
LES ŒUVRES OUVRIÈRES

11 y a quelques jours se réunissait à Lyon
tout ce que la France catholi que compte
d'hommes distingués , des évèques, des prê-
tres, des religieux , des savants , des militaires.
Ils étaient accourus de tous les points du
pays et môme de l'étranger. Pendant plu-
sieurs jours, ils s'assemblent , parlent , discu-
tent, travaillent , p rient. Quelle est donc cette
Assemblée nationale de députés volontaires _
Quelle œuvre nouvelle viennent-ils élaborer ,
alors que les assemblées politiques ont cessé
leurs travaux et clos leurs séances ? Quels
intérêts nouveaux les appellent?

La réponse , la voici : C'est qu 'à côté des
questions politiques , il y a des questions so-
ciales ; à côté d' un pays à régénérer , il y a
Un peup le à rechristianiser ; k côté d'un or-
dre poliii que à reconstituer , il y a un ordre
moral à sauver. L'ouvrier , tel esl le but
qu 'ils veulent atteindre , et ils étudient en-
semble les moyens pratiques d'arriver à lui
conquérir son cœur , sa foi ct sa confiance.
Ces hommes, à qui la fortune ou la position
permettait une existence facile, ne dédaignent
pas de s'incliner devant les misères réelles
de leurs frères, les travailleurs. Ils épousent
avec ardeur la cause du travail ; ils devien-
nent ouvriers avec eux, et leurs mains n'ont
jamais eu d'étreintes plus fraternelles que
lorsqu 'ils peuvent serrer des mains durcies
à la peine.

On parle beaucoup aujourd'hui de la
question sociale ; lous les journaux en trai-
tent ; de gros volumes , des brochures ont paru
8ur celte matière ; chacun a sa solution toule
Prête.... et la question semble rester toujours
au même point. Cependant , à côlé des poli-
tiques , écrivains et orateurs ,dont tout le dé-
nouement k la cause sociale consiste à par-
ler toujours et à n'agir jamais , il y a des
hommes qui parientraremenl, mais qui agis-
sent toujours. Ce sont ces derniers qui ont
trouvé le secret de Ja queslion sociale dans
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Le Pirate de la Bal ti que

UNE CONVERSATION AU TOMBEAU DU ROI.

— Je ne sais rien de son drapeau , quoi-
qu'il ne puisse guère ôtre plus noir que son
ccour! Mais ce que je sais, o'est que , si VOUB
continuez à plaisanter ainsi sur co sujot ,
vou8 me mettrez dans uno colère extrême
Contre vona. Ah ! Vinterdalen , ajouta-t-ello
tendrement , quand je vous ai épousé, je ne
ge doutais pas de ce que c'eat que d'être la
en_mo d'un marin. Voua no savez pas

combion do nuits j'ai passées dans l'in-
jj omnie, écoulant chaque vague qui venait
J
e briser sur le rivage, chaque sifflement de
ent , ot songeant aux dangers que voue

BM - V
iez cou"r- Depuis quo j'ai lu cet affreux

la - ^u Fœdrelandet , dans le silence de
B

nu 't , trois fois je me suis éveillé en sur-ut i jetant des cris d'horreur: jo rêvais0 vous étiez prisonnier de co sanguinaire

la charité de leurs cœurs. Ils ont compris
qu'il faut plus à l'ouvrier qu 'un intérêt pla-
tonique el que des larmes philosophiques
sur ses peines et ses misères, mais bien l'a-
mour qui console et qui guérit. Voilà tout le
secret de ces admirables œuvres catholiques
ouvrières que nous voyons éclore de toutes
parts , en Belgique et en France. C est à ces
foyers de charité que viennent se réchauffer
des cœurs que trop longtemps on a aigris et
envenimés contre l'Eglise ; c'est là qu 'on
élève l'ouvrier au-dessus de sa condition de
simple .ravaiïfeur, qu 'on cultive sou ilme et
son intelligence et qu 'on le ramène sur la
voie de la religion.

Cercles, conférences, publications populai-
res et missions, tel esl le quadruple objet de
l'activité des Œuvres ouvrières en France.

Les Cercles sont avant tout des lieux de
préservation. Evangélisé par les missions ,
par les conférences ou les livres populaires ,
l'ouvrier peut être saisi un instant par la
Lumière et par la Vérité. Mais il retombera
aisément, et dôs le lendemain , dans les ténè-
bres el dans le mal. Il suffira d'une station
au cabaret , de la lecture d'un mauvais jour-
nal , d'une heure passée au théâtre. Il faut
donc préserver ce malheureux ouvrier qui
arrive dans la grande ville , avec toutes ses
naïvetés, toutes ses illusions , toutes ses fai-
blesses. De là, les Cercles. Le cercle est une
pépinière ou, si on l'aime mieux, un sémi-
naire OH se conserve la tradition ouvrière , et
où se forme à la fois la race des ouvriers et
des patrons chrétiens. Les organisateurs des
cercles, en France , ont longtemps travaillé à
établir cette Œuvre sur un pied convenable.
Aujourd'hui on peut dire que le type en esl
absolument et définitivement créé. L'Œuvre
compte actuellement environ cinquante comi-
tés tant à Paris qu 'en province , et ils ont
fondé soixante cercles où sc pressent neuf
mille ouvriers.

L'amélioration de la situation matérielle
des ou vriers préoccupe ajuste litre l' attention

pirato de la Baltique.
Lo capitaine ne répondit pas immédiat

tement , mais il regarda sa femme avec une
expretBion de plua en plus inexplicable .
Un amour passionné et reconnaissant , des
souvenirs amers , de tristes pressentiments ,
quelque choso d'indéfinissable , enfin , se
peignait sur sa physionomie mobile.

Après un long silence, il reprit la parole.
— Amélie, dit-il d'un ton grave , croyez-

vous réellement que Lars Vonved soit un
monstre , commo on le dépoint généralement?

— Sans douto , je le crois.
— J'en suis fâché, très-fâché.
— Comment I no croyez-vous pas aussi

quo lord Vonved est un infâme mécréant ?
— Non.
— Un corsaire , un pirato ?
— Non.
— Un proscrit ?
— Oui
— Et cela n'est-i] pas assez ?
— Oui , c'eBt un proscrit , et comment no

lo plaignez-vous pas ?
— Le plaindre ? non. Jo plains mille

plus ses innocentes victimes.
— Ses victimes ? nui sont-elles ?
— Je vous admire de me faire uno telle

question avec tant do gravité , Vinterdalen I
Qui sont-olles? Les honnêtes marins qu 'il a
assassinés, lea femmes qu 'il a rendues
veuveB , les enfantB qu 'il a faits orphelins,
les commerçants qu'il a ruinés : voilà ses
victimes I

Les yeux du capitaine s'enflammaient en

des hommes d'œuvres de France. L'amour '• nirs doivent uniquement nous encourager au
qu 'ils portent aux ouvriers est un amour
profondément chrétien, absolument fraternel ,
el il ne permet pas d'éluder cetle question.
Aussi songent-ils sérieusement à la création
d'ateliers chrétiens et ensuite à la fondation
d'une immense agence de placements poul-
ies ouvrier» sans travail.

Le Conseil enseignant de l'Œuvre des Cer-
cles, qui s'est placé sous lc vocable de Jésus-
ouvrier , est composé des représentants dc
tous les Ord res religieux , de plusieurs prê-
tres séculiers et d'un certain nombre de
laïques militants. C'estàlui que ces trois Œu-
vres des Missions , des Conférences et des
Livres populaires ont élé confiées. Elles oui
un caractère commun : celui de l'adresser di-
rectement et sans aucun intermédiaire à loin*
les ouvriers. Si l'on donne une mission , tous
les abords de l'églisesont absolument libres:
entre qui veut. Il en est de mémo des confé-
rences : elles sont données à dessein dans les
quartiers les plus populeux dc Paris, toutes
portes ouvertes ; nos adversaires, comme les
autres , peuvent y entrer. A tous également ,
sans distinction , on distribue les livres et les
publication s populaires. Dc cette manière on
est certain d'agir sur lout le peuple ouvrier.
On creuse jusqu 'au tuf.

Mais laissons ici la parole à M. Léon Gau-
tier: c L'an dernier , nous avions donné dans
Paris soixante-douze conférences. Cette mi-
née, ie chiffre s'en élèvera à plus de cent cin-
quante... Nous avons , à l'heure où jo vous
parle , six foyers de conférences ouvrières :
Mont-Parnasse , Grenelle , Plaisance , Passy,
la Montagne S1" Geneviève , cl la Roquette...
Il me sera permis sans doute d arrêter un
moment voire regard sur la salle de la rue
de la Roquette , comme un type que vous
voudrez peut-ôlrc garder en votre mémoire...
C'est un lieu presque effrayant , et on nous a
montré, à quelques pas de l'a, la p lace oit ,
dans la fureur des guerres civiles , furent as-
sassinés des hommes désarmés. Ces souve-

en.endau. ces paroles passionnées de sa
femme, et il comprimait avec peine l'émo-
tion qu 'il éprouvait. Il répondit cepen-
dant aussitôt d'une voix calme, mais triste
et touchante :

— Ainsi , dit-il , parce quo la méchanceté
des hommes accuse Lara Vonved de crimes
dont il est incapable , vous , la douce , la
bienveillante , la généreuse Amélie, vous
ajoutez foi à tout ce qu 'on lui imputo. Oui ,
aans réflexion , sans examen , vous n 'hésitez
pas à faire de Vonved un pirate , un monstre ,
un démon.

— Vinterdalen , s'écria Amélie , quo
voulez-vous diro ? Pourquoi mo regardez-
vous ainsi? Jo n'ai dit de Lars Vonved quo
ce quo tout le monde cn dit.

— Tout lo mondo 1 répéta Vinterdalen
aveo amertume ; tout le monde prétend
que Vonved est un pir ate, un imp itoyable
assassin, un monstro qui viole chaque jour
les lois do Dieu et des hommes , et vous
vous faites l'écho do co quo dit tout le
monde ?

— O Vinterdalen , mon ami I votre regard
et vos paroles m'effrayent.

— Lars Vonved , continua Vinterdalen ,
parlant d'une voix ferme, lente et mesurée ,
comme Bi chaque mot qu 'il prononçait eût
élé un serment , n'ost ni meilleur , ni plus
mauvais que moi.

— Mon ami , comment pouvez-vous dire
une pareille chose ?

Je dis la vérité. Jo connais Lars Vonved ,
Amélie, aussi bien quo vous me connaissez

pardon et nous pousser au bien ; nous lave-
rons cc sang-là et convertirons ceux qui ont
contribué à le répandre. La salle est grande ,
mais froide. Quatre ou cinq cents auditeurs
y peuvent tenir à l'aise. .le me souviendrai
toujours de leur attitude , au jour de notre
première conférence. Barbus , farouches, ter-
ribles , casquett e cn tôle et p ipe en 'bouche.
Et , par parenthèse , c'est dans cette atmos-
phère épaisse que l'on dut leur faire plus
tard une conférence... contre le tabac. Quant
au conf érencier du premier jour, il grelottait
sur une estrade qui s'appuyait uniquement
sur la terre du bon Dieu. Ni carreau , ni par-
quet , mais beaucoup d'âmes à convertir.

• A ce public , qui n 'était pas sans murmu-
rer uu peu , nous finies tb'ut d'abord une pro-
fession de foi catholi que , absolument sincère
ct comp lète , leur affirmant sans ambages
jusqu 'à l'Infaillibilité. El ils finirent par ap-
plaudir. Et l' un d'eux nous disait : « Vous
• faites bien de venir dans ée quartier: on
» n'y croit p|us en Dieu. ¦ Voilà , Messieurs,
un tableau , ou plutôt  une photograp hie que
je vous laisse. »

(La f in  au prochain numéro.)

CONFEDERATION

Le Conseil fédéral a été nanti le .4 sep-
tembre d'une demande préalabl e de conces-
sion pour , un nouveau chemin de fer, dont
l'exécution , si elle £ lieu , pourra avoir les
conséquences les plus grandes pour l'avenir
de noire trafic.

Vous savez que , si les promesses et pré-
visions sc réalisent , le lac des Quatre-Canlons
sera littéralement enserré dans une ceinture
de chemins defer. Sansparler des voiesactuel-
lement en exploitation de Lucerne à Zoug el
de Vilznau au Righi, les voies suivantes sonl
projetées :

l°Le Golliard proprement dit , de Lucerne
à Kussnachtet à Immensee (lac de Zoug),

vous-même.
M"" Vinterdalen jeta un cri de terreur

et do surprise , regarda son mari avec uno
expression d'effroi môléo d'uno certaine
incrédulité.

— Vous connaissez le pirato Vonved ?
— Non , je ne connais pas le pirata

Vonved , dit Vinterdalen avec un sourire
amer , mais jo connais le proscrit Vonved.
C'est un proscrit , mais non pas un pirate.

— Et vous l'avez vu , vous lui avez parlé ?
^

— Sa voix m'est aussi familière que la
vôtre , mon Amélie.

— Voua parlez do lui comme s'il était
votre ami ?

— Il est mon ami.
— Votre ami ? Oh I c'est impossible I
— Il est mon ami , un ancien ami, un ami

dont la vio entière m'est conaue.
— C'est effrayant I s'écria Amélie avec

agitation. Vous êtos, vous dovrz êlre vous-
même en danger 1 Que je mo doutais peu
d'uno choso semblable 1

— En danger , parco que j'ai confié à
ma femmo que je suis l'ami de Lara Von-
ved? Auriez-vous donc envio de me trahir ?

— N'y a-t-il pas d'autres personnes quo
moi qui connaissent votre intimité avec lui ?

— Il n'en est pas uno dont je mo défie
plus que do ma femme.

— Par quelle fatalité avez-vous fait la
connaissance do co misérable proscrit?

— Notro connaissanco date do très-loin.
Jo lo connais avant ses malheurs , avant
qu'il fût hors la loi et réduit k la vie d'un



de là à Ai'th en longeant le lac de Aoug, puis
traversant loRossberg par un lunnel environ rai, la grotte des Fées, près St-Mannce, sera Sarine avaient délégué de nombreuses de
deux fois de longueur de celui dc Vauderens , illuminée dimanche prochain , 20 courant
contournant le lac de Lowcrz pour arriver à
Bi'unnen, et se dirigeant surFlileleu par une
suite de galeriespercéesen-dessus de la rou-
de l'Axenstein ;

2° Le .lura-Golhard , partant également de
Lucerne et sc dirigeant pur la rive gauche du
lac, sur llergiswyl , traversant lc pont d'A-
cheregg pour arriver à Slansstad traversant
la charmante vallée de Staus jusqu 'à Btiochs ,
et de là longeant le lac par Beckenried et le
Grtllli pour sc souder an Golliard tout près
d'Altorf :

3° Le Brlinig, qui a également la conces-
sion de Slansstad à Buochs. C'est à qui arri-
vera le premier ,*

4" Le Lac de Zuricli-Gothard , de Rapper-
swy l à Sch .vytz cl Brunneu , el de là toul lo
long du lac jusqu 'à Kli9Sflac.it, par Gersan ,
Vitznnu et VVeggis.

Le lac des Quatre-Canlons est en réalité
coupé en trois parties bien distinctes : le lac
d'Uri , resserré à son embouchure , près de
Bninnen, par )a monlagne de Seelisberg qni
s'avance abruple : le lac de Gcrsuu , de Hriiu-
nen à Buochs, et le lac do Lucerne, qui for-
me lui même 4 corii-S. Un peu au sud de
Vil/.niin , s'avance à l'ouest un promontoire
qui fait face ù l'extrémité du Bilrgérberg ;
ces deux prolongements se nomment les
« Nez » (Nasen) ; le nom est plus exact que
poôlique. C'est entre ces deux promontoires
que l'on a l'intention do jeter un moment
ou l'autre un immense viaduc dc plus d' uu
kilomètre.

Ce sont les compagnies du Zuricli-Gothard
et du Briinig qui ont l'intention de se relier
dc cette façon , et q^es viennent de 

s'adresser
au Conseil fédéral pour annoncer une de-
mande de concession pour un chemin de ter
destiné à relier la ligne du Brituig avec celle
de Brunncn à Kilssnuciit , le long du Biir-
gerberg (montagne située entre le lac ct la
vallée de Stans à Buochs et dont les forêls
sont en grande partie lu propriété de la ville
de Lucerne), a travers le lac des Q na trc-Can-
tons entre le « Nez inférieur » et le ¦ Nez
supérieur, » soit jusqu 'à l'établissement
d'un pout destiné à porter des trains avec
leurs locomotives.

Le Conseil fédéral a autorisé les deux
compagnies à faire sur le terrain les études
nécessaires, loulefois à condition que les
dommages causés seronl réparés cn lolalilô.

(Gazelle de Lausanne.)

NOUVELLES DES CANTONS.
_»

ït-Tiu. . — Uno cartouche do dynamite
vient de faire explosion Sans uno des salles
du laboratoire fédéral à Thoune. Un ouvrier
nommé Boller, p ère de famille , a été tué et
doux antres ouvriers blessés. C'est un mira-
cle quo la catastrop he n'ait pas été plus
grande , vu que les aleliers étaient pleins de
mondo et renferment uno grando quantité
do munitions.

—• A Ried , près da Kirchdorf , disent les
journaux bernois , on peut voir un cep qui
porto environ 2000 grappes de raisin.

proscrit.
— Et cependant vous m'aviez caché

jusqu 'ici co Becret 1 dit Amélio d'un ton de
reproche.

— Peut-être eussé-jo mieux fait de VOUB
lo laisser toujours ignorer , ré pondit Vin-
terdalen.

— Non , mon ami, je no Io crois pas.
Vous n'auri.z pas dû mo cacher co secret.
Je suis votre lemmo et j'ai droit à votre
confiance : YOUB ne m'en trouverez jamais
indigne.

— J'en suis convaincu , Amélie.
— Alors , racontez-moi toute l'histoire

do co pirato qui , coupable ou innocent , a
une si terrible réputation.

— Ab! vous le plaindriez plutôt que
vous no lo condamneriez ; vous admettriez
qu'il est plus malheureux que coupable , si
vous connaissiez touto sa vio.

— Raçontez-la moi, et tant quo jo vivrai
je no redirai jamais uno syllabe do ce que
vous m'aurez conté, sans votro permission.

— Peut-être vous repentiroz-vous de cette
demande , Amélie!

— Allons , Vinterdalen , commencez , car
vous avez excité ma curiosité à im toi
point que jo n'aurai plus do repoa que
vous ne m'ayez dit tout co qui concerne
votre ami le pirate , — lo proscrit , voux-}e
dire, Lars Vonved.

M- Vinterd alen affectait de parler avec
gaieté , raais intér ieurement elle etait _ vive
ment troublée ; ello se sentait une impa-
tience extrême de connaître l'histoire» du

Valait.. — A l'occasion dn Jeûne féde- <j e Marly ct les principales localilés de la nous, aidons la bonne presse, veillons à l'a

L'illumination durera do midi à 5 heures
du soir.

Genève, — Dimanche dernier , un acci-
dent des plus trag iques est arrivé sur la li-
gne du chemin de fer do Lyon , entre Cuioz
et S.ya_el. Le train express qui arrive à
Gooèye k onze benres du matin était lancé
à touto vapeur ; une petite fille do six ans
s'amusait auprès de la portière d'un com-
partiment où elle so trouvait avec son père,
sa mère et ses autres frères et sœurs. Tout
à coup la portière s'entr 'ouvre et la petito
fillo est précipitée sur la voie. Une sœur
aînée, âgée de quinze on s.ize ans, s'élance
aussitôt hors du wagon et va tomber auprès
do sa jeuno sa_ur. Pendant co temps , lo train
emporte les autres membres de la famillo
dans leur mortelle angoisse jusqu 'à Seyssel.
Là, au signal d'alarme , le train s'arrête
enfin , ot le pôro de famille redescend la voio
sur le train ballast à la recherche de ses
deux enfants . Par une providence particu-
lière , elles n'avaient reçu que des contusions
Bans gravité. Le train omnibus qui passait
cinquante minutes après l'express les a
ramonées à Sevssel, où un médecin leB atten-
dait à la station.

CANTON DE FlUBOURG
Et .-union  canlonale annuelle tle l'As-

sociation suisse «le l*ie IX, ù. Guin ,
lo 15 septembre 1874.

La réunion de Guin restera dans le sou-
venir do tous ceux qui ont eu le bonheoi
d' y assister. Ilàlons-nous do rendre justice
à qui elle esl due en proclamant ici que lo
pari lu p lus importante du succès dc cette
incomparable assemblée du Pius-Verem re-
vient aux autorités dc Guin , qui ont loui Çoit
nourdonner _. la fêle le pi us graud éclat. L'or-
drea été parfait cl fuit honneur aux sages dis-
positions prises. Le drapeau de la Confédé-
ration , les couleurs du St-Père, celles du
canton de Fribourg et de plusieurs autres
cantons catholi ques étaient arborés à la flèche
élégante de l'église , aux maisons du village
ct sur la place où (levait se tenir la réunion
cn plein air. Cetle place suffisante pour
Contenir trois mille personnes u été complé-
ment remplie par la foule , parmi laquelle
ou distinguait un grand nombre de députés ,
dc magistrats , et les représentants de toutes
les bonnes familles de Fribourg el de la
Siug 'me. A côté de la tribune, de vant l'école
des filles , sous une vaste tente , des labiés
avaient élé disposées pour le banquet. Heu-
reuse idée , qui a donné un grand entrain à
la seconde partie de la fète. Des arcs de
triomphe s'élevaient aux abords de la gare
ct à l'entrée du village sur toutes les routes
qui aboutissent à Guin. A l' arrivée du Irain
dc S li. 1/2 les détonations des mortiers et
les accents de la fanfare de Guin ont salué
les membres de la Société venus en très-
grand nombre par le chemin ùc i'er des
districts de la Gruy ère de la Veveyse et dc
la Glane. La paroisse de La-lloche , celle

fameux pirato de la Baltique , qu 'elle savait
maintenant ètro l'ami de son mari. Vinter-
dalen fixait sur ello un regard pénétrant ,
et ses lèvres , légèrement serrées , indiquaient
la répugnance qu'il avait à faire à sa femme
le récit qu'elle voulait entendre.

— Qu 'il en soit commo vous le désirez ,
Ami-lie, dit-il eniiu , mnis je ne m'attendais
guère à faire co soir co récit. C'est peut êtr _
la volonté du ciel que ce qui t'a été caché
jusqu 'ici te 6oit aujourd'hui révélé. Ecc-utt
donc l'histoire do Lars Vonved , et puisse
lo ciel disposer Ion coeur k l'indulgence en
sa faveur I

XII

h'UISTOVm YXSJTAl-L-- DE D/IBS VONVED.

Notre monarchie danoise , commença lo
capitaine Vinterdalen , est, commo tu le sais,
uno des plus anciennes de l'Europe, et elle
avait cu nno longue suite d'illustres mo-
narques , lorsque lo roi Valdemar II, vaincu
et fait prisonnier , perdit sns conquêtes
dans la Courlando ot ailleurs.

— Qu'est-ce que tout cela , Vinterdalen !
interromp it Amélie avec surprise. Voua
m'avez promis l'histoire vraie de. Lars
Vonved , et au lieu do cela vous me parlez
de nos anciens rois de Danemark , d'unerace illustre qui a cessé de régner depuis
des siècles 1

— Précisément , reprit Vinterdalen avec

putalions , qui sont arrivées sur des chars tout» Ja jeunesse ouvrière, car iions avons
ornés de drapeaux et de verdure.

Après la messe pour les membres défunts ,
célébrée par M. le chanoine Wuilleret , M.
Spicher , Rd curé de lleilcnricd , a fail un
excellent sermon en langue allemande.

La séance a élé ouverte par M. Frédéric
Gendre, présidenl du comité cantonal . Peu
dc paroles et beaucoup d actes, dit-il , telle
est notre devise. Vous vous éles donné ren-
dez-vous ici dans nue même pensée de foi et
de natriotisme , pour étudier ensemble les
nu illeurs moyens d'étendre l'action civilisa-
trice du catholicisme par la prière, par l'ac-
tion et par la charité. Soyez les bienvenus.
Le cœur de la Suisse catholique est avec
vous.

Chaque année nous nous relrouvons plus
nombreux et plus dévoués à lu cause que
nous avons pris à cœur de défendre et que
nous défendrons Innt qu 'il nous restera un
souille de vie. Permettez-moi de vous félici-
ter de joindre l'action à la prière. Dernière-
ment encore , nous avons entendu Je Saint-
Père, parlant à la jeunesse romaine, enga-
ger les catholiques à s'unir , à fonder des as-
sociations daus le but de combattre le mal
l'ait par le démon de la révolution. Nous
sommes heureux ct fiers de constater que
ce conseil du Saint-Père a élé mis en prati-
que depuis longtemps dans noire canton. Il
y a seize ans que le Pius-Verein y a été éta-
bli ; il y compte aujourd'hui 90 sections et
plus de 4,000 membres. Celte année , 9 sec-
tions nouvelles ont élé établies dans ce dis-
Irir.t qui nous fait un si sympathique accueil.
Félicitons-nous de cc progrès, réjouissons-
nous surtout de l'excellent esprit des mem-
bres de celle association.

Nul , dans In position qui lui est fuite , n'a
le droit de laisser Ja liberté chrétienne sans
soldais , l'Eglise sans défenseurs. La cause
catholique est entrée dans une phase nou-
velle: celle dc l'action chrétienne et sociale.
Dieu n 'accordera pas la victoire gratuite-
ment, il faul l'action , qui estime prière effi-
cace qui détermine le concours divin.

La guerre esl déclarée partout à l'Eglise.
En Allemagne , il y a plus de 1200 prêtres en
prison ou dans l'exil. En Autriche, on en est
à se demander si une persécution ouverte
ne serait pas préférable à la persécution la-
tente qui énerve I Eglise. En Espagne, on
prend la leçon de la Prusse. Mais qn 'avons-
nous besoin de regarder si loin ? N'nvons-
uous pas eu Suisse deux évoques exilés, le
schisme intronisé, des prêtres bannis , les ca-
lhoiiques du Jura privés de leurs églises et
noyant plus même la faculté de pratiquer
leur culte ?

Si dans le canton de Fribourg nous jouis-
sons encore de la liberté , religieuse , c'est une
raison pour compatir aux soufiVauccs de nos
frères et uc pas nous endormir dans une
fausse sécurité. Si nos frères d'Allemagne
sont aujourd'hui obligés de soutenir pénible-
ment la persécution , n'est-ce pas parce que ,
dans des temps meilleurs, ils ont laissé s'éla-
_)_-_¦ le régime qui aujourd'hui les é .rase. Si
nous ne voulons pas être uu jour à la merci
dc quelque Bismark de lias étage , associons-

calme: sans cela vous ne sauriez comprendre
l'hUtoiro de Lars Vonved.

— Allons donc I Quel rapport peut-il y
avoir entre les anciens rois de Danemark et
Lars Vouved , lo proscrit ?

— Un rapport intime , comme vous le
comprendrez bientôt, si voas voulez m 'é-
couter sans m'interrompro.

— Alors , continuez.
— Lapuissanco duDanemark ne tarda pas

à se relever , et le règne de Marguerite ,
petite fillo de "Waldemer Ul, la porta à un
degré qu'ello n'atteindra probablement plus.
Malheureusement ses successeurs n 'béri-
tèrent ni de son génio , ni do sa fortune , et
bientôt la raco de Waldemer ceBsa de ré-
gner. Lo comte d'Oldenbourg monta 6ur le
trône en 1588, et sa maison règne encore
snr noire pays.

— Oui , oui , jo sais tout cola , Vinterdalen f
interrompit do nouveau Amélie ; mais ,
encore une fois, quel rapport tout cela a-t-il
avec Lars Vonved ?

— Je vais vous le dire en deux mots ,
Amélie , puisquo vous êtes si impatient. .
Lirs Vonved descend en ligno directe do
AValdemer-le-Grand , et il est lo chef
do cette noble maison qui compte tau' de
rois , do princes illustres , do guerriers, de
héros I ;;¦

— Lara Vonved I Vonved lo proscrit V

(A suivre).

venir de la jeunesse, intéressons-nous sui

besoin d ouvriers calhoii ques pour sauver le
canton.

C'est à vous de réaliser Je programme qui
vient de passer sous nos yeux, et qui peut
se résumer ainsi : Res non verba.

Notre premier devoir cl la consolation la
plus douce que nous puissions faire h notre
Père prisonnier au Vatican , c'est de lui offrit
l'hommage de notre'fldélité et dc noire soum-
mission. Voici le télégramme que je vous pro-
pose d'envoyer au Pontife infaillible :

» Af ia Sainteté Pic IX , au Vatican.
« Les Membres fribourgeois de l'Associa-

» lion de Pie IX, réunis à Guin ,jurent fide-
• lilé inébranlable , amour filial au Pontife
- infaillible. Bien ne brisera l' union de nos
- âmes avec les prôlres fidèles , avec les
» évèques unis au pape , avec le pape uni
» aii Christ par suint Pierre.

• r IIKDÉIIIC GENDRE. «
(Applaudissements et acclamations répé-

tée».).
A ce témoignage nous joindrons celui de

l'admiration pour ceux de nos évèques qui
souffrent persécution afin de sauvegarder
nos libertés religieuses.

ils sonl les témoins honnis , mais toujours
victorieux ,qui portent à travers les siècles
ces paroles qui font reculer toules les ty-
rannies : II vaut mieux obéir à Dieu qu 'aux
hommes.

« A S .  Gr. M//>• Lâchai, ù Lucerne.
- Admiration el reconnaissance des mem-

• lires fribourgeois de l'association suisse de
» Pie IX au vaillant défenseur des droit-*
» imprescriptibles de la liberté religieuse.
» lb uni ga.Md - .-tes. Nous -y ou s suivrons dans
» le clii-min de l'honneur et de 'a Blo'rC- **

- A S. Gr.MyrMermillod . à Fernex.
» A l'apôtre intrépide, à l'illustre évêque

» exilé de sa ville , hommage d'amour
<¦ pour les services immenses rendus pai
• ses souffrances aux libertés de l'Eglise el
» de la patrie.

« A S. Gr. Mgr Greith, à St-Gall.
» Les membres du Pius-Verein frihour-

» geois, réunis à Guin , assurent Voire Gran-
> (leur de leur respect , de leur fidélité, de
» leur dévouement , de leur amour pour la
» cause de la liberté de l'Eglise partout alla-
» quée violemment , que vous défende*, avec
» une sagesse, une énergie apostolique. »

• A S. Gr. Mgr l'évêque de Coire.
- Les membres du Pius-Verein réunis »

• Guin envoie nt à Votre Grandeur le té-¦ moignage de leur vénération pour vous
¦> et de leur union indissoluble avec le Pape
» infaillible . »

« A S . G r .  r evêque de Sion.
« Les membres fribourgeois du Pius-Ve-

« rein , réunis à Guin , au vénéré et coura-
« geux évêque , hommage de vénéralion, de
« respect et de reconnaissance pour l'admi-
« rable exemple que vous donnez aux fidèles
« par vos ensei gnements dans les combat
« pour la JiJierlé dc l'Eglise. »

Je répondrais mal , reprend M. Frédéric
Gendre , à l'intention de celle assemblée , $
j ' oubliais nos frères dn Jura , qui défende"1
si bien la cause de notre foi commun"-
Prions Dieu pour qu 'à l'occasion nous sa-
chions dép loyre le même courage , la mêulC
fidélilé , lu même énerg ie.

* A M. Folklcle, avocat ù Porrentruy-
- Les membres du Pius-Verein friboitf"

» geois , réunis à Guin, envoient au pcup 'e
» héroïque du Jura le témoignage de le°_r
. admiration , dc leiiramour, de leur solidafl*-
» lé pour les souffrances endurées pour 1*
» libertéde noire foi : Les chrétiens sortiront
¦ une seconde fois des catacombes, llonncui'
n aux Jurassiens. »

Ce télégramme est salué par une im-
mense acclamation.

(A suivre.)

Voici Jes nombreuses places quo l'ado'J'
nistration communalo de Friboarg met »°
concours ensuite do l'expiration des fonC'
tions des titulaires :

I" Caissier do villo ; 2° caissier d'éparg 0'? '
3° inspecteur des forêts do la villo et °_
l'hôpital ; 4" directeur des écoles ; 5° de»*
sergents de ville ; Q" ballier et préposé »0*
balances publiques ; 7* monteur des bon?.
ges ; 8J deux poseurs da beurre ; 9° surv et
tant du grand pont ; 10" un porte-Bac » '
ballo aux grains ; 11" deux valets do 'i',10. 1
12° inspecteur de la boucherie; _ 3" vo'cr-
naire pour l'abattoir ot lo marché au bef»^
l _ ° concierge à l'école des garçons ; 1J .e8
Commis de la régie ; 16" les gardes pour
forêts de Grandfey, du Windig, do Bourg
Ion , du Grosbolz et do la Paye ; jeg

17" Receveur do l'hôpital, deB fonds i



et de l'orphelinat » 18° administrateur des y aura des deux côtés beaucoup d'absten- C'esl une esp èce d'état dc siège dissimulé, desseins de la Prusse ; le traité secret entre
domaines do l'hô pital , des fonds pies et do lions, ce qui assurera le triomp he du candi- Le ministère n 'a paa eu le courage, à la Serrano et de Bismark est connu ; on s'ut-
''orphelinat ; 19* deux médecins de l'hôp ital ; dat radical. , veille des élections générales, d'appeler la tend à une intervention armée et à la candi-
20" économ3 de l'hô pital ; 21 ° économe des Septennalisles et bonapartistes parais- i chose pur son vrai nom , mais il l'a appliquée dalure d'un ll.lieiizollern quelconque ,
pauvre s ; 22" secrétaire do l'administration sent également très-désappo intés. j à la Sicile , espérant que le pays n'y verra j Tels sont du moins les sujets dont on
générale des secours et de l'hô pital ; 23° un
physicien de ville; 24-° trois sage-femmes
pensionnées ; 25° les gardes pour Jes forêts
de l'hôpital ; 2G" sous-chantre de St-Nicolas ;
27° souffleur d'orgues ; 28° un garde stable
à la tour de St-Nicolas ; 29° quatre sonneurs
à la tour do St-Nicolas ; 30° un fossoyeur ;
31" trois porteurs de morts ; 32° garde cime-
tière ; 34° chef des pompes funèbres , — et
dame des cours ; 35° les marguilliers de
St-Nicolas et de Notre-Dame.

Dimanche soir , la poste allant do Fri-
bourg à Payerne a été arrêtée par quelques
individua qui se sont jetés à la bride des
chevaux Lo postillon et un voyageur qui Be
trouvait à côté de lui ont réussi à repousser
Jes agresseurs ; mais non sans ôtre exposés
pendant un inst ant à une grêio de pierres
que ceux-ci ont fait pleuvoir sur la poste.

Ces individus sont , à co qu'on nous dit ,
des ouvriers employ és à la construction de
la voio ferrée.

Une enquête se poursuit.

Par arrêté du Conseil d'Etal , en date du 1
septembre , le vole du peup le sur les modi-
fications constitutionnelles adoptées par le
Grand Conseil es. fixé au dimanche 27 cou-
rant. On sait que le seule changement fait
ù notre constitution a consisté dans l'ins-
Êription des cercles électoraux actuels dans
'a loi fondamentale.

Le3 citoyens voteront par oui ou par non ,
cl les nouvelles dispositions seronl adoptées
s' elles obtiennent , comme ce n'est pas dou-
teux , l'approbation dc la majorité des volants.

On nous écrit que lu Liberté parvient
très-irrégiilièremcnt à ses abonnés du Jura
bernois. Nous ne savons à quelle cause at-
trib uer ce manque d'exaclitude. Notre jour-
nal part toujours dc Fribourg par le Irain
de 3 b. 27 , et doit par conséquent arriver
à tous les bureaux dr Jura dans la
matinée du jour donl il porte la date.

Quand on nous adresse des réclamations
pour le service postal , il faut avoir soin de
nons indiquer la date du numéro manquant
ou en relard. Il est bon d'olj server que
nous ne pouvons communi quer les plaintes
à l'administration postale que si les plai-
gnants nous autorisent à faire usage de
leurs noms.

NOUVELLES DE OTBAMB
JU'l-i-c . de Parla.

(Correspondance par ticulière de la Liberté.)

Paris, 14 septembre.
Ainsi qu 'il étail facile de le pressentir,

''élection de Muine-et-Loire n'adonné aucun
résultai , mais elle nous donne un enseigne-
ment dont il faudrait savoir profiler. Celait la
Première fois qu 'un candidat se présentait
avecJedrapeau septennaliste et l'appuinéan-
moins moral dn gouvernement'. Eh bien ! ce
^{ididat a échoué et n 'a pu obtenir qu 'un
chiffre de voix bien inférieur à celui du
candidat présenté comme républicain , mais
qui n'est, en réalité, qu 'un radical. Voilà donc
'expérience l'aile, les candidatures seplen-
nalistes n 'ont aucune chance de succès, par-
ce que lc septennat n 'a aucun sens pour la
très-grande majorité du pays qui veut bien
accorder an maréchal dc Mac-Mahon tonte
déférence et sympathie , niais non pas fai-
re servir à personne l'établissement d'insti-
tutions précaires et qui ne peuvent rien
constituer.

La leçon profitera-t-elle aux inventeurs
du septennat ? nous le saurons au retour dc
l'Assemblée. Les échecs des candidatures
septennalisles ne conlribueront pas à for-
mer une majorité pour le vole des lois cons-
titutionnelles.

Il y a un antre enseignement à tirer du
scrutin de Maine-el-Loire : c'esl que les
conservateurs , s'ils étaient unis , comme en
**ni.i|s obtiendraient facilement lu majorité
contre les candidatures républicaines on ra-
j t'cales. Eu effet, d' après les chiffres connus
!
J l'heure où je vons écris, les deux candi-
j -ais septennaliste-cl bonapartiste ont ob-
tenu G000 voix de plus que lc candidat ré-
PUblîcain.

Quel sera le résultai du ballottage de di-
manche prochain ? Les électeurs bonaparlis-es voteront-ils pour lc candidat scpleuiialis-c ou réciproquement ? Il est probable qu 'il

Les journaux officieux de Madrid font
connaître que le conseil des ministres a fé-
licité l'ambassadeur espagnol à Paris de
l'énergie de son langage qui avait obtenu
la suspension de l'Univers.

Depuis cetle nouvelle mesure de rigueur ,
Y Univers reçoit un grand nombre de lettres
et de cartes qui témoignent les plus vives
sympathies pour le courageux journal, mais
M. Serrano ne sera peut-être pas fâché
d'apprendre que des habitants de Madrid ,
hommes el femmes, ont envoyé une adresse
à Y Univers ponr adhérer à l'article de M.
Louis Veuillot cl le féliciler.

Bien des jugements vont être portés sur
M. Guizot. Je veux seulement constater qne ,
dans ces dernières années, il exprimait
noblement le regret , comme l'a l'ait le roi
Louis-Philippe , des entruiiiemenlsqui avaient
conduit à la monarchie élevée au mépris
desdroitsderiiérédité royale , entraînements
funeslcs qui ont élé la cause de tous nos
malheurs, lesquels ne cesseront qu'après
avoir réparé les attentats des deux révolu-
tions de 1792 el dc 1830.

Je veux également constater que M. Guizol
appartenait à cette puissante génération
d'hommes sup érieurs nés à la fin du siècle
dernier , élevés avant l'établissement de cetle
université qui n 'a produit , depuis 1S0S,
que les générations hàlacdes qai ont fait Ja
décadence de la France.

A propos delà conversion au catholicisme
du marquis de ltipon , ex-grand-maîlre de la
franc-maçonneried' AngleleiTC.il est curieux ,
dil l'Unila Callolica de Rome, de comparer
les progrès du catholicisme, dans la Grande-
Bretagne , depuis 100 ans. Voici , d'après les
documents les plus authentiques , les résul-
tats dc cc travail statistique.

En Ang leterre et en Ecosse on comptait
en 1765, 60,000 catholiques ; en 1821, il
y en avait 500.000 ; en 1842, 2 ,500,000; en
1845, 3,880,000. Ou comple aujourd'hui , en
Angleterre , 1,898 prêtres, _ 45 . églises, 86
nionnstôresd'liommes, 208de f emmes el 12G0
écoles catholiques. L'Angleterre , l'Ecosse et
le pays de Galles sont divisés en 20 diocèses.
La Chambre des lords ne renferme pas
moins de 83 membres catholiques , la Cham-
bre des communes 37, le Conseil privé de la
Reine G; au nombre des baronnets on comp-
te 77 catholiques.

Nous lisons dans la Poste do Berlin du
13:

. A l'exemp le de l'évêque de Cuhn , l'é-
vêque de Paderborn s'esl prononcé aussi sur
lc mariage civil dans une brochure intitu-
lée : Le mariage chrétien et le mariage ci-
vil qui vient de paraître à Mayence. L'au-
teur de cetle publication émet l'opinion que
In question du mariage civil est encore plus
importante que les lois de mai, tant au
point de vue polit i que qu 'au point de vue
moral : après avoir exposé les conséquences
selon lui pernicieuses du mariage civil pour
le salut de l'âme et pour Ja morale, l'évêque
Martin indique la manière dont ils doivent
agir.

Les journaux officieux dissimulent tant
bien que mal l'échec de la candidature sep-
tennaliste dans Maine-et-Loire et ils parais-
sent peu compter sur le ballottage.

Cetle élection de Maine-et-Loire a défavo-
rablement influencé aujourd 'hu i la Bourse.
Le comptant n 'achète presque pas.

—«_*»;*-•-
Italie. — L'Opinione a reçu communi-

cation des mesures adoptées par les minis-
tres à l' effet de rendre à la Sicile la sécurité
publi que: Ces mesures se résument dans les
dispositions suivantes :

1° Le commandement des troupes dans
l' Ile de Sicile sera concentré entre les mains
d' un seul général ; cc général aura sous sn
dépendance l'autorité de la sûreté publique ,
et il pourra à son gré combiner les mouve-
ments de la troupe avec ceux des agents de
police.

2" Un renfort de 1.600 carabiniers (gen-
darmes) sera créé el la majeure partie en-
voyée dans l'île.

8° Le minisire de grâce ct justice donnera
de., instructions spéciales, pour le cas pré-
sent , aux autorités judiciaires placées sous
sa dépendance.

4° Une somme de cinq cent mille francs
sera (irise sur Je fonds de réserve du budget
pour faire face aux frais qu 'occasionnera la
répression du brigandage.

Ces mesures renferment deux dispositions
contraires nu droil commun, ce sont la coii-
eenlraf ion des pouvoirs militaires et politi-
ques daus les mains de la même per .soiine,
et la dérogation à la législation ordinaire.

que du feu. Celte puérile précaution ne ser-
vira qu 'à mettre mieux en évidence la fai-
blesse du cabinet Minghetti.

Espagne. — Une correspondance adres-
sée de Bayonne à la Gazelle dc Cologne don-
ne un nouveau récit dc l'incident de Gue-
taria.

« En se dirigeant lentement de Sàinl-Sô-
bastien à Santander , le long de la côte , les
deux canonnières s'aperçurent qu 'on se bat-
lait vigoureusement près de Guelaria. C'esl
le seul point entre Saint-Sébastien et la ri-
vière de Bilbao où les républicains soient
restés maîtres d'une forte position. La petite
ville elle-même est occupée par les carlistes.
Mais devant Guelaria , dans la mer, se trouve
une petite île rocheuse , qui est réunie au
coniinenl par uno digue , et sur laquelle il y
a un chtUeau-forl ct un phare. Cette île est
entre les mains des républicains , et les car-
listes la canonnaient vigoureusement au mo-
ment où nos canonnières passaient dans ces
parages. LeNauliluscil'Albulros voulurent
regarder le combat el stoppèrent tout près
de In côte. Les carlistes semblent désirer que
personne n'assiste à leurs hauts faits; ils ti-
rèrent plusieurs coups sur nos bâtimenls. »

C'esl alors que les Allemands ripostèrent
par l'envoi d' une vinglaine de projectiles
dans les tranchées carlistes.

Le Nord fait , à ce propos, les remarques
suivantes :

« Les canonnières allemandes avaient as-
surément le droit de s'arrêter en face de
Gueturia pour assister au combat. Mais elles
ne se seraient pas arrêtées cl auraient tran-
quillement continué leur route , que person-
ne n'aurait soiigé à leur en faire un repro-
che. Il est même probable que tout autre bâ-
timent , à leur place, eut résisté au désir de
voir les carlistes elles républicains échanger
des boulets de canon , spectacle qui n 'a en soi
rien de bien attrayant , el se fût abstenu dc
s'approcher dc si près , dans un simple but
de curiosité, du théâtre d'un combat. .

— On maude d'Asseya , le 12 :
« Les carlistes l'ont desapprovisionnemcnls

considérables à S 30 de Urgel , d'où ils dou i-
nent la vallée de la Sègïe. Saballs fail , en
outre , de grands préparatifs pour incendier
Puycerda. On n'attend plus que les ordres
de don Carlos.

« On signale des émigrations nombreuses ,
et les troupes quittant Puycerda se seraient
divisées en trois colonnes , prenant In direc-
tion de Geronne , de Vich et de Manresa.
Celte dernière doil escorter un grand convoi
destiné à Berga.

« La colonne d'Arrondo est à Cardonna.
t Quinze cents carlistes , venantde la pro-

vince de Valence , renforcent les bandes de
la Catalogue où don Alphonse va entrer par
Fraga. »

— On écrit do Paris au Courrier de Bru-
xelles :

« J'allais vous parler do la lettro de M.
le marquis do Franclieu à l'Union , du dis-
cours de M. Jules Simon à Reims , du pro-
cès de Marseille , et de plusieurs potits faits
quo vous pourrez trouver dans les journaux
du soir ; mais je viens d'avoir communica-
tion do renseignements assez graves qui me
forcent k revenir sur lo commencement de
ma lettre. Il est plus vrai que je no voulais
le croire que la Prusso ait exigé imp érieuse-
ment de lu Z'raace .a reconnaissance du
gouvernement de Serrano , et cela sous me-
nace de guerre. Ou m'assure de très-bonno
source quo lo princo do Ilohrnloho a été
chargé par M. de Bismark do faire savoir
au gouvernement qu 'il considérerait comme
une offense personnelle lo refus de reconnaî-
tre le maréchal Serrano.

» Si cela est , comme j' ai maiiitemiiil lieu
de le croire , il faut voir dans la conduite
incompréhensible , inqualifiable de la Prusse ,
l 'intention formelle ct arrêtée de nous pous-
ser a bout , en nous mettant dans la néces-
sité, ou d'aller jusqu 'à la dernière limite de
l'humiliation, ou dc lui déclarer la guerre

» Un traité secret esl conclu entre M. de
Bismark et le maréchal Serrano. A cc trait .
se rattachent et la candidature nu trône
d'Espagne d' un princenllemnnd et l' annexioi
à l'Espagne , en cas dc guerre avec la Franci
d'une partie du Béarn el du Roussillon. M.
dc Bismariï. vont marcher avec J'Ilalie ct
I.Espagne à une nouvelle guerre contre la
France, dont il médite le démembrement à
l'est et au sud. Les navires allemands sont
allés chercher un prétexte d'intervention ,
en suscitant un conflit enlre eux et les Car-
listes, pour la réalisation des plans de M. de
Bismark. Le gouvernement est informé des

s entretient depuis quelques jours dnns la
haulps sphères politiques , en se demandant
avec anxiété ce que va devenir la France u-.i
milieu dc ces complications , quel rôle il l.ii
faudra prendre devant un implacable enne-
mi En attendant , diverses mesures militaires
viennent d'être prises à toute éventualité.

Voici encore une grave nouvelle nue
j apprends au dernier moment. La queslion
de l'Orénoque esl tranchée; elle n'existe
plus. Le gouvernement a fail savoir au
Quirinal quo l'Orénoque n'était plus au ser-
vice de l' ambassadeur près le Saint-Siège ni
du Pape, qu 'il ne serait plus désormais
qu 'un bâtiment en surveillance sur le litto-
ral de l'Italie. »

Turquie. — On nous écrit de Bucha-
rest , en date du 10 courant:

« On _c rappelle que la nouvelle loi com-
munale a accordé aux juifs romains la jouis-
sance et l'exercice des droits communaux à
certaines conditions dont l'accomp lissement
ne se présente que très-rarement. Il s'en
suivit qu 'un nombre trôs-restreint d'Isra-
élites seulement se trouvèrent à même de
jouir des droits communaux et même à ces
derniers, les autorités munici pales de Bucha-
rest ctde Jassy se rcfiisèrenl à porter leurs
noms sur les listes électorales , partunt dc
leur permettre d'exercer le droit de vote. Les
Israélites eu question adressèrent eu con-
séquence une plainte aux tr ibunaux qui , en
première instance, leur donnèrent gain de
cause. Par contre, à Jassy et en seconde
instance le procès a élé jugé en leur défa-
veur. Le tribunal s'est basé sur ce fail , à sa-
voir que le gouvernement .n'avait point eu le
droit d'introduire dans la loi communal e le
paragrap he dont mention ' soit de le faire
adopter par les Chambres , attendu , que ce
paragraphe a élé tire de l'ancienne loi com-
munale de 1864 et introduit  subreptice-
ment dans laloi communule de 1874, tandis
que le dit paragraphese trouve virtuellem ent
abrogé par les dispositions do Ja conslilution
octroyée en 1806 par Ja constituante. Il ne
reste p lus qu 'à voir de quelle manière la Cour
de cassation décidera la question en dernière
instance. »

M. le baron Desmichels , le nouveau con-
sul-général de France à Rucliarest est au-
jourd'hui attendu en celte ville .

Hollande. — Une correspondance de
la lluyc du Courrier de Bruxelles signale les
efforts que fait M. de Bismark pour entraî-
ner lu Hollande dans su politique religieuse.
Une succursale des « reptiles » de Berlin
vient d'être rétablie dans ce but à Rotterdam.
Elle publie des énormilés capables de rendre
jalouse la maison-mère. Malheureuseme nt le
nouveau ministère hollandais ne semble pas
taillé , comme il faudrait, pour résister à ces
tentatives du prince-chancelier.

DEPECHES TELBSKAVBÏOÏJES
(Service spécial):''

PAUIS, 15 septembre.
Plusieurs personnages , en purliciilio i

MM. Tliiers , dc Chabaud-Lalour et Four-
ricliou , vont aujourd'hui assister aux ruué-
railles de il. Guizot.

Mgr Chaulet d'Outremont , évêque d'Agen
est nommé à l'évêché du Mans , en rempla-
cement de Mgr Filliou décédé.

PAïuiniioux , lii septembre.
Le Vollcsblall de Westphali e annonce qu 'il

a élé transmis à l'évêque Martin une lettre
du président supérieur , en date du 7 sep-
tembre , qui le somme d'avoir à déposer
ses pouvoirs d'évêque dans les dix jours , à
défaut de quoi plainte serait portée contre
lui auprès de la cour ecclésiastique supé-
rieure à Berlin.

SOLSONA , 14 septembre.
Une rencontre a eu lieu enlre les carlistes

Commandés paçMorà et la bri gade Arrando
à laquelle des renforts avaien t élé envoyés'
Les carlistes ont élé battus. Mora , blessé au
ventre, esl rentré au Sco tl'Urgcl.

BILBAO, 15 septembre.
Les canonnières allemandes sonlarrivées,

NOIWBUE OULéAXS , 14 septembre.-
Un comité des blancs a déclaré M. Kéllpsusnparlcur , a rétabli l'ancien gouverneur ,

M. Maç-Henry, et a appelé le peup le aux
armes.

M. Kellogg Imllu avee les noirs dans une
lulle de rues , s'est réfugié à la douane sous
la protection des troupes fédérales ,
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

jrouuîVA-J-t

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
SO centimes en timbres-poste à M. Alphonse COMTE , à
Fribourg :
Un Cl f- i l lnîe cherche une placo dap-
lll ai-WdllOI-) prenli relieur. (G 1342 F)

2 jeunes Lucmois à?aÎZlmS»
DE COMMEUCE. (C 1344 F)

! jeune Lucernois comS^™^chez un teinturier. (C 1343 F)

Un mpnukipr <iu canton de Saint-Gall
VU HH-HUlflU-i demande m apprenti.

(C 1345 F)

«ne brave «le 3SïsaSgSS&
dans la Suisse romande. ' (C 1346 Fj

UD oCllAVylZOlS famille , désire entrer
comme APPRENTI dans une I_- .-__-.OI_ <_«
commerce de la Suisse française. Il parle
un peu le français et peut présenter de bons
certificats d'écolo. Il préférera de bons pro-
cédés ù des conditions avantageuses.

(G 1340 FJ
i I Aiipp à Bulle , près de la Gare : trois
ft liUUtJJf chambres et une cuisine.

(C 1802 F)

IMooa pour un apprenli chez uu tonnelierr JdUJ du canion <fe si-Gali. (C 1315 F)

_̂W Très- important
Les hernieux qui désireraient consulter

ou ceintures ventrières, le trouveront dans 1
Le samedi \ 9 septembre, à l'Hôtel dc h
Le dimanche 20 » k Y Hôtel de l'Ancre , k Estavayer:
Le lundi 21 » k Y Hôtel des Bouchers , ù Fribourg;
Le mardi 22 • k Y Hôtel du Cerf, à Romont;
Le mercredi 28 » à YHôtel des Bains , k Bulle ;
Le jeudi 24 » à l'Hôtel des XIII  Cantons, k ChûM-Samt-Deuis
Le vendredi 25 » à Y Hôtel du Vaisseau, k Neuchfttel ;
Le samedi 26 » k l'Hôtel de l'Ours , k Travers ;
Le dimancho 27 » à Y Hôtel de la Couronne, k Fleurier;
Le lundi 28 » k l'Hôtel de ta Poste, k Fontaine ;
Le mardi 29 » k YHôtel de la Balance, k La Chaux-de-Fonds ;
Le mercredi 80 » » »
Le jeudi 1" oclobre k YHôtel des 3 Rois, au Locle.

Un traité abrégé sur l'art de guérir les hernies, contenant plusieurs cenis d'attestations ,
peut être tiré de l'expédition de la feuille.
(C 1830 F) (M 1394 D) Krilsi-Altherr, Gais, Appenzell.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS.

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

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

Ouvrage*, notés. eu {.Inin-cluvut , aclon ce KJ_ _ . I _-I.-O lucile;
Petit solfège pour former la voix des enfants , vof. i'n-/2, cart. 60 c. s 60 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart . (3" édition) 60 c.
Paroissien noté k l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant),

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

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté, gr. in-8" (â* édilion, très-
bien goùléc). 1 fr. 75

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iii-8° (S' édition Irès-aimée du
clergé). GO c.

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d' une douce piélé) , brochure in-8**
(2' édilion). GO c.

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets el proses, d' une rave beaulé , iiv8°,
la douzaine , G fr. ; l' exemplaire , 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jo urs, méthode d'harmonium du genre nouveau , d' une
faciiité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, brocb. in-80, 1 fr.

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

L'ahàllB harmonieuse (83 cantiques a Marie), vol, in» 18, 60 c,
Le cantique paroissia l (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2- édition de

toute beauté.) Prix: relié, _ f,». BO .

Prix de la ligno
ou do son espace

f^̂ T̂^^ .̂
OENT. OENT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

An ii ein'I lui c des POTIERS, connaissant
UU UMIIUIIUt à fond la par lie deg formcs.

(C 1288 F)

HAT PITTP'D PTJP de bons ont*.-.ers
UIN Ul_-_ _ J_tb_t __ _!l gypseurs.
Ouvrage assuré pour toul l'hiver avec bon
salaire. Pension et chambre gratis.

(C42Ô1 F)
Une Maison d'exportation cher-

che un correspondant pour les langues fran-
çaise et allemande. (C 1310 F)

i vniull'li IOO ««pins, propres pourbois.Utui  ., ae charpente el faciles il ex-
ploiter. (C 1323 F]

film flFAVA fi l fA hjeernoise de 20 ans,
UUL UrdVt MIL sachant bien coudre ,
cherche une place à Fribourg. (C 1831 F)

Un jeune Allemand , de bonne famille,
habile comptable , désire se placer daus une
maison de banque ou de commerce .

(C 1282 F)

lin jeune homme rj&SÇjS
sanne. Conditions avantageuses. (C 1333 F]

pour les hernieux '̂&
. erbalement le soussigné pour les bandages
s endroils suivants :
Couronne, a Morat :

Avantages aux négociant.» et agents d'aflaires. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur-est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y 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 esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
A-TM-VOISfCES OR-A-TTJITES

Tout abonné pour uu an k la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fail un droit d'insertion gratuite
de î$ lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour*
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h 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 8 lignes, le
8urj)lus est compté au tarif général ci-dessus.

Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, i va
Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c.

Hymne au Sacré-Cœur, chantée ù Paray-le-Monial , ¦ 25 c
Magnifient solennel,solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Pontmain , gloire, amour ! (gracieux chant), 25 c.
L'Ange el l'âme ou le ciel et l'autel, 2 canti ques d'une céleste beauté , 25 c
Deux 31esses solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose, iii-8°, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c
Aux divins cœurs de Jésus ct de Marie , g loire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , 25 c
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour ! délicieux canti que, 25 $

La collection , franco , 14 fr. (C 1297 F)

AVIS
A l'occasion de la prochaine réouverture

de l'école secondaire de la Glane, k Romont ,
on prendrait des pensionnaires chez le sous-
signé. — Prix convenables. (C 1341 F)

DENIS CLÉMENT, caissier de ville.

Jos. Von der Weid et C,e
SUCCESSKUllS blî I.ANG , GRAND BUE, 47,

se chargent de tous les ouvrages concernant
la lithographie. (C 1339 F) (Il 600 a F)

Â VlPlVTTYD'lî1 un excellent
V JlllN JJiTiJlj 1IAKHOXIV3I

12 registres, S jeux complels. — Adresse
chez M. Alphonse COMTE, à Fribourg.

(C 1195 F)

Sebenbe f &&$cï.
<£. §c\ip.t~ !$tf)iU ,

Statuali-ft au* Scivjift.
triff't in bicî-iu -Dîpnat mit ciucv 91*0(5011 ©cn=
buiifl Elciuci* glerDôflet/ Sûiç- . .gel, -papagei.it,
l.ontiifcï gut ftn-cdjciib. . iu ber Sc.iu. i3 ein,

«Sfimitt . ltd)0 iSôfltf 51.1.1 33ctf. 1. ,»f
(C 1202 F) 

Imprimerie catholique suisse , Fribourg.

Œuvres Je M. I m è  Besson
Panèggriques et oraisons funèbres, 2 vol.

in-12: 6 fr.
L'Année d' expiation et de grâce 1870-1871,

sermons et oraisons funèbres; S" édition ,
1 vol. in-12: 2 fr. 50.

L'Homme-Dieu, conférences prôchées à la
métropole dc Besançon ; nouvel le édition ,
revue et corrigée, 1 vol. in-12 : 8 fr.
L'Église, œuvre de l'IIomme-Dieu, confé-

rences prôchées à la métropole de Besan-
çon ; 5" édition , revue et augmentée , 1 vol.
in-12 ; 3 fr.

Le Sacre-Cœur de l'Homme-Dieu, sermons
prêches à Besançon et à Paray-le-Monial ,
en juin 1873, 1 vol. iu-12: 3 fr.

BBOYETJK UNIVERSEL
SYSTEME <_.A_R._R, (BREVETE S. G. D. G.)

ConccHBlounniro , i niiiri.lX , 35 , rue do Coi_8_a_i tiuople , l'nrlu.
Cet A ppareil , aujourd'hui consacré par l'expérience , puisqu'il en a élé f ait plu s ".

mille applications tant en France qu'à l'étranger, convient à la pulvérisation et k la '"•'"
duclion en pondre fine et impal pable de toute matière sèche, pouvant se désagréger s°u
le choc. Il joint à cetle propriété celle d'être un mélangeur parfait; les principales indu '
tries qui l'ont employé sont les suivantes : /..

Agglomérés de houille , cokes, asphaltes , ciments , poteries , briques , tuiles , produits r
f.ni'.liiires. p.nsrais cliiminu. s (-.nm-ula rmlnrp.ls. nliosiihates. s ! _ i i r i - __ l i _ . _. . .__ - _ i_ ... ni vei'tSi .
dégeialinés, os carbonisés, cuirs (orrétiés, sables de f onderies, produits chimiques, sonid >
sels, baryte , lalcks , miuerais métalliques , p lomb , zinc , cuivre , clain , noirs, chaux, Y  ̂J
pouzzolanes , graines oléagineuses , tourteaux , produits de teinture , mélanges dc sucre >
etc., etc. . g

Enfin des applications industrielles ont été faites de cet outil à la moulure des g^s
cl graines et à leur transformation en farine et donnent les résullats les plus satisfais»"

Un appareil est iuslallé 25, rue de Constantinople , à Paris, où des essais de pulv^; (9
tion peuvent étre faits sur demande el où il sera fourni tous les plans et renseigne"1'' .,%
désirables. (C lM l f J

CONSERVATOIRE DE HDSIQDK
A Stuttgart (Wurtemberg)

Dans celte Institution , qui jouit d-^nfl
subvention annuelle de l'Etat, lo d9 octobre
proaiaineslle)onrfixèp ourlecom'nencf me"\
du semestre d'hiver et p our l'admission aes
nouveaux élèves des deux sexes.

tes branches d'enseignement qui font
l'objet des études de la classe destinée k
l'instruction des artistes proprement dits ,
sonl: le chant en chœur et en solo, ie jeu du
piano , de l'orgue, du violon etdu violoncelle ,
la théorie ct la composition musicales, Ie
jeu des partitions , l'histoire de musique,
l'esthéti que et l'histoire des arts el del»
littérature , la science de la construction et
du traitement des orgues, la déclamation et
la langue italienne.

Lcs mn - lres respeclifs sout: MM. Koch 3
Lebert, Prukneret Kriiger , pianistes de S. M»
le roi de Wurtemherg, Speidelct Levi , Faissti
hrumbhoh , premier violon et premie t
violoncelle du Théâtre royal , Scholl, docteur
en philosophie , Boch, Debuysère et Keller»
musiciens de la cour, Alwens, C. Herrinan"-
Atliuger , Hauser , Beron , Fink , FerlinS-
Wiinsch , Seyerlen , Rein , Morstatt , "•
Ilerrmann , Kralochvil et Schwab.

Les élèves ayant atteint un degré satis-
faisant dans l'exécution instrumenta!!
trouvent l'occasion de s'exercer dans le jçjj
d'ensemble et d'orchestre. La rétribution
annuelle pour les leçons de l'école artistiq ue
est de 126 à 140 florins (270 à 300 francs)-
Des leçons pour les amateurs sont éga'e'
ment données par les mêmes maîtresdansl*'
princi pales branches ci-dessus nommées "11
prix d'une rétribution proportionnée.

Pour les renseignements et demande9
d'admission , on est prié de s'adresser »*J
Secrétariat du Conservatoire , avant le ™
oclobre, jour fixé pour l'examen de récep"
lion .

Stuttgart, en août 1S74.
La Direction du Conservatoire de MusiqM
(C 1272 F) Prof. D'FAISST.

Prof. Dr SCHOLL.


