlre les ressortissants dc l'aulre.
En exécution de cetle disposition , i! a été
convenu , entre le Conseil fédéral el la chan-
cellerie de l'emp ire allemand , que l'on se
servira des mêmes formulaires qui sont en
usage pour la communicat ion d' extraits de
jugement entre la Suisse el l'Italie. Il est
douiiéconnaissanceaux gouvernements can-
tonaux de cetle décision , avec invitation de
prendre les mesures nécessaire allu que tous
les jugements prononcés contre des ressor-
tissants allemands soient envoy és dans la
forme prescrite.

NOUVELLES DES CANTONS.

tt crue. — Ces jours derniers est morl
à Bienne un vieillard qui a fourni un rare
exemple de fidélité à ses maîtres. Entré cn
1811 dans une maison de Bienne , cn qualité
de domestique, il u continuellement remp li le
mùme service jusqu 'à sa mort, soit pendant
63 ans

— Un gisement de houille ou dc combus-
tible semblable à la houille vient d'ôtre dé-
couvert à quelques minutes de Gornol.

On uc peut encore Irop apprécier quelle
esl l ' importance du gisement découvert.

ISulc. — Les tribunaux français vien-
nent dc condamner à 8 ans de prison le nom-
mé Joseph Revol , marchand de chevaux ,
habitant Bille avant sa fuite et bien connu
dans le monde du sport el des maquignons.

II a trompé des maisons de banque avec
de fausses demandes dc livraisons pour l'E-
lat et de faux bons du Trésor français.

Vaud. — Le concours des espèces ovine
et porcine organisé par la section de Lausan-
ne de la Société vaudoise d'Agriculture , a eu
une réussite complète. 72 exposants ont pris
part à l'exposition et ont envoyé plus de 300
animaux. C'est sans contredit .'e concoura le
plus remarquable qui «it été fait dans c_
genre en Suisse et dans le canton de Vaud.
Jamais on n 'avait vu chez nous une aussi
belle exposition de porcs etdc moutons.

CANTON DE FRIBOIJRC
M. Perret fait dire à uu catholi que: « En

« quoi lo dogme du Vatic an , applaudi par le
« monde , peul-il gêner le jeûne des évèques
« de Berne V El pourquoi devrais-je échanger
' l'inf aillibilité de mon pape cn celle du
* très-bernois pape-ours ? »

D'après le Journal de Fribourg, écrire
cela revient à IJIPOSKU un dogme.

Comment cela?c 'est ce que noire intel-

pas do l'ombre do son habitation. Lo seul
visiteur qu'on eût vu à la villa était Mada
Nielsen. Il y venait régulièrement matin et
soir, apportant du poisson , et il y était
toujours accueilli avec empressement.

— Heureuse ! dit lo capitaine! pourquoi ?
— A causo do ce terrible pirate, LarB

Vonved , qui , plus quo jamais , est l'effroi de
tous lc8 croiseurs de la Baltique.

— Vraiment ?
— Oui. Son nom seul fait trembler tous

lea honnê.ea marina du Danemark. Son
dernier exp loit... l'explosion du Ful/c... Vous
en avez entendu parler?

J'ai lu l'article du Faidrelandet anr r._
sujet

•— N'est-ce pas quelque choso d'inouï ?
Quel démon ce devait être quo co Vonved 1

— Le croyez-vous réellement , Amélie ?
— Si je le crois I Assurément ! et tout le

mondo le croit et le dit comme moi. Vous-
même, n 'ôtos-vous pas de cet avis ?

— Pas précisément , répondit le capitaino
avec un sourire étrange. Il n'est pas cha-
ritable do croire tout le mal que la renom-
mée attribuo à un homme.

— Eh quoi I Etrs-vou3 donc aussi
sef-pti quo que Mads Nielsen? Mads , à ce
qu'il dit , no croit mémo pas que Vonved
soit un pirate.

-r-1 Mada a en cela beaucoup de bon sens,ot je suis do son opinion.
— Allons ! allons! Vinterdalen , ne plai-santez pas ainsi sur cet horrible sujet..Qnedoviendriez-vona , si .votro navire tombait

réussit e trouver quelque rapport enlre la . « Pas n 'est besoin de dire qu 'au moindre
phrase de M. Perret el l'interprétation du clair de lune , il y a absence à peu près eom-
jounml radical , nous le prions de venir au ' plètc d'éclairace, comme si la Unie était
secours dc notre insuffisance.

Encore une difficulté que nos lecteurs sont
priés de résoudre. II  paraît que lorsque M.
Perret a écrit: « Abandonne ta foi , Ion
« pape et son infaillibili té pour ne pas bles-
ser la foi des incrédules » il a « prêché des
doctrines et voulu imposer aux autres des
dogmes. » Ceci estencore une interprétation
du Journal de Eribourg, interprétation qui
dépasse de beaucoup la portée de noire in-
telligence.

Des. exp lications , s'il vous p laît I!
Vraiment , nous commençons à soupçonner

comment il se l'ait que les lecteurs du J. de
Fribourg tournent tout doucement à
l'idiotisme.

Une procession aux flambeaux , aux inten-
tions du Saint-Père, a eu lieu le 8 septem-
bre au soir, dans le village de BérlenS. Le
temps était magnifi que. Lc but de celle pieuse
cérémonie était de prier celle qui a donné
au monde la Lumière éternelle , d'ouvrir les
yeux des ennemis du Vicaire de son divin
Fils.

La place décorée de drapeaux était p lus
brillamment illuminée que le rcsledu village.
La procession y étanl arrivée , s'arrêta de-
vant un magnifique transparent qui portait
les armes de Pie IX el disait les devoirs de
ses enfants.

M. Comle , Rd curé de ChlUel-St-Denis,
prit la parole. En voyant avec quel enthou-
siasme son auditoire app laudissait à la lec-
ture d' un télégramme envoyé au St-Père el
rép était avec lui Vive Pie IX .! l'éloquent pré-
dicateur a dû comprendre combien sa parole
sympathique était goûtée et touchait les
cœurs.

L'église trop étroite put contenir à peine
la moitié de la foule pieuse. Après la béné-
diction du très saint Sacrement , chacun re-
gagna paisiblement ses foyers, cl beau-
coup de pèlerins répétaient le dernier refrain
chanté dans l'église.

O beau jour , jo ur d'allégresse,
C'est le bonheur des deux !

Celte cérémonie , qui n 'avait élé annoncée
que dans l'église dc lierions, avail cependant
attiré au sanctuaire de Notre-Dame de l'E-
pine des fidèles de dix paroisses. Tant il est
vrai que les pèlerinages sont une institution
aussi populaires que féconde en fruits de
salut.

Un pèlerin.

On nous écrit :
• On se demande si les contribuables de

la ville de Fribourg payent un impôt sur le
gaz pour n 'en pas profiter.

, » L'administration parait être si parcimo-
nieuse de son gaz que bientôt les liiibilants
devront se munir  d'une lanterne pour cir-
culer Je soir dans Jes rues. Les becs se trou-
vent déjà à une dislance rcspeclable les uns
des autres; si on se borne encore à ne leur
donner qu 'une flamme minuscule , en n'ou-
vrant qu 'une faible parlie des compteurs ,

comme tant d'autres entre les mains de
Vonved _

— Obi je n'en ai pas peur.
— Qui sait , mon ami ? Vous pouvez

naviguer sur la Baltique d'un moment à
l'autre , et si. vous rencontriez ce corsaire
impitoyable...

— Nous trinquerions ensemble et nous
boirions à notre plus amp le connaissance.

— O mon Dieu ! comment pouvez-vous
rire d'une idée 6i effrayante ?

— Pourquoi non , Amélie V Croyez-vous
que Lare Vonved refuserait aveo un hon-
nête marin ?

— Lui I On dit qu 'il coule ii fond tous
les navires qu'il fait prisonniers , après
avoir fait marcher eur la planche tous les
hommos do l'équipage .

— On dit cela , vraiment ? Et qui le dit ?
— Comment ! lea journaux , tout lo

monde !
— Tout le monde, excepté Mads Nielsen,

n'est-ce pas V
— Oui . vraiment.
— Ne nous faclions pas, ma petito Amé-

lie I Sur ma foi ! je désirerais savoir quel-
quo chose.de p lus sur ce Lars Vonved , lo
pirate , lo corsaire , lo démon , commo vous
l'appelez. Quelle sorte d'homme est-ce ?
Re88emblo-t-il... k moi , par exemple ?

— A Dieu ne plaiso ! mais je n'ai jamais
entendu fairo 6on portrait.

— Ah ! ch bien ! a-t-il un drapeau noir
orné d'une tète do mort et do deux OB
disposés en croix 2 (A suivre).

payée pour éclairer les rues de Fribourg !
• Un contribuable , ami de la lumière

NOUVELLES M L'RlJUini
¦.lettres «lo l'm-is.

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 12 septembre.

Nous allons entrer dans uue phase pro-
longée d'agitation électorale , élections par-
tielles pour les sièges vacants à l'Assemblée;
élections pour les conseils généraux, poul-
ies conseils d'arrondissement , les conseils
municipaux puis , pcul-êlre pour ie prin-
temps prochain , les élections générales pour
la représentation nationale.

Thiéristes , républicains , radicaux sonl
organises pour prendre part à tout cet en-
semble d'élections et s'emparer du pays en
obtenant la majorité dans les conseils électifs
ù tous les degrés. Nous autres conservateurs ,
sommes-nous également prêts? Allons-nous
livrer la France à coux qui , sous le régime
républicain , l'ont perdue? Il y a là un inté-
rêt public et privé très-pressant, qui oblige
sous peine d' une terrible responsabilité et
d'affreuses catastrop hes , toutes les fractions
conservatrices à se mettre d'accord. Les fa-
tales divisions qui se sont produites depuis
1812 doivent cesser. Les membres du cen-
tre , droit , qui , daus diverses circonstances ,
se sont séparés de la droite monarchi que ,
seront inévitablement entraînés vers la po-
liti que du centre gauche, s'il s ne renoncent
pus à nne action isolée cl s'ils ne reviennent
pas sincèrement sur le terrain monarchique.
Nos ennemis nous donnent des exemples
donl il faut savoir profite r.

L'Avenir militaire public la noie suivante :
« Nous ne pouvons nous dispenser dc re-

gretter profondémen t one, toutes les fois
que des collisions 'éclatent sur un poinl quel-
conque enlre la gendarmerie et la foule, il
se trouve des jonrnanx qui ne piiissenlmûine
pas attendre d'avoir des renseignements sur
l'affaire pour mellre aussitôt systématique-
ment tous les loris du cOlé des gendarmes.

« Celle lactique contre laquelle les faits
protestent régulièrement , car tout le monde
suit avec quelle pruden ce agit toujours la
gendarmerie , esl condamnable. — Elle tend
à égarer les populations sur la conduite de
ces braves soldats contre lesquels on a mal-
heureusement excité les passions publiques.
Le rôle de la gendarmerie est de réprimer
le désordre partout où il se produit. Dans
l' exercice dc leurs fendions , les gendarmes
sont tenus à user de modération , mais on
ne saurait sans faiblesse leur défendre de
faire usage de leurs armes lorsqu 'ils se trou-
vent en bulle aux violences d' une foule
ameulée qui menace leur vie.

« C'est ce qui s'est passé dernièrement
dans l 'Hérault , où lu bri gade de Mèze , ayanl
à lutter contre -1 ,500 furieux , a dû recourir
à l'emploi du revolver pour maintenir ses
prisonniers et gagner la caserne. Les gen-
darmes ont fuit bravement leur devoir dans
celle circonstance difficile , et Jes récompen-
ses, que , d' après nosinformalions, le ministre
de lu guerre va demander en leur faveur au
présidenl de la République, apprendront un
public el à l'armée que leur conduite a él_
approuvéo comme elle lo mérite. •

Des correspondances dip lomati ques disenl
que les cabinets de Londres et de Suint-Pé.-
L'i-sbourg négocieut une entente sur l' alti-
tude à prendre au sujet des affaires d'Espa-
gne , si elles venaient à se compli quer par
suite de la poliiique de M. de Bismark. La
France entrerait dans cet accord. Napoléon
I" et Napoléon l l l  ont commencé à rencon-
trer en Espagne la pierre qui a ébranlé leur
domination : M. de Bismark est en train
aussi de se heurter à cette pierre. Ceux qui
ont touebé à l'Espagne ne s'en sont jamais
bien trouvés , ct Victor-Emmanuel vient , à
son tour , d'eu faire l'expérience.

C'est le quatrième gouvernement espagnol
que Jes cabinels européens reconnaissent.
en six ANNÉES !

•1° Provisoire : Prim, Serrano , Topelc ;
2° Régence du maréchal Serrano ;
_ " Bègue de don Amédée ;
_¦• Gouvernement du maréchal Serrano.
A quand la u '"" reconnaissance ?
Les ministres de la rév olution espagnole

sont encore plus instables que ses gouverne-
ments. La durée de ces ministères csl , en
moyenne , d' une année.

Devaut celte instabilité de gouvernements
et de ministères , nous ne comprenons pas
l'empressement des puissances étrangères à



reconnaît re lc pouvoir du maréchal Serrano.
Un rapprochement à la fois significatif el

désolant:
Le pouvoir de Serrano, né du coup d ' I.tnl

«e Pavia, est reconnu au bout de huit mois.
La dynastie de dona Isabelle s'appuvanl

""ne part sur les Gortès de 18.10. d'autre
Part sur le triomphe conlre don Carlos , par
a trahison de Jlaroto . contre Esparierq par
e Concours de Louis-Phili ppe , n'est reconnue
'lu au bout dc quatorze ans.

Le simple rapprochement suffit pour cons-
ht dan? ('l*el ('lat d'abaissement est tom-
"ce la politi que des puissances europ éennes .

Autre correspondance.

- Paris, 11 septembre.
Les j ournaux anglais s'occupent beaucoupe notre nouvel ambassadeur à Londres, le

in'li i Jl-r»«C et publient des récits dé-failles de la réception qui lui a élé faite enuande où jj possède des propriétés. Celle
'omniation est bien faile pour plaire à nosyoisins , car, en réalité, le comte de Jarnac
esl toul au moins aussi Anglais que Français;
&a mère était anglaise , son père a servi daus
' armée anglaise au Canada , sa femme esl
¦{"glaise. C'est par sa mère que le comte de
prime est devenu grand propriétaire en Ir-
lande où il a droit de vote.
. ba comtesse de Jarnac aura, comme am»
'assadrice , le pas sur les duchesses anglai-ses.

Le comte dc Jarnac est tilleul de Louis-
'.¦"h ppe et beau-frère de M. Jules deLasley-
..'„ • " était chargé d'affaires à Londres en
, -j*. «u moment de lu révolution de février ,

V,tst lui qui a reçu le roi fugitif.
. j l  1849. un de mes amis, ancien collègue
. c°J"lte dc Jarnac dans la diplomatie fran-

^ 
8e' 'aisail avec lui la traversée de Folkes-

"0 a Boulogne et disait à mon ami , en lui
onlnint les rivages des deux nations riva-

' ''ainais l'Angleterre ne verra notrepuissance d'un œil, même indifférent; je
"unis bien les Anglais , jamais leur jalousie

j .c s affaibli ra , ils nous veulent toujours fai-

Nolre nouvel ambassadeur fera bien de
se Bouvcnir de ce jugement porlé sur l'An-
gleterre.
. C'est aussi la conversion du marquis de
mpon qui continue à occuper les journaux
anglais. Une de ces feuill es, Yllour, qui s'est
«j siinguée par la violence dc ses allaqucs
^ke 

le 
nouveau catholi que , se prétend en

iim ie do nl(*01llcr comment le marquis de
P°n est arrivé à répudier l'anglicanisme.
* Cest seulement depuis six mois que le
P'e marquis s'est occupé des controverses

cas enlre calllol '1ues et anglicans. L'oc-
Qu '*?1. de sa conversion a élé la brochure
frai Se ,ProPosa't d'écrire en faveur de la
d [. '•."'naçounerie et contre les prétentions
d'él ?*'se <,e Borne. A la suite de lectures cl
_..,»¦ Cs prolongées il a adhéré aux idées
eri " avait d'abord combattues. Il ne se mil
Cll 

Cormnuniciition d'aucune soi le avec au-
ci(]é *jc^ésias(iqiie romain , avant dc s'être dé-
faj * '"'-même à la démarche qu 'il vient de
san , C'esl alors qu 'il vint à Londres , el fai-
il .."Ppeler un des pères de l'oratoire où
Condv ¦•* renu*Ui '' sc *'1 examiner, baptiser
l'p„|. '0n|iellement ct recevoir au sein de
loin Ce "'est que lorsqu 'il inscrivit son
Pèr ^ans 'c lvois're ('e l'Oratoire que le .
i,0 

es surent quel était le nom de leur
s»B_.Ve.au prosélvle. Ou peut juger de leurSUfi • ' -Joi-i .-i n*. *-'" }«.ui> J'it, 1-1 uc ,ul"

af) . r'se. Le dimanche suivant , deux jours
de £

3 «voir envoyé aux loges sa démission
Çuly û|id-mailre , il assista ù la messe ct re-
ty. a Communion pour la première fois. La
¦Vx_?ll'se " u Pas cncore jusqu 'ici suivi

j ^ft'ple 
de sou époux. »

_om
es lettres écrites par nos ofliciers qui

8iè"niande le bâtiment Y Oriflamme en croi-
iiu 

e sur les côles d'Espagne, font connaître
UQ„ !il réception faile aux officiers des ea-
froj ."ères allemandes eu Espagne a été très-
.U A .S > malgré les instructions envoyées de

'e.Q "*lu''ns allemands ont une tenue gro-
..e.*,Uc 'lui faisait rire même les agents de
K0-

-0u .(i' i ~ Ua"3 *es discours échangés au-
baSs ll 'i à l'Elysée pour la réception de L'am-
,eI)r'('. dEsPaKne> 0|1 remarque que le
tl'aut,. e".,ai * t *-e Serrano ne lui  a .pas donné
*°i> p .( *trc (l** c ccllli de- président du pou-
.- _ ^wutif d'Espagne. Le mol dc 

républi-
PUr i a Pl,s clé prononcé une seule fois , ni
"•
¦¦- .oi représentant de Serrano , ni par le
lu il de Mac-Mabon.

'"-"ern, rec* lal > <iui part ce soir à G heures,
•Neuf.* rel01"' a 1>ai'is que mercredi soir
A'"ie,i"1 "lal1" • ** séjournera 24 heures h

liOttre.1 «l'Allemagne
— ¦ on le vit prier et pleurer. Un Oratorien lni

(Correspondance particulière de la LIBEIIT é.) administra l'Extréme-Onction et il mourut

Berlin , le 12 septembre.
Ou a dit , mais la nouvelle no paraît pas

bien certaine, que le malheureux prôtro
apostat Kubeczack avait quitt é la paroisse
de Xion, où il s'était fait installer par le
gouvernement. Le curé doyen du canton
auquel appartient la paroisse do Xion a
prononcé contre Kubeczack la Bentencc
d'excommunication majeure.

D'après d'autres nouvelles , lo prêtre
excommunié continue de célébrer chaque
jour une messe, à laquelle assistent la police
qui le gardo et quel ques curieux. On prétend
que des ordres ont été envoyés de Jierhn
pour procéder , avec la dernière rigueur , con-
tre leB auteurs ou fauteurs de la dernière
émeute de Xion.

Le procureur cite tour à tour , en lea me-
naçant de la prison , divers prêtres pour leur
arracher le nom de l'administrateur occulte
du diocèse. Jusqu 'ici il n'a pas réussi.

A Metz , le gouvernement a ordonné la
dissolution d'une société de jeunes ouvriers
catholiques , qu'il soupçonnait d'entretenir
« l'agitation ultramoniaine. »

Le baron Félix de Loë, président de
l'Association des catholi ques de Mayence , a
adressé au ministre de l'intérieur une longue
lettre , où il établit d'une manière concluante
que o les branches locales de l'Association
ne forment paa de sociétés en Prusse, qu 'elles
ne peuvent être dissout03 , ni leurs membres
inquiétés , et que , partant , chaque Prussien
calholi quo reste libre d'appartenir indivi-
duell-inent à l'Association de Mayence , qui
n'a paa été dissoute , et no peut pas l'être
légalement. » Cela est vrai pour le moment j
malheureusement , on annonce qu 'il s'élabo-
re à Darmstadt toute une série de lois reli-
gieuses sur le modèle des lois de mai. Avec
de pareilles armes , il sera facile , au chef du
cabinet bossoia — qui n'a rien do l'impar-
tialité et de la tolérante équité de M. Dalwi gk
— d'étouffer les associations catholiques
dans la liesse grand-ducale.

-En Bavière mùme, le gouvernement vient
de publier des instructions qui ordonnent
de surveiller do près les associations catho-
liques et d'empêcher qu 'elles ne s'occupent
de politique. La petite villo d'Amberg a été
le théâtre de la réunion de l'association
catholi que d'éducation , qui se propose de
multiplier les écjles élémentaires , do pro-
pager les bons journaux et les bons livres.
L'association compte on Bavière 4,500 mem-
bres répartis en 52 sociétés locales . Ses
deux organes principaux , l'un , le Journal
des Ecoles, compte 2 ,500 abonnés , l'autre ,
Monica ou la Mère chrétienne , 15.000 abon-
nés ; l'associaiion possèdo aussi diverses
bibliothè ques à l'usage de ses membres et
clu public. C'est ainsi que le clerg é catholi-
que « favorise l'obscurantisme » on Bavière.
DeB curés do plusieurs villes sont les mem-
bres les plus influents et lo3 plus actifs de
l'association.

Le 14 courant doit so tenir à Bonn une
conférence des délégués dea différentes con-
fessions chrétiennes , poar B'entendre sur les
divergences dogmatiques. Le vieux Dcellin-
ger , qui a convoqué à cette réunion des
vieux-catholi ques , des protestants prussiens,
des anglicans et des grec3 orthodoxes , croit
ii qu'avec un peu do bonne volonté , on trou-
vera moyen de B'euteudro. • C'est aussi ma
conviction. On a lu des lettres dea < évo-
ques » de Uaarlein, Lincoln , Winchester ,
souhaitant bon succès aux sectaires , et le
tout s'est terminé par des déclarations hai-
neuses contre la Papauté. J'oubliais do dire
que les néo-protestants ont voté une résolu-
tion par laquelle ils réclament l'usage des
églises , de moitié avec les catholiques , et en
même temps leur part des bénéfices ecclé-
siastiques. C'était pour eux la grosse
question.

La Germunia a reçu do Rome quelquea
renseignements sur la triste fin du Pèro Au-
gustin Theiner, qui avait si étrangement
abusé pendant le CODCïI O de sa situation
comme préfet des archives du Vatican. Il so
disposait à quitter l'appartement qu 'il occu-
pait au Vatican pour aller s'installor dans
le couvent des Esclavons avec son ami , Mgr
Vorzak. Ce dernier lui avait procuré un
éditeur à Agram pour un ouvrage en 12 vo-
lumes , qui devait contenir l'histoire des
Préliminaires du Concile.

Le Saint-Père , instruit par une dépêche,
envoya sa dernière bénédiction au prêtre
mourant. Le Père Theiner se trouvait alor3
à Civita-Vecchia , où il avait passé quelques
jours , pour respirer un air p lus pur , on com-
pagnie de son domesti que. Quand il lut la
dépêche da Vatican , il se montra trbs-
touché , et les larmes coulèrent sur ses joues.
Il ne put pas se confesser, vu son état de

faiblesse , mais pendant toute l'après-midi Par exemple, dans un cas où l'Agence Hav as

a sept heures et demie , le 9 août , qui était
un dimanche.

La conversion du marquis de Bipon a
produit eu Allemagne une profonde sensa-
tion , et les journaux ne manquent pae de
reproduire les grossières attaques du -fîmes
contre le converti.

A Berlin , 93G personnes dans lo cours de
l'année ont quitté l'Eglise évangélique , 12
so Bont converties au catholicisme, 12 au
judaïsme , 31 se sont ralliées à des sectea
diverses et 881 ont déclaré no vouloir appar-
tenir k aucune religion. 811 avaient quitté
l'Eglise évangélique pour contracter un ma-
riage civil. »

Autre correspondance.
Berlin , le 8 septembre.

La haine des Polonais contre lea Alle-
mands s'accentne loua les jours davantage,
comme cela s'est vu dans la petite ville de
Xion, où les paroissiens polonais so sont
rués sur le curé intrus Kubeczak que le gou-
vernement voulait leur imposer , en criant :
« Chien d'Allemand , tu veux UOUB enlever
notre foi. » Lo journal la Pust dénonco
aussi avec indi gnation un livre de prophé-
ties , arrivé à sa 7° édition , qui circule dana
touto la Posnanie et la Silésie , et qui prédit
dea désastres effroyables et prochains à
« l'emp ire de la crainte de Dieu et des
bonnes mœurs, « y compris l'incendie com-
plet de sa « glorieuse » cap itale.

Une grande retraite ecclésiastique , prési-
dée par l'archevêque , Mgr Scherr , avait
réuni 109 prêtres du diocèse de Munich. Le
prélat , en les congédiant , leur a adressé uno
allocution solennelle sur les périls et les
devoirs du temps présent , qui a fait sur
tous uno impression profonde.

Pendant co temps-là , l'apostat .Reinkens
parcourt lo grand-duché de Bade ; mais il y
obtient de médiocres succès et , sous prétex-
te de malaise et de maladie , il s'éloigne ra-
pidement. Un autre fondateur de secte, qui
joua autrefois en Prusse Je rôle de Reinkens,
mais dont lo nom ost tombé dans l'oubli et
dont l'œuvre néfaste a sombré dans lo ridi-
cule, le malheureux prêtre Ronge a eu le
triste idée , triste surtout pour lui , de sortir
du silence où il vit depuis longtemps à
Darmstadt , pour publier un sot et odieux
manifeste contro Mgr de Ketteler. Lo mal-
heureux reproduit à propos de ia Saint-
Barthélemy les odieuses calomnies inventées
contre la Papauté par les protestants , au
niveau desquels il est descendu.

Vous Bavez quo le 2 septembre le roi a
reçu M. Rascon , ministre de Serrano. M. de
Bismark veut que ce diplomate soit égale-
ment accrédité auprès des cours de Munich ,
de Stuttgard ot de Darmstadt , à la plaça
du ministre ospagnol à Vienne , qui jusqu 'ici
représentait l'Espagne, auprès do l'Au-
triche ot des cours de 1 Allemagne du
Sud. L'Espagne, le croiriez-vous , a de-
mandé qu 'on voulût bion coter les fonds
espagnols à la bourse de Berlin. Cela no
s'est pas fait depuis 1830 et , malgré son
envio de faire plaisir à M. Serrano , le prince
de Bismark a demandé du temps pour
réflécliir.

On vient de publier une statistique crimi-
nello pour 1873 dont j'extrais les chiffres
suivants : Lo nombre des personnes accu-
sées de crimes a été do 6,327 : des person-
nes traduites devant le jury de 5,787. Le
nombro des crimes commis a élé do 8,546,
soit 100 d_ plus qne l'année précédente.
Les crimes contre les mœurs sont dans la
proportion de 8,8 0/0 contre 7,70/0 en 1872.
La proportion des criminels dans chaque
province est indi qué par la liste suivante ;
Posnanie , Prusse, Brandebourg, Silésie , Po-
méranie , Saxe , Schlcswi g, liesse, Province
rhénane , Westphalie , Hanovro , 23 0/0 dea
accusés étaient entre 18 ot 24 ans , 49 0/0
entre 24et 40, 23 0/0 entre 40 et GO , 2.8 0/0
au-dessus dc CO ans. 4 ,919 étaient des hom-
me.. 8G8 des femmes.

Les socialistes , comme on l'avait prévu ,
n'ont pas célébré la fôto de Sedan avec
l'enthousiasme patrioti que qu 'aurait voulu
la Gazette de Spener. Par exemple, à Stutt-
gardt , ils ont tiré des coups de pistolet sur
la foule et lui ont jeté des pierres pour pro-
tester ainsi contre ceux qui célébraient
cette * fète du militarisme. »

A Brunswick , los socialistes. — ou suppo-
so du moins qu 'ils sont les coupables — ont
enduit d'une épaisse couche de minium les
lions de fer de la « colonne do Waterloo. »

Une polémi que intéressante s'est engag ée
entre l'Agence télégrap hique Wolff de
Berlin , et. la Gerinania. Celle-ci a prouvé
quo l'Agence dénaturait , sciemment peut-
5tre , lea dépêches relatives aux carlistes.

avait dit : « Lea carlistes ont laissé 600
hommes devant Puycerda , a Wolff avait
traduit _ ont perdu (>00 hommes , > ce qui
n'est pas précisément la même choso ; mais
on comprend le motif de cette falsification. »

On écrit de Francfort , le 3 septembre , à
la Wolkszeitung de Cologne, que le gouver-
nement prussien vient d'expulser de llom-
bourg un évêque anglais qui y prenait les
eaux.

L'évêque auxiliaire de Mgr l'archevêque
de Posen , Mgr Jani8ze.vski , comparaîtra en
personne , le 15 septembre , devant le tribu-
nal de Posen. Lo vénérable prélat a obtenu
l'autorisation do quitter sa prison de Koz-
min pendant huit jours;

—*_s_va;»—

l-V-ij i .• .'. — Notre correspondance de
Paris nous a parlé quelquefois de l 'agitation
électorale dans le Maine-et-Loire , où trois
candidats étaient eu présence. L'élection a
eu lieu dimanche passé et n'a pas donné de
résultat définitif. M. Maillé (républicain mo-
dérer a obtenu 45,187 voix: M. Bruas (sep-
tennalistej, 20,025, et Al. Berger (bona-
partiste), 25,420.

ll y aura un scrutin de ballolage , dont le
résultat sera très-certainement l'élection dc
M. Maillé. Le vote de dimanche constitue
un sérieux échec pour M. de Cumont ,
député dc Maine-et-Loire , qui s'est trôs-
activetnenl intéressé au succès dc M. Bruas.

Turquie. — On mande de Belgrade, 9
courant , à la Presse :

« D'après un bruit  qui court dans des cer-
cles politi ques bien informés , le grand-vizir
est plus que jamais décidé à ne tenir aucun
compte, dans la queslion des traités de com-
merce, des vœux de Ja Roumanie. 11 en eat
autrement quant à la Serine, Je trailé de Pa-
ris n 'ayant pas été altéré eu ce qui concerne
ce pays , par un lirniau ultérieur comme cela
a élé le cas, en effet , pour les Principautés-
Unies. La Serbie esl donc libre de conclure
directement des traités de commerce avec
l'étranger et la Porto ottomane ne semble
nullement avoir l'inleulion de s'y opposer. •

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(«Serines spécial).

SCIIJUTTK .., IS septembre midi.
L'assemblée générale du Pius-Verein , ù

Guin , compte environ 3,000 personnes.
A 9 heures, office solennel et sermon prê-

ché par AL Spiclier curédTIeilenried. Après
la messe AI. Fréd. Gendre ouvre la séance
par un discours sur le devoir d' action des
catholiques Suisses.

Puis viennent les discours de AI. l'avocat
Wuilleret sur les conséquences civiles et re-
ligieuses de la révision; de MAI. Tschopp,
professeur, et Comte, curé de Glullcl, qui
traitent la question ouvrière.

AI. Courbe , professeur , parle delà néces-
sité de fonder à Eribourg une université ca-
tholique. MAI. le comte Gustave do Diesbacli
et Schorderet , chanoine , traitent la question
do l'œuvre de la presse catholique.

Tous ces discours sont énergi quement ap-
plaudis. L'enthousiasme esl général.

Les calhoiiques du canton dc Fribourg,
réunis nombreux sous la bannièr e de Pic IX ,
chargent le Comité de portera Algr Marilley,
notre glorieux et courageux Evêque , le pri-
sonnier de Chillon , qui nous a gardé, por ses
suintes souffrances , la liberté religieuse , le
témoignage d' un amour filial ct d'une fidélité
inaltérable.

Bi . it* .n, i S septembre.
Ce malin , à 11 heure? , AI. le conseiller

fédéral Borel a ouvert le congrès internatio-
nal postal dans la salle de l'ancienne DIèto.

Paris, J 3 septembre.
M. Guizot vient de mourir.
Suivant sa volonté, nncnno invitation n 'a

élé faile pour ses funérailles , cl aucun dis-
cours ne sera prononcé sur la tombe.

SANTANDI -U, 14 septembre.
Le consul allemand à Bayonne est arrivé

ici hier soir ct ira aujourd' hui à Bilbao avec
les canonnières allemandes.

NEW-YOUK , 18 septembre.
, Les autorités d'Augusta (Virginie) éva-
luent le tola) de Ja récolle du coton à "l,iiui)
mille balles.

L'évaluation pour Galveslon et la Nou-
velle-Orléans esl moindre.

M. SOUSSENS, réducteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COAITE.

JOIIR-VAVX

La Liberté 
_j'Ami du peuplo 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburuer-Zeitung 

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

Pour institulriccs. ££8SS
demoiselles dans le 8ud de l'ANGLETERRE
mie jeune dame pour se charger de l'ensei-
gnement du français : lecture , conversation ,
dictée , grammaire. L'établissement n'étant
pas nombreux et la maîtresse de français
peu chargée,on n'offre pour Ja première année
qu 'un petit salaire , mais en retour elle aura
l'occasion de prendre part aux leçons d'an-
glais, de dessin et de musique; vie conforta-
ble. (C 1329 F)

Chevaux anglais a vendre.
(C 1327 F)

An ilniumwln ^ Porrentruy, un domesli-
U II U_ .___ a.__Ut . que connaissant la culture
et sachant traire. (C 1321 F)

An ilp in-nt -fp pour en,rer »e sull *\"M
UU UG-tuauilo ou deu% ouvriers cordon-
niers. (C 131G F)

Lfl «OUlâDffer demande un apprenti '
(C 1313 F)

On cherche un 0U^!2RG F)inturier -
Un aide-coiffeur =dS.Srsaitt
se placer dans la Suisse allemande. (.i_,i..**-i'j

Une grande fabrique de la Suisse alle-
mande demande un voyageur expérimenté.
Il doit connaître les trois langues , el avoir
de la routine dans Jes arlicles de manufac-
ture. D'excellentes références sont indispen-
sables. (C 1293 Fl

13m. demoiselle de 16 ans, d'une
famille catholique de la Suisse allemande ,
désire entrer dans une maison de commerce
de la Suisse romande, où elle puisse appren-
dre à fond la connaissance des marchandises,
la comptabilité et la correspondance , comme
aussi la vente au détail. Elle a des notions
de la langue française ; elle est aussi quel-
que peu versée daus la langue ang laise. Elle
connaît les ouvrages du sexe d' une manière
satisfaisante. (C 1298 F)

AUX HORLOGERS.
Place vacanle pour un habile rhahilleur.

(C 1308 F)

Un tisserand ^Tî Z^T(C 1328 F]
• _ à 4 ouvriers selliers et tapissiers

trouveraient de l'ouvrage dans la Suisse
allemaude. On prendrait encore un apprenti.

(C 1300 F)

\ VeUdre UN éTALON "ARABE
ayant plua de 10 ans. (C 1325 F)

ïnc jeune personne £&«!£
-nct-iû , cbercbe nne placo âe »oi_- -_iellève 1
de préférence ù Fribourg. (C 1332 F)

ln jeune bomme r^SEffisanne. Conditions avantageuses. (G 1383 F)
Un cherche pour uu pensionnai en An-

g leterre un maître de français sachant aussi
l'allemand. (G 1281 F)

Pour la rentrée au Collège St-Michel, on
pourrait donner le logement el la pension à
des étudiants. — Adresse chez M. Alphonse
COMTE à Fribourg. (C iiîO F)

Prix de la ligno
ou do son espace

!_ ____ ?__¦___. Lfl^^
EWngçr .

CENT. CENT. OENT.j

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

Une Demoiselle de 20 ans , parlant un
peu l'allemand , cherche à sc placer comme
Fille de magasin ; elle pourrait en
môme temps rendre des services dans les
ouvrages de la maison , tels que couture ,
repassage et cuisine. (C 1301 F)

Pn ouvrier sellier, parlant allemand
et français , ct connaissant principalemen t
les arlicles de voyages , trouverait immédia-
tement de l'ouvrage chez un sellier du can-
ton de Vaud. (C 1287 F)

OUVRAGE pour cinq à six maçons dans
le canton de Berne. — Salaire élevé.

(C 128U Fj

Pharmacies de famille
rOUft IA VILLE ET L,V CAMPAGNE

,. Iclicrs, Chantiers , Usines, Mairies , Ecoles,
Fermes, elc.

Médaille de vermeil. Médaille de bronze
— (C 1248 F)

COMPOSITION :
Teinture d'arnica , eau de mélisse, éther

rectifié, extrait de Saturne, ammoniaque ,
alcool camphré , eau sédative , acide phonique,
baume dc Commandeur, glycérine, vinaigre
anglais , alun en poudre , camphre en pou-
dre , magnésie calcinée , laudanum de Syden-
ham , chloroforme dentaire, cartouche pan-
sement , p ilules écossaises, pilules dc sulfate
de quinine , grumeaux d'uloès, past illes dc
calomel, calomcl , ipécacuanha , éméliquc ,
rhubarbe en poudre, S. N. de bismuth , spa-
radrap, bandes en toile , taffetas d'Angleterre,
baudruche gommée , pierre infern ale , ci-
seaux, lancette , pince ù pansement , fil ,
aiguilles , éping les.
La notice qui accompagne nos Pharmacies

dc famille est envoyée franco aux per-
sonnes qui enfoui  la demande.

I modèles i_ 20, __ 0, «O ct 80 fr
(l'niX NET -- ENVOI FIlANCO)

lBR.XJ L.TJ IfcE© •
Mention honorable, Exposition dc Lyon. —

Médaille d'argent, Exposition du Havre.
— Médaille d 'argent, Sociélé industrielle
d'Elbeuf( \ i_ novembre 1872).
L'HUILE J OSEPH est emp loyée avec suc-

cès dans uu grand nombre d' usines, notam-
ment : raffineries, brasseries, fabriques de
produits Chimiques ou métallurg iques et tout
établissement , cn un mot , possédant un per-
sonnel nombreux exposé aux atteintes du
feu. Son emploi calme instantanément la
douleur et assure une guérison rap ide.

Le llacon , O f r .  ; le demi-f lacon , ii ir. 50
Un jardinier bien recommande , con-

naissant son métier à fond, désire se placer.
(C 1280 F)

Une jeune personne catholique , de lu
Suisse allemande , cherche , pour fin oclobre ,
une place daus uue famille catholique de la
Suisse romande , comme bonne d'en-
fants on aide dc cuisine. (C 1299 F)

Pour Gypseurs !
12 à 20 bons ouvriers gypseurs sur pla-

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

I C I  304 F)

Des personnes respectables , qui vou
draient vivre dana une pension paisible , peu
vent s'adresser maison GOTTOFREY , à Ro
mont. ( Q l3j7{; pi

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tons les quinze jours dans In Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A^__NO_>rOES ©BATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres cl demandes acquiert par lc fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par sciuaine .laits ehaetin de ees quatre jour"
niiiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, le
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

___ _£ LES CURES DE RAISINS = ""]
Dans l'Eta blissement cle cure , à FELSENEGG-

SUR LA MONTAGNE DE ZOUG
ont commencé. Des raisins choisis seront fournis par le propriétaire. (C H 69 F)

J.-1». WKISS.

Maison ci Education pour Jeunes Gens
au SITTERTHAL , près Wcissbad (Appenzell).

L'enseignement comprend les branches suivantes : Religion; les langues latine ,
grecque , allemande , française, italienne ct anglaise; la géograp hie et l'histoire ; la
comptabilité , les înalhémali qucs ; la physique , l'histoire naturelle (minéralogie , bota-
nique et zoologie; le dessin , lu calligraphie , la musique; la gymnastique.

Prospectus el références par le Directeur.
(C 1200 Fl J. NEFF-KOGII.

Aux amis de PIE IX

EN VENTE D'OCCASION
Clics. _.!. Alphonse COMTE, jV PrJbourg-

ï-Lusu-ims

PORTRAITS DE PIE IXci» H liste
Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fa it l'année dfirnière et offert en

audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l 'hommage des mains mén^
de l'auteur , M. Paoletti . dc Florence.

DIMENSION : 1 mètre dc haut , 80 centimètres de large. — Sur papier do Gihne
PRL\: 16 ER_AJN.CS.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a élé assez heureux pour faire de Notre
Saint-Père un portrait admira!dément ressemblant. D'après les conseils d'un grand nombre
dc personnes distinguées , M. Paoletti a fail reproduire son œuvre par la lithographie , ail"
que les lambris des riches salons , aussi bieu que les plus modestes demeures , puissent être
ornés de l'image vénérée du SoHVCrnin-Poj ilJfe. / Q jggî f )

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Fi*ilBo .uii*g-

CHOIX DE TAB LEAUX
< OI_OI_IB:* _ JET A i/iivir.T.

Reproductions des meil leures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater amabilis, sur toile fr. 17
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

*.<-Joseph, sur toile . . . . » IS  —
• sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) » 14 -
I_e Kiit-vé -4'u. uv .le Jésus,

sur toile . . » J 7 —
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 L . 10 -
H - ï -  Y"icrgo immaculée, sur

toile » PI —
» » sans

toile (0,64 11. sur 0,47 I.) . . . , 1(;
ï/enfaiit .lésus-, sur toile (0,2i>

hauteur sur 0,34 largeur)' . ; , J Q

PAPIER FRANÇAIS
Je prends au . pair les billets de 500 et

1000 fr. de la Banque* de France , et au
mieux le papier sur le même pays.

A. Plagnol, rue de Romont, 67,
(G 953 F) A FnniouBG.

fc'te Marie, StJcan et Ht Jé-
rôme, sur toile > l-t gji

» sans toile (0,84
long, sur 0,20 lar- . .~"
gcur) . . . . , -ti

St François d'Assise , sur -"
toile • il

» » sans
toile (0,67 li. sur 0,31 i) . . . » IÙ

Waci 'i- .Cu-Hi' «le Jésus, litho- ,.„
graphie (0,70 h. sur 0,58 il). . . 3 i»u

Portrait «le H. Sainteté le
Pape . '- ..- I _ •_ ; tablenuài' huile
el colorié , d'après une photogra-
p hie toute récente (0,62 h. sur „_
0.47 I.) , 18 V

Magasin de chaussures
120 rue «le Lausanne ï» tf

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées et sur meS'*. *

» tous genres. (C 18* **<
Grand choix dc machines k coudre»


