
La Société des Etudiants Suisses. : est visible par la multi plicité des soldats du
(Correspondance du Courrier de Uruxelles).

« La Société des Etudiants suisses, ras-
semblée au tombeau des martyrs , k Saint-
Maurice , canton du Valais , affirme sou pro-
fond attachement à l'Eg lise romaine et prie
Sa Sainteté de lui envoyer sa bénédiction. »

— « Le Saint-Père remercie el bénit de
toul son cœur les Etudiants suisses réunis
au tombeau des martyrs , k Saint-Maurice. •

Ces deux dépêches nous montrent sou.
sou vrai jour la Société des Etudiants suisses.
Elles nous disent la fermeté des princi pes
religieux que professent les associes el nous
révèlent l'esprit qui a présidé à leur dcrnici
congrès.

Mais qu 'est-ce que cette sociélé , que la
Belgique a accueillie avec un si cordial em-
pressement dans sa célèbre université de
Louvain ? Ce n'est pas une puissance de
premier ordre ; mais ello emprunte à la di-
versité des éléments qui la composent uni!
valeur assez notable pour que, chaque an-
née, k l' occasion de l'assemblée générale , les
feuilles publiques consacrent leurs colonnes
k en discuter les faits et gestes. Ne recrutant
ses affiliés que dans les établissements ca-
tholiques d'enseignement supérieur, elle
forme cependant un e phalange d'environ
700 membres , appelés actifs ou honoraires ,
sans compter de nombreux candidats qni , à
leur tour , parviendront à des grades plus
élevés. La plupart des membres actifs conti-
nuent leurs études. Les membres honoraires,
titre qu'on n'acquiert qu 'après un noviciat
d' une année dans la vie pratique , atteignent
le chiffre de 425 environ. Si nous décompo-
sons cc total , nous découvrons assez exac-
tement les facteurs suivants : Un évoque
(Mgr Mermillod), 160 ecclésiastiques sécu-
liers, 23 prêtres d'ordres religieux , 25 dé-
pulés aux hauts conseils des canlons , 9 con-
seillers nationaux , 5 conseillers des Etats ,
60 professeurs , 45 médecins, io avocats ,
7 notaires et 80 sociétaires occupant des
charges quelconques , ou , c'est l' exception ,
vivan t dc leurs rentes- Ces indications pro-
clament deux choses : la solidité des convie-
lions catholiques du Sludenlcnvercin et l'in-
fluence qu 'il exerce en Suisse. La première

35 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Pirate de la Baltique

L'HISTOIRE VÉRITABLE DE LARS VONVED

Il maintint la conviction de hauto trahi-
son , mais , par giâco royale, il épargna la
vie qu 'il n'osait pas prendre , et la sentence
prononcée contro le comto fut commuée en
un décret do bannissement. Oui , on vit , à
l'âgo do quatre-vingt-quatre ans , Knut Von-
ved chassé du pays aur lequel sea ancêtres
avaient Tegne pendant des siècles, et pour
lequel lui-même , ses fila et aon petit fils ,
avaient combattu et versé leurs sang I Mal-
Rrô ses cheveux blancs , il fut proscrit igno-
minieusement , et il lui fut interdit , sous peine
ûe mort , de rentrer dans son ingrate patrie.

— Malheureux vieillard 1 Put-il survivre
•* cette indigue condamnation V

Oui , il 8urvécut , il survit encoro I
H vit, encore ?
Oui.

Christ que cette Société fournit à 1 Eglise ;
la seconde se comprend , soit par les sages
directions et les bons exemp les que les jeu-
nes élèves reçoivent des aînés de l'Associa-
tion , soit pur le mutuel  concours que peu-
vent se prêter ces derniers , placés tous dans
les situations les plus variées.

Que veulent donc ces courageux cham-
pions de la vérité"? Apprendre ù-aimer et
k servir la pairie sans trahir les serments de
leur baptême , tel est leur but. Trois mots,
qui sont leur devise, leur tracent tout uu
programme : Vertu, Science, Amitié. Un
drapeau los conduit , c'est celui do Nicolas
de Flue , l'austère anachorète et le patriote
consommé. Une circonstance les anime ,
comme elle a provoqué leur naissance : les
conflits qui agitent le pays de leurs pères et
qu 'ils s'efforcent de calmer. Si un jour ils
étaient tentés de désespérer de l'uvenir et de
croire inutile leur dévouement , ils rencon-
treraient dans la confiance des coreligion-
naires libres de tout préjugé un motif impé-
rieux de lutter encore, au prix de mille
sucruiccs , pour le besoin de la foi et du sol
natal. La patrie a les yeux fixés sur eux , car
ils tiennent haut leur noble bannière , et ils
ne la baisseront jamais devaut aucun Bis-
mark à'cu-àeçù ou d'au-delà àa Rhin .

Née il y a bientôt un demi-siècle, au len-
demain d'une crise politique , cette société
nn  pas tardé ii grouper autour de son éten-
dard l'élite de la jeunesse studieuse el couscr-
valrice.Hépondanlauxlendan cesdel'étudiaut
et complétant pour lui l'éducation el l'ins-
truction qu 'il reçoit dans les collèges et ly-
cées, elle a promptement vu s'évanouir les
préventions qui avaient entouré son berceau
et pris place au rang des premières ussociu-
tions bienpensunlesdc la Suisse.

Ne nons étonnons pas dès lors si les Elu -
diants suisses sont l'objet de la bienveillance
de toutes les cités où ils t iennent leurs assises
solennelles. Celle année tout Saint-Maurice
élait en fêle. Des détonations répercutées de
rocher cn rocher, des arcs de triomp he dans
les rues princi pales, des décorations à la
plupart  des bâtiments, des sympathies non
équivoquesexpi'imées par los hautesaulorilés
valaisonnes, voilà la touchante réception qui
nous était réservée. C'est que rien n 'est plus

— Quoi ! eat- i l  possible quo Io comto
d'Elsinoro soit encore vivant ?

— Lar8 Vonved est le comte d'Elsinore.
Alors son grand-père ne peut p lus exister ?
— Vous oubliez la flétrissure qui pèse aur

lui. Un noble perd ses titres et sea dignités
quand il est convaincu de haute trahison:
maia quoi que ses biens soient confisqués ,
Bon héritier , par cas exceptionnel , peut pren-
dre aon titre. Knut Vonved ne fut pas plutôt
déclaré coupable quo [son petit-fils Lars
Vonved devint légalement comte d'Elsinore.

— Maia , ce noble vieillard , cxiste-t-il ré-
ellement ? ditcs-lo moi , jo vou8 en prie.

— Oui.
— Ob! mon Dieu !
— Oui , celui qui pendant cinquante annéo

fut comte d'Elsinore n'eat plua aujourd'hui
quo Knut Vonved , dégradé ct proscrit !

— Il doit avoir au moins cent ans.
_ — Plua que cela , il est dans sa cent qua-

trième année.
— Et où est-il ?
— Jo uo crains paa do vous le dire , Amélie ,

il 68t dans sa patrie.
— Alors il a obtenu son pardon?
Lo capitaine Vinderdalen sourit amère-

ment.
— Le roi Frédéric n'a pas accordé de

pardon ct Knut Vonved n 'en a jamais de-
mandé , car c'eût été admettre qu 'il était
coupable. II rejetterait un pardon avec un
mépris inexprimable , à moins que ce par-
don ne fût accompagné d'une déclaration de
son innocence et d'uno restitution de ees

propre à se concilier l'intérêt el les faveurs habitants hosp italiers et précède le banquet
d' une population qu 'un Congrès du S/ildeii- -, d'usage, tenu , celte année , en plein air , ù la
lenvcrcin. Eigurez-vous quelques centaines
d'nmis se 'retrouvant après douze mois ou
plus de séparation el reprenant , pendant
deux ou trois jours , la douce vie de famille.
Ce ne sont pas des diplomates , cc sont des
frères. Toutes les distinctions sociales s'effa-
cenl , et ,' durant tout le meeting, le tutoie-
ment universel est plus ou moinsobliguloirc.
Lc député uux Chambres fédérales cause fa-
milièrement avec le rhétoricien prétentieux;
l'élève ne salue qu 'un égul duns son magister
dc la veille -, le magistrat tond ta main k ses
électeurs et l bommedu barreau a ses clients ;
le prêtre oublie momentanément, dans les
limites des convenances cléricales , la subli-
mité de sa vocation , cl caresse, une fois en-
core , ses habitudes de collégien; enfin, Fran-
çais, Allemands et Italiens, le nouveau savant
qui u affronté los périls de l' université comme
l'enfant qui vient de quitter le toit paternel ,
tous prennent part aux mêmes débuts lillé-
raircs, s'associent aux mêmes agapes et
s'enhardissent pareillement pour Dieu et la
patrie.

C'était le 33'Congres général que nos amis
célébraient la semaine dernière dans l'anti-
que cité d'Agaune. Le succès a dépasse toute
attente. Quelle harmonie duns les cœurs !
Quelle communauté dc sentiments et dc dé-
sirs I Quel enthousiasme indescri ptible ! Deux
cents jeunes gens se sont prosternés sur le
champ des martyrs de la légion Ihébéetvne,
ont entrevu dans les tristesses du présent
d'autres Maximien , ont entendu d'aulres
Maurice leur prêcher le dévouement jusqu 'à
la mort , et, en face du Ciel ct de la terre ,
aux pieds de ces rochers qui ont vu couler
un fleuve de sang chrétien , ils ont juré fidé-
lité ù Dieu non moins qu'à César. II so sont
relevés plus forts que jamais , aimant mieux
leur patrie , mais étant aussi plus disposés ù
ne jamais offrir l'encens au paganisme mo-
derne.

Nous n'entrerons pas daus les détails dc lu
réunion . Lcs séances sont remp lies par les
critiques des travaux scientifiques, les déli-
bérations sur les affaires de la sociélé , lu ré-
ception des candidats et l'examen dos propo-
sitions éventuelles. Le soir du second jour ,
une promenade aux flambeaux distrait les

droits ; alors il appellerait cela une ré-
conciliation , mais non un pardon. Il est re-
venu de l'exil depuis de longues années , elil
habite secrètement la ville de Copenhague :
car , mal gré l'ingratitude do sa pairie , son
amour pour elle n'a fait que s'accroître avec
les aDnées.

— Mais il pourrait être trahi 1
— Bien peu de personnes savent son se-

cret , et ces personne8 aimeraient mieux mou-
rir que do lo trahir. Jo crois d'ailleurs que ,
s'il était dénoncé , lo roi Frédéric nu le ban-
nirait pa8 uno seconde fois et qu 'il no per-
mettrait pas qu 'il fût inquiété.

— Je euia heureuse , Vinterdalen , de voir
que votro affection pour votro ami ne voua
rend pas injuste envers votre souverain. Mai.
dites-moi ce quo devint Lars Vonved après
le bannissement de son aïeul? Une grande
crise survint dans son existence, j' en suis
Bilro ?

— Oui , en nn instant sa carrière fut bri-
sée et toutes ses espérances furent anéanties.
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LARS VONVED.

— J'ai dit , continua le capitaine Vinter-
dalen , que lo navire sur lequel était embar-
qué Lars Vonved voguait vers Pi -lande otle
Groenland , au moment do l'emprisonnement
et du procès de son aïeul.

Le capitaine de l'Hercule, qui était un
bravo ct excellent vieillard , ot avait uno af-

clurlé douteuse de l'astre des nuits et ù
l'éclat multicolore dc mille lampes vénitien-
nes. Pendant cc repas dofamille , les orateurs,
prêtres ou laïques, hommes d'Etat ou simples
étudiants , se succèdent presque sans inter-
ruption à la tribune. Chaque discours est sa-
lué par des applaudissements déplus en plus
frénétiques ot par les accords mélodieux de
là musi que.

Quant a 1 organisation des pouvoirs , elle
revêt un caractère essentiellement démocra-
tique. A chaque assemblée, le président est
gracieusement écarté , et , aux acclamations
de l'assistance, il transmet ùson remplaçant,
nommé au scrutin secret , les insignes de ses
attributions. Lcs autres membres du cabinet
saut élus pur mains levées. Seuls , les membres
actifs sonl éli gibles, les candidats étant trop
inexpérimentés et les membres honoraires
ambitionnant trop les dignités.

Avec une toile législation , code qui n'est
pus chaque jour soumis au crible d'une ré-
vision , la Société des Etudiants suisses pour-
suit fièrement sa marche. Nos adversaires
comptent avec elle el l'accablent de leurs
coups ; mais plus leur opposition est systé-
matique el acharnée, plus celle phalange vit ,f leurit et prosp ère, selon te tradition uet sou-
hait des affiliés : Vivat ! Crcscat ! Florent !

NOUVELLES DES CANTONS.

Tc.sN_._ _ . — 11 se trouve ù Mendrisio , de-
puis quel ques jours, six ingénieux allemands
venus dans le but de fuire les études pré-
liniinuires d'uue voie ferrée aboutissant au
sommet du mont Generoso. La société qui
fait procéder à ces éludes ne perd pus sou
temps , de sorte qu'on peut espérer de voir
prochainement un chemin de 1er gravissant
les rampes du Rigi tessinois.

Vaud. — Lc peuple vaudois est appelé
à se prononcer dimanche prochain , 27 sep-
tembre , sur une question importante. II
s'agit du décret du lo août sur la Caisse
hypothécaire.

— Jeudi dernier a eu heu à Morges lu
miso ù l'eau du vapeur le Rhône , qui proba-

fection toute particulière pour lo jeune Lars ,
mourut pendant une croisière. Son premier
lieutenant , Bjcern Sœghelle, prit aussitôt lo
commandement du naviro. Autant on aimait
et honorait lu vieux capitaine , autant ou
craignait et déte&tait son successeur,

C'était uu homme brutal , emporté, impi-
toyable. Il avait certainement des connais-
sances maritimes , mai8 il était 8ur tout le
re9te d' uno ignorance complote , et grosaier
de langage autant quo de manières. Il y
avait huit  mois quo l'équipage n'avait reçu
do nouvelles du Danemark , et tous les mate-
lots étaient dans uno grando impatience do
savoir ce qui s'était passé dans leur paya
durant cetio période.

Quand l'_Hërcu_e entra dans le Sund et
fut mi8 en panne en vuo d'Elsinore , la pre-
mière pensée do tout l'équi page fut do so
procurer des nouvelles. On hissa un signal ,
et preaque aussitôt une barque partio do
Kromborg so diri gea vers le bâtiment. L'of-
ficier do cetto barque monta seul à bord
portant une liasse de journaux . Le capitaine
Lœghello lo fit descendro avec lui dans la
cabine , pour prendre connaissance des nou-
velles qu 'il apportait.

Us y demeurèrent uno grande h ure , du-
rant laquelle , des officiers , réunis sur le
gaillard d'arrièro , se communiqaient leura
conjectures , tandis qne l'équipage causait
avec les marins qui étaient restés dans la
barque. Enfin lo cap itaine Lmghelle reparut ,
et s'avançant brusquement au milieu des
officiers , il s'écria d'uue voix qui fut eu-



blcment commencera déjà son service dans . CANTON DE FRIBOURGquelques semaines.
La compagnie s'occupe encore très acti-

vement de l'étude de deux nouvouux petits
bateaux do 2i> chevaux nominaux destinés
ù compléter l'ensemble de ses services el à
en créer de nouveaux. Elle possédera ainsi
douze navires , tous à roues, représentant
une force collective d' environ 2500 chevaux
effectifs.

— Par une circulaire , en date du 14
courant, le département de l'intérieur a
chargé MM. les préfets do lui transmettre
un bullet in régulier do quinzaine sur l'état
sanitaire du bétail. Cos bulletins , arrêtes au
10 ct au 2i> de chaque mois , seront résumés
par le département el rendus publics.

Vu l'absence de tout symptôme apparent
de péri pn-umonic , cl l'impossibilité reconnue
d' un hivernage sur la montagne, le Conseil
d'Elat a prescrit , pur arrêté du 17 conrant,
les mesures relatives à la descente du bétail
des montagnes avoisinanl immédiatement les
Béguines et la Nuvaz, au nombre de p lus de
1,200 tètes. L'arrêté impose uux proprié-
taires de ce béliiil , l'obligation do le recevoir
cl de le séquestrer dans des écuries ou locaux
parfaitement indépendants, do manière ù
rendre impossible tout contact avec d'autre
bétail.

MM. les syndics ct inspecteurs du bétail de
communes sont diurnes , sous le contrôle des
préfets , de veiller k co que les conditions du
séquestre soient strictement observées. —
Quelque sévères ou gênantes que ces con-
ditions puissent paraître, le déparlement
constnte avec plaisir qu 'elles rencontrent
l'assentiment général des propriétaires qui
en comprennent l' absolue nécessité el s'y sou-
mettent avec un louable empressement.

Les rapports des 14, 15. et 17 courant, du
commissaire du gouvernement, ne signalent
aucun l'ail nouveau d' un intérêt général :
l'état sanitaire du bétail restant sur la mon-
tagne continue d'êlre satisfaisant ; la lièvre
ap hlhcuse tend ù disparaître, il ne resle qu 'un
nombre relativement faible d'animaux at-
teints du piétain; la descente s'opère graduel-
lement , conformément aux arrêtés y relatifs.
— L exposition des tableaux do Gleyre est

fermée depuis mardi. Lcs receltes so sonl
élevées ù plus de quinze mille francs , tandis
que les frais n 'atteindront pas 2,000 francs.
Celle somme est destinée , comme on le sait ,
ù élever , probablement k Lausanne , un mo-
nument à Gleyre , indépendamment du mo-
nument funéraire que l'Etat a décidé déjà
de placer au cimetière de Chevilly.

-Ncuclifiicl.— Le jury Criminel a jugé ,
ces jours derniers , deux Vaudois prévenus
de fabrication défausse monnaie.:

Arthur cl Edouard T., domicilies en
dernier lieu à Neuchâtel , étaient prévenus
d'avoir fabriqué des pièces de cinq francs de
la République française cl du royaume d'I-
talie , plus dos pièces de deux francs suisses,
et d'avoir cherché ii omettre de celte fausse
monnaie. Le jury les ayant déclarés coupa-
blés, avec admission de circonstances allé-
îumiites, puisées surtout dans lo l'ail que le
tort causé uu public n'a pas élé considérable,
la cour les a condamnés chacun ii àeux um
de détention et a ordonné lu destruction de
lu fausse monnaie saisie.

tendue de tout l'équipage :
— Il y a une grando nouvelle ! oo vieux

coquin do compte Vonved subit enfin Je sort
qn'il a depuis longtemps mérité. Lo vieux
scélérat e3t condamné à mourir de la mort
des traîires ! Il yaquarante  ans qu 'on aurait
diï le fairo monter sur l'échafaud !

En prononçant ces mots que l'équipage
écoutait , resp irant il peino , il regardait fixe-
ment le jeune Lars , qu 'il haïssait profondé-
ment ; les motifs do cotte haine n 'étaient
connus quo dc lui seul.

Lars l avait écoute avec une horreur meleo
d'incrédulité , et qnand il put parler , car il
avait été un moment comme paral ysé, il de-
manda avec fermeté cc quo lo lieutenant
avait voulu dire. L-egbelIc répondit en ra-
contant , d'un air do triomp he , le procès et
la condamnation du comto Vonved , consul-
tant par intervalles le journal officiel qu 'il
tenait à la main. Il te.muuv. <.ft disant, avec
un rire diabol ique , qu 'il donnerait lo lende-
main un cong é k Lara , afin qu 'il put aller
voir briser les boucliers de son grand-père
dans Kongena Nytorv. '

Briser les boucliers ? Qu 'est-ce que cela
Biguif ij ?  ,A ¦ „\° (A suivre).

ICéunloii cantonale  aiiuilcllc de l'A*.
socialion suisse «le l'ic IX, :'. Guin ,
le Ï5 Hcotcnilive 167*1.

(Suite.)
M. le comlc de Diesbach , de Rosières , pré-

sente quel ques courtes réflexions sur l' utilité
d'établissement pour les pauvres impotents
et pour les orp helins. Sou discours , empreint
d'un esprit éminemment pratique , trouve
dans rassemblée l'accueil le plus favorable.
Personne, dil-iJ , ne don le de la nécessité de
venir en aide à ceux que les infirmités de la
vieillesse viennent atteindre après une vie
dc pénible travail , ainsi qu 'aux enfants pri-
vés de lours parents; mais il ue faudrait pas
que les établissements destinés aux vrais
malheureux devinssent une sorte d encoura-
gement au vice, it l'ivrognerie et surtout ii
la paresse. Or , les deux tiers de ceux qui
loin beul k te charge dc l'assistance publique
ont joui d'une certaine a isance : cc qui les a
menés là , c'est l'ivrognerie; au temps où ils
gagnaient , ils n 'ont point cherché à l'aire des
économies. Des hommes qui ont quel quefois
élevé une nombreuse famille , se voient aussi
bien des l'ois abandonnés par leurs enfants
déhanchés et dissipateurs.

11 faut donc provenir In misère , el ne pas
attendre que les individus soient ruiné?
avant  de lour donner un lulcur.On Craint de
faire honte it là famille eu mettant ces hom-
mes sous Liitelle. Comme si ce n 'était pas une
plus grande honte de les voir , comme aujour-
d'hui, quand ils n 'ont plus rien , so livrer u
.'industrie de In mendicité, industrie é] bien
exploitée chez nous ct qui demande une ré-
pression immédiate. Lu loi du 24 novembre
1809, qui n 'est pas encore entrée en vigueur-,
peut avoir les plus heureuses conséquences
pour le bien-être àans le cunlon de Fribourg:
mais à condition qu 'elle soit sévèrement ap-
pliquée. Dans un pays comme le nôtre où il
n y a pas excès dc population , il ne Inut pus
souffrir de mendinnts , il l'uni obliger au tra-
vail ceux qui peuvent avec un salaire vivre
honorablement. La loi de 1800 réalise des
réformes que j'avais demandées il y a dix ou
douze ans.

Il y a un immense besoin de mettre de
l'ordre duns ['administration des communes ,
et d'arrêter lc vagabondage et le désoeuvre-
ment: Tant, que ces désordres subsisteront , il
ne finit pus songera fonder des établisse-
ments de charité, qui seraiontiiisuflisunts .

II y a aussi des précautions n prendre
pour les admissions dnnsles orphelinats.Les
orp helins doivent avant tout être assistés
pur les familles dc lu parenté ,el cc n'est que
lorsqu 'elles n 'ont pns les ressources suffisan-
tes que ln charité publique doit faire leur
éducation. Lu nouvelle loi est d'accord avec
moi sur ce point.  Les orphelinats devraient
être établis à In campagne , afin que los cn-
l'unts puissent être occupés ii des travaux
appropriés îi leur âge, loul en acquérant
l'instruction jusqu 'au degré voulu pour la
carrière qu 'on veut leur donner. Plusieurs
onihelii iutssonl déjà établis sur divers points
du canlon et peuvent servir de modèle.-, à
coux qu 'on créera plus lard . (App laudisse-
monts).

M. éenoud.-Jlejimni, député , prend ensuite
la parole. Co qui convient le mieux dnns les
temps difficiles où nous vivons , dil-il , ce
sont les associations. Elles nous donnent la
direction et la fermeté nécessaires pour la
résistance. Si on exige denousquelque chose
do contraire ii nos croyances , nous répon-
drons: non possumus. Oui , nous voulons
maintenir le règne du Christ dans lu famille
cl dans l'Elat /bravos). Les associés doivent
être des apêlrcs par I affirmation de leur foi ;
ils doivent se tenir indissolublement unis ù
Notre Suint-Père le Pape el repousser toutes
los institutions qui seraient la négation de
la religion catholique, apostolique et romaine ,
dans laquelle nous voulons vivre ol mourir
commo nos pères.(Longs applaudissements.}

Peu importe qu 'on nous appelle dns ullra-
monlains ! Nous nous en faisons gloire. Mais
comme Suisses, nous n'en sommes pas moins
attachés à notre* patrie , qui nous est chère,
qui nous sera toujours chère (Bravos). Nous
prierons Dieu qu 'il détourne d'elle les guer-
res civiles , le schisme el l'hérésie. Nousju-
ronsde rester fidèles à la vraie foi. (Oui, nous
le jurons I ) Serrons-nousnulour de nos évê-
ques, de notre cher clergé tribourgeois, el
nous serons sûrs d'être toujours duns In
bonne voie pour arriver ù lion port.

_ Ce court discours , dont nous ne donnons
ici qu un bien pille résumé , prononcé avocune grande énergie par un beau vieillard à
Clioveux blancs , a produit comme une se-cousse électrique sur rassemblée. Celaientdes acclamations , un enthousiasme indeserio-
tiblc.

M. II. Thorin appelle l'attention des mem-
bres du Pius-Verein sur le paupérisme et sur
quelques-unes desesca uses tes plusordinaires
parmi nous. Nous vivons dnns un siècle de
progrès , el le paupérisme progresse comme
lout le resle. D'où vient cela ? Ile cc qu 'on
méconnaît celle parole divine : « Cherchez
d'abord le royaume de Dieu ol su justice elle
reste vous sera donné par surcroît. » Lc l'ait
esl qu 'il y a beaucoup dc gens qui s'appau-
vrissent , de communes qui présentent dos
symptômes de décadence... ,1e ne signalerai
que los causes les plus actives dc ce mal
parmi nous.

Une des premières, c'est le luxe, qui
s'est propagé des villos dans les campagnes
el qui est aujourd'hui répandu partout. Je
ne veux pus me donner lo p laisir do critiquer
les modes. On me dira que ce prétendu
luxe esl Irès-bon marché. Mais aussi que
dure-t-il ? Ce que durent les roses : l'espace
d'un mutin.

Au luxe se rallache la manié cfc rouler
en char, sans nécessité, et do luire des par-
ties déplaisir, lesjoursdêféteetdedimnnche.
Rappelons-nous: jeune cavalier , vieux pié-
ton l

une aulre cause de ruine , ce sont les em-
prunts inconsidérés. Emprunter pour satis-
faire des besoins courants sans expoir de
rembourser à l'échéance, prolonger les em-
prunts pur des renouvellements de signatu-
res, c'est ruineux pour le campagnard. La
facilité d'emprunter a été un appât dange-
reux pour un lrop grand nombre . débiteurs
el cautions s'y sont enfoncés .

Une troisième cause du paupérisme, c'est
l'ecès de In boisson. Je voudrais avoir une
voix assez retentissante pour me fuire en-
tendre d'une extrémité ù l' autre du cauton
ot pour insp irer uux jeunes générations sur-
tout l'horreur el lu fuite dc ce vice , de celte
habitude détestable et funeste. Ahl si l'on
pouvait compter loules tes victimes que l'ail
coite passion! rixes , batteries, morts lentes,
morts subites , morts tragi ques! Ce n 'est pus
sans raison que l'Ecriture affirme que lu
bouche tue plus d' hommes que le glaive.
Durant la guorro des Deux-Roses, uu lord
anglais , condamné n mort , demanda d'êlre
noyé dnns un tonneau do Malvoisie. C'esl
le supplice d' une foule de condamnés volon-
taires, qui se donnent la mort pur l'abus de
(a boisson. Supprimer cette habitude dégra-
dante , ce serait presque supprimer le pau-
périsme dans le canton. Il y a une pauvreté
honorable, qui mérite nos sympathies et
noire commisération; mais il en* est une
iiu 're qui porte sur sou front le signe de
l'abrulissement , et il laquelle on jette une
obole pour se débarrasser dc su présence :
c'est la pauvreté , fruit l'iuconduite.

Jo me iicrmellrni d'ajouter encore quel-
ques conseils. 11 me semble qu 'on n 'a pus
chez nous ussez le go lit dos métiers. Tous
les printemps , il nous arrive des nuées d'ou-
vriers étrangers , qui oht le monopole dc
certaines professions , el qui s'en vont l'au-
tomne emportant le fruit de leurs épargnes.
Et pourtant , il y a dans le cunlon assez de
gens qui pourraient et qui auraient besoin
de gagner. L'industrie dos pailles esl tombée
pour ne plus se relever; il faudrait ta rem-
p lacer pur quelque nuire Problème délient
que je sournois aux personnes compétentes.

En attendant, un souvenir . En me rendant
ù la réunion du Pius-Verein ù Einsiedeln ,
j'ai été frappé dc voir dnns presque toules
les maisons des métiers ù lisser. J'étais pusse
par lii , il y a une trentaine d' années , el je
n 'avais trouvé que des mendiants. Voilà ce
qu 'il faudrait  implanter dans nos campagnes:
l'industrie dans lu famille , loin des centres
et dea foyers de corruption qu'enfanté l'in-
dustrialisme.

Il est une industrie, une profession qu 'on
nc nous enlèvera pas, c'est l'agriculture. Ai-
mons-la , cor elle fuit les nations fortes et
robustes, les peuples moraux et reli gieux ;
conservons iivee soi n le patrimoine que nous
ont hiissé nos ancêtres , ainsi que les tradi-
tions des pures joies do la famille et de la
loyauté antique ! (Applaudissements).

CA suivre.)

On nous prie d annoncer que ce soir, k î)
heures précises , en l'honneur do la Société
suisse d'utilité publique, on fora jouer Icgrand
jet d'eau devant le vieux tilleul do Morat,
avec illumination aox flammes de Bengale

MDVILLES M LffiWIB
I-CtlreH de Surfis.

(Correspondance p articulière de la LibertéJ

Paris, 19 septembre.
Je vous ai signalé l'attitude très-embar-

rasseo du duc Decazes , dans la dernière réu-
nion de la commission do permanence , au
Bujet de l'interpellation du vicomte d'Aboville
relative k la reconnaissance du gouverne-
ment do Serrano. La Epoca , lue par l'orateur
de ia droite , avait constaté la véritable som-
mation adressée au duc Decazes par l'am-
bassadeur do Serrano pour les mesures de
rigueur contro l' Univers. Le ministro dea
affaires étrangôrea n'a rien trouvé à répondre
après cette lecturo ; mais la Ibéria , organe
officiel do M. Sagaata , président du conseil
des ministres du gouvernement de Serrano ,
contient des assertions encore bien plus for-
melles sur le langage tenu par le marquis
de la Vega do Armijo. Le Jour nal des Débats
cite, ce matin , cet important article , maiB
avec des suppressions quo le gouvernement
français doit connaître , afin d'obtenir ICB
explications madrilènes demandées par les
Débats. Voici cet article traduit par l'excel-
lente et zôléo correspondance carliato de
Paria.

« Noa lecteura ont lu à la section Dê-pê-
u chas les télé grammes do Paris affirmant
u quo le gouvernement français a accordé
« la suspension de l'Univers, yroprio livotû;
« et nullement sur les inatances do notre
« di gne représentant.

« Cette affirmation ne prouve que le soin
« que le gouvernement de Mac-Mahon mot à
« paraître remplir d'une manière énerg ique
•* les devoirs que lui imposent ses relation "
a avec le nôtre ; maia , au risque do déplaire
» â la presse française , nous lui disons, sans
« crainte d'être démenti par qui quo co
« soit , que l'attitude priso par M. lo duc
« Decazes est duo uniquement et exclusive -
' ment k la réclamation énerg ique do notre
« représentant , qui , en exigeant uno sa-
« ti8faction comp lète , a menaça de deman-
« der ses passeports s'il ne l'obtenait aussi
« entière et aussi comp lète que réclamait
« l'honneur do la nation qu'il représente.

i Noua nous plaisons à consigner la noble
« et belle conduito du marquis de la Vega
t de Armijo. C'est le plus grand éloge que
« nous puissions en faire.

« Il faut de la prudence pour no pas sus-
« citer il '.-, questions inutiles , mais de 1 e*
•i nerg ie pour réclamer contre tout attentat.
« — C'eat ainsi qu 'une nation so fait res-
« pecter des autres. •>¦
L'lmparcial,journ&l d'au neveu du maréchal

Serrano, contient la même version sur lî
langage tenu au duc Decazes par l'ambassa-
deur de Madrid et sur la menace do se reti-
rer immédiatement avec toute la légation.

Comment expli quer maintenant que le
duc Decazes ait pu déclarer qu'il n'avait
reçu aucune sommation et qu'il n'en rece-
vrait jama is?

Il faudra uno autre et plus caté gorique
explication devant l'Assemblée.

Le Journal des Débats nous donne , ce
matin , uno curieuse ot grave révélation des
projets de M. de Bismark en Espagno. « Oa
dit , *— et cela n'a rien d'invraisemblable ,

quo le cabinet de Berlin n'est si pressé
do voir triompher lo gouvernement do Ma-
drid que pour aider plus vite le prince des
Asturies à monter aur le trône. Le prince,
qui ae trouve en ce moment à Berlin , épou-
serait une fillo du prince 'Frédéric*Charles
et uno allianco durable entro l'Allemagne et
l'Eâhagne résulterait de co mariage et de
cette restauration.

En présence de toutea ces manœuvres do
la politi que prussienne , comment lo Journa l
des Débats et toutes les autres feuilles libé-
rales , démocratiques , ré publicaines ct radi-
cales , ne comprennent-elles pas quo plus la
Prusse se montre hostile à te cause carliste,
plus cette cause est identifiée avec les inté-
rêts français ?

Des rensei gnements arrivés d'Al gérie si;
gnalent la présence d'agents prussiens q0,
infectent notre colonie , qui font passer des
armes et des munitions aux Arabes ; M- d|
Bismark voudrait fairo coïncider un soulè-
vement des Musulmans en Al gérie , avec un'
nouvelle invasion en France , invasion qui s£
combinerait avec la domina tion politique n»
cabinet de Berlin en Esqagne.

Le baron Von der Pfordten , ancien Vr
sident du consoil des ministres de Baviord
va publier un ouvrage inti tu lé:  La Révola'
tion d'en-haut. D'après la Gazette d'A»9 s'
bourg, M. Von der Pfordten défend dans Çe
livre les droits de don Carlos. L'ancien m1"
nielro bavarois examine aussi la polit il.11
du prince Bismark et fait à ce sujet, au d' re
de la Gazette d'Augsbourg, des révélation 8
très-intére ssantes.

Vous apprendrez avec plaisir que l'Ui"
vers doit reprendre sa publication lundi BOHI
21 septembre.

P. S. — Lea journaux officieux du so»
démentent 1a version laite par les JouT.B^

fl idu Nord de 1 incident du voyago du n iarècu
qui aurait répondu au cri do Vive I eW



WUr par i6 cr j ,jQ y;ve [ a Répp bli que. Ce l'autorité hiérarchi que pour laquelle ils
récit est inexact. '. revendiquent un caractère divin. »

JLettrcs «l'Allemagne.

(Correspondance particulière de lu LIUI -HT.:.)

Berlin , le l'J septembre.
. C'est pour avoir écrit un livre sur le ma-

riage civil , où il dit quelques vérités un peu
dures au chancelier do l' emp ire , que M. do
Gerlach vient d'être condamné à 200 tha-
lers d'amendo ct aux frais par le tribunal
do Wohlau , on Silésie. M. do Gerlach a été
déclaré coupablo d'avoir « excité au mé pris
des inatitution8 existantes et de l'autorité. »
Il est à remarquer qu 'il a cité dana son livre
Plusieurs déclarations et discours parlemen-
taires de M. de Bismark lui-môme contro le
Mariage civil. Il oat vrai qu 'il s'agit du Bis-
mark d'autrefois , du Bismark « préhisto-
rique , » comme disent les archéologues, et
non do colui qui a fait dn l'histoire » depuis
12 ans. Le tribunal de Wohlau a également
ordonné la destruction de tous les exem-
plaires existants du livre do M. de Gerlach ,
ainsi que des f ormes et clichés.

Cette condamnation est un fait bien re-
marquable dans l'histoire do ce tomps. Voilà
Un magistrat respectable , le type du vrai
conservateur prussien qui a exercé pendant
cinquante ans les fonctions de mag istrat avec
nne haute impartialité reconnue de tous , qui
a été l'ami et le conseiller du défunt roi , et
dont le dévouement à la dynastie est au-des-
sus de tout soupçon : cet homme est condam-
né pour un livre do polémi que mesuréo et
Courtoise , diri gée contre uu ministre , ancien
conservateur et devenu révolutionnaire , et il
est condamné à 200 thalers d'amende , avec
l'alternative de six semainea de priaon. Tel
est le jugement porté par le présent révolu-
tionnaire sur lo passé conservateur et chré-
tien. A ce point do vue , la condamnation de
M. de Gerlach est un véritable événement. Il
Va sans diro quo l'accusé n'a voulu ni com-
paraître , ni sc faire défendro , et qu 'il a été
condamné par défaut.

Cet incident a fait ressortir uno des plua
bizarres anomalies qui sc rencontrent dans
la législation prussienne. C'est qu 'un homme
peut ôtre poursuivi et condamné devant tous
les tribunaux du royaume , lors mémo que
lo procureur ne juge pas à propos de le
poursuivre. Plusieurs journaux expriment
l'avis que cette disposition absurde devrait
disparaître dn nouveau coda de procédure
pénale qui sera bieutôt soumis au Parlement.

La Hesse grande-ducale est décidément à
la veille d'entrer dans la voie des persécu-
tion où la Pruaso l'a précédée. Nou s trouvons
dans tous les journaux le texte des quatre
lois religieuses que te cabinot Hoffmann a
élaboréea pour le grand-duché , sur le patron
des lois prussiennes. La 4° loi sur les ordres
religieux et I03 congrégations va mémo en-
coro plus loin qu 'à la législation prussienne ,
et ne tend à rien moins que l'extinction dea
ordres religieux. Ello interdit la fondation
de nouveaux couvents et défend à ceux qui
existent do recevoir des novices. Il n 'y a
d'exception que pour les ordre8 et congréga-
tions vouéa à l'enaeignement ou au soin des
malades , ct à qui le ministère peut permettre
de ao recruter dana la mesure du nécessa ire.
Les établissements existants peuvent être
•fermés, en vertu d'un arrêté ministériel
« pour des raisons d'intérêt public ou pour
désobéissance aux prescrip tions de la loi ou
aux ordres des autorités » Vous voyez quelle
large porte dc pareilles dispositions ouvrent
à l'arbitraire. Je reviendrai sur c-8 projets
do lois hessoises , quand ila seront portés
devant lea Chambres de Darmstadt.

Tout indi que quo la Prusso n'entend pas
rester en arrière dans cette campagne coutre
lea ordres reli gieux. On assure qu 'il a'élaboro
dana la chancellerie imp ériale et dans lo
ministère delà justic e un projet de loi sur
les ordres reli gieux. Lc principal auteur de
ce travail est M. Ilinscliius , professeur dc
droit à Berlin , qui  a déjà pria une part im-
portan te à la rédaction des funestes lois de
niai. La Gazette de l'Allemagne du Nord a
Publiéun article menaçant , qui fait pressentit
des mesures aévèrea contro lea ordrea reli-
gieux existant eu Prusse. La feuille officieuse ,
Pour y pré parer les esprits , ne manque paa
de ressasser les vieilles calomnies , do ré-
ebauffer les vieux sophismes , eu un mot ,
toutes lea vieilles armes rouilléea que lea
despotes et lea ennemis de l'Eglise ont em-
ployées contre les ordres reli gieux , cette fidèle
^•lico de l'Eglise. A entendro le 

publicisto
oificieux , a les ordres religieux contrarient
Ltatdans sa tâche civilisatrice (?) ; ils subs-
Uuent au libre développement do la vio

"ationalo la mort intellectuelle et veulent
"•.mettre même le monde civil et laïquo à

France. — On lit dans l'Ordre el la
Liberlé, do Caen :

« Nous avons connaissance d' un nouveau
miracle qui vient de so produire ù Lourdes ,
le 8 septembre , jour du grand pèlerinage,
et qui  a eu [lour témoins plus do dix wille
spectateurs: C'esl de l'un de ces témoins
oculaires que nous tenons la version que
nous allons rapporter.

• La sœur du sons-chef de gare de Tar-
bes , M"" Cavaiguao , habitant Bordeaux avec
sa famille , était venue ii Lourdes pou r êlre
délivrée , par l'inlercessioii de la très-sainte
Vierge , d' une cruelle maladie conlre laquelle
lous les secours de la science avaient élé
impuissants. Celle jeune personne a cinq
frères , dont un médecin , et tous plus ou
moins libres-penseurs. Ceux-ci , particuliè-
ment le docteur , étaient convaincus , en
voyant partir leur sœur dans un élat déses-
péré, qu 'elle n 'en reviendrait pas.

t La pauvre malade est portée à la grotte ,
ot , à peine a-l-elle touché l' eau dc la source
bénie , qu 'elle sc relève et s'écrie , rayon-
nante de bonheur et de reconnaissance : Je
suis guérie ! El , en effet , elle avait recouvré
toutes ses forces et loule la liberté de ses
mouvements ! Une immense exclamation
d'enthousiasme accueille ce miracle dont la
nouvelle est aussitôt transmise pur le télé-
graphe à lu famille.

» Le frère , médecin , le plus incrédule de
lous , accourt en grande bille , el ii l'aspect do
su sœur en pleine santé, il est bouleversé ,
terrassé comme saint Paul , sur le chemin de
Damas! Pareil ù Thomas , il n cru parce qu 'il
a vu I Sa conversion soudaine n élé si sin-
cère ct si complète , qu 'il a manifesté le dé-
sir d'entrer dnns les ordres !

» Que vont dire messieurs los libres-
penseurs de ce double miracle : la guérison
de la sœur dans sou corps ct la guérison du
frère duns son ùme? Pourront-ils et ose-
ront-ils nier que lo doigt de Dieu est lu ? »

— Lo Soir publio cette dépêcho , en date
deHendayo , 17 septembre:

« Des nouvelles arrivée8 de Pampelune
donnent les renseignements suivante aur la
situation de cette ville. Le blocus était si
imprévu et & été si inop iné qu 'aucune pro-
vision n'a été faite en vue de ce siège.

« La viande fait complètement défaut au-
jourd'hui , le pain est rare , l'huile , le bois et
le charbon manquent complètement.

a Les carlistes se sont empares , dans la
nuit de Bamedi à dimanche , d'un troupeau
do moutons , dernière ressource do la villo.

« La garnison est des plus faibles ot le
découragement chez tous est très-grand ;
toutes les personnes aisées fuient chaque
jour.

a Le général Moriones no donne aucun
signe do vie , et l'ou désesp ère de voir arriver
uno armée de secours.

t Ce blocus rigoureux no saurait durer
bien longtemps , et il est à craindre que les
carlistes n'entrent bientôt dana la villo et ne
fasse main basse sur les caisses do la Banque
et sur lea magasins d'approvisiounement8
du matériel de la guerre.

« La situation est très-triste et la garni-
son est d'autant plus décourag ée quo sa
solde ne lui est payée qu 'irré gulièreme nt.

« On assure que les carlistes viennent de
couper leB conduites d'eau qui alimentent
les réservoirs de la ville. »

Autriche. — Lc c Volksfreund .
confirme dans toute sa teneur In nouvelle ,
que dos journaux avaient annoncé , il
y a longtemps déjà , d' une fondation considé-
rable fuite pur le landgrave FQrstenberg,
prince-archevêque d'Olmiitz au pro fit du
clergé. Lu vnlcur des immeubles qui font
l'objet de la donation s'élève nu moins à
1,200,000 florins. Mgr l'archevêque s'est , on
outre , engagé de payer de ses propres de-
niers les impôts de cotte année et il a fail
don do 40,000 llorins au comilé de secours.
Deux commissions ont été établies pour ad-
ministrer celle fondation. La plus petite , qui
s'occupe de l'administration proprement dite
et a son siège ù Kromsier , se compose de
MM. comte Soillorn , chanoine Dtvorzak de
Kromsier ct du Dr. Bojukowok y. Du grand
comilé de surveillanc e l'uni parlie deux frèro?
de l'archevêque , MM. le comte Lielmowsky.
Dr. Schrom , conseiller anli quelteck el direc-
teur Fuschlu. L'archevêque lui-même nc
s'occupera nullement de l'administration de
la fondation et a décliné loule intervention
directe de la manière la plus catégorique.

— Lcs membres de VExpèdilion au Pôle
Nord seront reçus solennellement ù leur
arrivée k Vienne. Sur le perron dc lu gare
s'assembleront les membres du conseil mu-
nicipal et de la -société géograp hique, les

membres du « Mwnncrgesrngvcrcin » etc. Le par le sultan Abouna , envahirent nu nombre
bourgmestre D'Felder saluera les arrivants ' de 12,000 le Kordofan ; ils furent battus
uu nom dc la Commune el le Dr Pollak au ; une première fois le 17 juin,  près do l.ulu-
nom de .la Sociélé géographique. Le Mien- . Ira , pur un corps dc I ,(>00 Egyptiens ni niés
nergesangverein exécutera un de ses plus
beaux chœurs.

Au « Cursalôn » aura lieu un banquet
par souscription, auquel prendront part , dit-
on , outre les membres de la municipalité et
de la diète de Basse-Autriche, tes membres
de l'Académie des sciences , de la sociclégéo-
graphi que , de l'établissement géolog ique et
méséorolog ique dc l'Emp ire , du « Comité
du Pôle Nord > de In sociélé des Zoologistes
et botanistes et du Club al pin.

— La Dièled'.i Vorarlberg siégeant à Bre-
genz, u charg ée pur 13 voix contre 5, une
commission nommée ù cet effet , de délibérer
et de présenter sos conclusions sur une pro-
position tendant k ce que la Diète émelle
sou avis sur les conséquences de la réforme
électorale pour le bien du pays. Le sénéchnl
a protesté contre celte proposition comme
n'étant pus de la compétence de la Diète.

Hongrie. — Sa Majesté 1 empereur u
élé tellement sulisl'nit dc la bonne tenue des
honveds aux manœuvres qui ont eu lieu
avant-hier près du village de Schwadorf ,
que dans la vallée de i'Arbes il fit réunir
les officiers d'élal-major de cette troupe el
qu 'il leur tint en langue hongroise l' allocu-
tion suivante :

« J'exprime avec grande joie ma Bâtis ,
faction toute particulière à lu troupe delà
landwehr hongroise ; eur j'ni eu lieu de mc
convaincre qu 'elle n fait do grands progrès
dans les détails de l'instruction el du ser-
vice ; dc môme, le maintien do l'ordre et de
ln discipline oui élé surprenants autant qu 'é-
vidents. Mais je dois surtout faire remar-
quer qu 'à ma grande satisfaction , je n'ai
point aperçu de traînards k te suite de la
troupe. »

Après-dîner , l'empereur adressa k l'archi-
duc Joseph; commandaut en chef des hon-
veds , lu lettre suivante écrite en hongrois et
dont voici la traduction :

Mon cher cousin cl archiduc Josep h!
Les Iroupes dc landwehr hongroise qui

ont pris part aux manœuvres d' aujourd'hui
m'onl prouvé par l'excellence de leur tenue
el le bon maintien de la discipline que les
commandants dc troupe ct les officiers ont
travaillé avec la p lus grande application et
le plus grand zèle au développement ct à
l'instruction du soldat. Toul en vous expri-
mant ma vive satisfaction à cet égard, je
vous charge de veiller en même lemps à cc
que les officiers el la troupe on soient avisés
encore pendant ln journée.

Bruck sur la Leillirn , 16 septembre.
François-Joseph.

A 4 1/2 heures , l'empereur partit pour
Bude-Peslh. Une heure plus tard , uu train
spécial conduisait à Vienne l'archiduc Char-
les-Louis, le comle Andrassy, le comto Pojue-
sevich , le comte Griinne et tous los officiers
él rangers.

Grèce. — En Grèce, la queslion consti-
tutionnelle semble ôtre entrée dans une
phase décisive. ; La Presse reçoit ù cet égard
les renseignements suivants :

« Le gouvernement el le roi sonl ensem-
ble fermement résolus à modifier la consti-
tution. A la première nouvelle qui sc répandit
k ce propos , les organes gouvernementaux
exprimèrent toute leur satisfaction, bien que
ce ne Jïil encore qu 'une rumeur confuse et
indéterminée: aujourd'hui déjà loule la pres-
se ou fait l'objet de ses commentaires et les
journaux so livrent bataille.

> Lc but pour lequel on veut apporter des
modifications ù là constitution est d'augmen-
ter les prérogatives Oe In couronne. Los or-
ganes qui tiennent de près à M. Bulgaris
prétendent ouvertement qu 'il est désormais
impossible do gouverner avec une semblable
constitution; et ils prouvent qu 'il faut absolu-
ment ù la Grèce une conslitulion raisonnable
si elle ne doit être livrée k l'anarchie. Eii
revanche, la presse indépendante est hostile ii
ce projet du cabinet el fait pressentir une
très-vive opposition. Le président a convoqué
les députés pour le 17 de ce mois , et suivant
l'opinion générale, le premier objet delà dis-
cussion sera probablement la 'magnacharte*
qui compte en vérité do nombreux et cha-
leureux partisans. •

Egypte. — Unc dépêche du gouverne-
ment du Soudan arrivée ù Alexandrie an-
nonce que les autorités égyptiennes au Kàr-
ioluu du sud se sont emparées d' une _ cara-
vena qui conduisait îîU 1 esclaves noirs. Ils
ont élé aussitôt mis en liberté; 137 hommes
Résout engagés dans l'armée du Khédive ,
341 femmes ont élé mariées k des soldais
égyptiens , et 1)6 enfants ont été placés dans
les écoles publiques.

On a reçu à Alexandrie des délails sur
la défaite des Darfonriens , qui , commandés

dc rominglons. Abouna revint à In charge
avec 50,000 hommes ; une seconde bataille
cul lieu le 2 juillet , elle ne dura qu 'une
heure ot demie ; les Darfonriens furent mis
en déroute , et laissèrent 1,600 morts sur le
champ de bataille. On leur prit 800 mous-
quels , 7 canons rayés et un grand nombre
de chevaux.

Le khédive a envoyé de ce côlé de nom-
breux renforts et se propose d annexer toul
le Darl'otir k ses Etats, cc qui serait un pns
immense pour la suppression de la traite
des noirs.

M. Stanley vient de traverser l'Egypte , se
rendant k Zanzibar; avant de pénétrer dans
lu région dos grands lues , il veut explorer
lo Juba ol autres contrées au nord de Zan-
zibar , pour y étudier l' organisation du com-
merce des esclaves.

DEPECHES TELEfiBAPHIQDES
(Service spécial).

BAYON .MK , 20 septembre.
La lettre de l'empereur Alexandre à Don

Carlos est officiellement authentique.
D'importantes opérations oui commencé

autour do Pampelune.
Les républicains ont élé vigoureusement

repousses à Mendivil.
D'autre part , pendant que les serranistes ,

consuls et marins prussiens festoyaient ii
Bilbao , un navire anglais n fort habilement
débarqué sur la côte unc cargaison comp lète
de munitions et de vêtements pour les car-
listes.

TOLOSA, 20 septembre.
Les carlistes ont présenté le combat pon-

dant trois jours ù Aloriones qui a refusé el
a tenté sur Los Arcos une attaque qui a été
repoussée pur un mouvement carliste.

BAYOKNK, 21 septembre.
Une dépêche carliste dit que les troupes

républicaines de Bilbao cnnoniicnt les tra-
vaux des carlistes cn obéissant aux signes
parlant du Mont-Avril où se trou verait Mo-
rales avec les commandants des canonnières
allemandes.

PAUIS, 21 septembre.
On assure que la date des élections par-

tielles législatives n'est pus encore fixée.
La Pairie annonce qu 'un secrétaire de

l'ambassade allemande ù Paris a été envoyé
sur les [routières des Pyrénées pour aider le
consul Litidau dans ss mission.

BAYO.NXI :, 20 septembre.
D'après des aviscurlistes , en dutedeTolosn ,

le 18, los libéraux ont voulu occuper les hau-
scurs de Carrascal ; mais ils ont été repous-
sés avec des pertes sensibles. La situation de
Pampelune devient dc plus en plus critique.

Le général Lasernn , chef dc l'armée du
Nord , aurait répondu à lu lettre de. Dorre-
garay , mais sans accepter les propositions
que lui faisait ce dernier , dnns le bul de
rendre la guerre plus humaine.

DERNIERES NOUVELLES

La société d'utilité publi que a eu aujour-
d'hui sa première séance, 60us ln présidence
do M. Henri Schallcr , directeur de l'Iustruc-
tion publ i que. Dans son discours d'ouvertu-
re , M. Schallcr a donné un aperçu histori que
des origines et des travaux do Ja Société
économique do Fribourg. ' Il a rappelé en
outre co que le canton do Fribourg -a fait
pour le développement de l'Instruction pu-
blique , pour les œuvres de bienfaisance ,
d'utilité publi que et de prosp érité nationale.

Les conclusionsdu rapport de M. Stœklin,
sur quelques parties de l'instruction publi-
que , ont été soumises ii une longue discus-
sion. La fréquentation obligatoire des écoles
complémentaires et l'appel aux autorités fé-
dérales pour l'édiction d'une loi sur le travail
des apprentis ont été particulièrement l'ob-
jet dos débats.

L'assemblée n'a pris aucune décision. Elle
se borne ii insérer dans son protocole les
divers points de vue qui se sont fuit jour ,
ulin d' eu nantir l'opinion publique.

M. SOUSSENS, réducteur.



TARIF GÉSnÉIlAX D'INKIMlTIOl-VN

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises direct ement k
l'Agence dc publicité ALPHONSE COMTE.

.TOUItlWAÏ'X

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

id. non-abonnés.
Frciburger-Zeitung 

Pour obtenir franco 1 adresse il une des annonces sui-
vantes , envoyer simplement le n° de l' annonce avec
SO centimes en limbres-posle à M. Al phonse COMTE , à
Fribourg :

Une maison «le l'ers ct «iiiiiicnillcrio
en gros et en détail do la Suisse romande
demande un COMMIS-MAGASINIER poul -
ie 1" décembre. Inutile de se présenter sans
une connaissance complète de celle partie el
des langues française et allemande.

Prière de correspondre en français.
G 138;. F

Ilnn moienn ¦ûTéptcerlos et «lioguc-
Ullti  illdlSUH ries de 'la Suisse romande,
faisant lo détail el lo demi-gros , désire trou-
ver un APPRENTI intelligent el bien recom-
mandé.

Il pourrait être logo ot nourri dans la mai-
son. C 1379 F
/ln ilAllllll iln Un bon prix esl offert pour
UU ULIIlulIUt. dènx chi«n8-r«iiai.rta
«les Alpes do pure race, mâle el femelle ,
pesant n peu près 5 livres , poil brun , poitrine
blanche, oreilles dressées, queue renard , très-
agiles , âgés de 10 k 12 mois. C 1377 F
|\ 1 DE REPRÉSENTANTS.
I lf tniî intm Une maison bien renommée,uvmauuxj propi .ié , alre ;ul cenlre des
meilleures vignobles du Beaujolais et du
Méconnais , et s'occupanl spécialement de la
vonlc de ces vins,demande des représentants
à la commission dans les principales villes
de la Suisse. Inutile de se présenter si l' on
no peut justifier des relations déjù établies
dans cetto partie et oll'rir des références
sérieuses. (G 1381 F)

Une Demoiselle de 20 ans , parlant un
peu l' allemand , cherche ù se placer comme
Fille dc magasin ; elle pourrait en
même temps rendre des services dans les
ouvrages dc la maison , tels que coulure ,
repassage et cuisine. (C 1301 F)
¦On -_ e_ imi_ «ïe ù. acheter , en bloc

ou eu déluil :
400 t«fises

de buis de foyard el supin , à livrer jusqu 'au
ir, mars 1,878. (G 1808 F)

Une Maison «^exportation cher-
che un correspondant pour los langues fran-
çaise ct allemande. (G 1310 F)
t.f .-U"«<l ' i  de REPRÉSENTANT. — Une
-H. _ il _ l _ i .lt Maison du Beaujolais (France)
demande un représentant ou voyageur ù la
commission pour la Suisse, visitant la clien-
tèle bourgeoise , les cafés, restaurants , le
demi-gros pour la vente des vins. (G 1317 F)
I lnn in .wicm «le COIHIUCM-C de Bâle re-
uiii; iiiuiauii bevraitimmédiatement com-
me apprenti un jeune homme de 10 ;\ 17 ans ,
muni de bons certificats d'école; il doit parler
el écrire les deux langues el posséder une
belle écriture; G 13G1 F
Un -ii. ' i ' n i .> i< i i l  trouverai! il se pincer dans
LU llB&U dlIU la Suisse romande.

CG 1328 F)

Une jeune personne fSSI!::
mand , cherche une pince de sommoitèro,
de préférence à Fribourg. (C 1332 F)

ln aide-coiffeur KêS
se placer dans la Suisse allemande. (G 1324 F)

Commis volontaire.
Dans un moulin do la Suisse romande ,

s'occujiant du commerce des farines et des
pitiés alimentaires, on demande un jeune
liommo recommandé , connaissant cette par-
tie , pour être occupé aussi bien aux place-
ments qu 'aux expéd itions. Entrée aussitôt.
Conditions avantageuses. (C 1307 V)

On deman de ffyiSS&Afs:
naissant les décorations extérieures.

(G 1322 F)
Un ouvrier sellier, parlant allemand

cl français , et connaissant principalement
les articles de voyages, trouverait immédia-
tement de l'ouvrage chez un ^«^ao:
Ion do Vnud. (01287 Fj

Prix do la ligne
ou do son espace

FrTlXg? Sui"* E'"»"-Cf

OENT. OENT. CENT.;

18 20 28
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

A vendre UN ETKON IRABE
ayant plus de 10 ans. (G 1325 F)

ff ' J ip v 'MlY A VENDRE : Deux chevauxli il l in  11.Y anglais à deux mains. Trois trot-
teurs russes. Deux paires de harnais de luxe ,
façon anglaise. _ G 1348 F

Vins cl spiritueux; ÏSSS&Ï
se présenter sans de bonnes rélérences.

G 1352 F

ïlnn f' . n . i l l ' »  suisse , habitant Menton une
LUL h l l l i i lK . partie de l'année, demande
lout de suile une femme de chambre de toute
confiance , renseignements sûrs. G 13O4 i-

lin jenne homme , a^î&îal
ses éludes , désirerait trouver une place de
commit, volontaire pharmacien , dans
le but de se perfectionner dans la langue fran-
çaise; il préfère une ville de la Suisse ro-
mande. C 1358 F

'tA AlIVl'ioPC Mmcon8 peuvent trouvei
OU UU1111.1-. de suite engagement durable

G 13G3 F

Pour une famille Ŝ ,4Smande une institutrice bien recommandée
Anglaise ou Suisse, sachant k fond l'ang lais
et le français. On aimerait , si possible , qu 'elle
connût aussi la musique el le dessin.

G 1355 F

Un nft-2_i11P *'° •ro'lri|*-'n,',s*. trouverait à
LU pUMSuT se placer dans lo canton de
Neuchiltol. G 1359 F

PHOTOGRAPHIE. ?̂ *S,nî.ffi _
pation dnns le canton de Neuchâtel. G 13G2 F

UNE MAISON DE GROS A PARIS
n_.MAM>K UN

VOYAGEUR
Suisse ou Alsacien , sachant correctement
parler et écrh e l'allemand et le français
connaissant k fond la quincaillerie pout
marchands de fer et ayant des bons certifi-
cats d'aptitude et de mo'ralité.

II aura à faire des voyages suivis en
Allemagne.

Appointements convenables et provision
sur le chiffre d'affaires.

Inuti le de fuire des offres si l'une ou l'au-
tre des qualités mentionnées font défaut .

(G 1367 F.)
BJite demoiselle «le IO ans, d une

famille calholique de la Suisse allemande ,
désire entrer dans une maison de commerce
tic la Suisse romande , où elle puisse appren-
dre ù fond lu connaissance dos marchandises,
lu comptabilité et la correspondance , comme
nussi la vente au détail. Elle a des notion* -;
de la langue française; elle est nussi quel-
que peu versée dans lu langue anglaise. File
connaît los ouvrages du sexe d' une manière
satisfaisante. (G 1298 F]

BJn jardinier bien rocommando , con-
naissant son métier à fond ,* désire se placer.

(G 1280 F)
Une Mai-ioii sérieuse, s'occupanl

'1" COMMERCE DE MIEL , désire trouver un
UFFUhbliM'AM' qui veuil le  sc charger de
l' achat «lemiel coulé ou CH rayons
sur la pince de Fribourg. (G 1290 F)

J-A V Xl\_\ _U___\._L_ MACHINE A VAPEUH
d' une force de GO chevaux , avec ou sanschaudière, çç j2S9 F)
Plaeft Sour un ¦lPPre ***i ohez uu tonnelieri IUW d u  canlon (le sl_

GaU (Q lgl5 j~

Avantages aux négociante ct agents d'aflaires. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres el demanda,
c'est-à-dire Simultanément dnns trois journaux , avec faculté de changer lc texte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k la Freiburger Zeitùm
ou aux Offres et demandes acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuite
de S ligues d'annonces pur semaine dans chacun de ces quatre joui"
iiaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble'
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 3 li gnes, l £
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
liEt-OM-lANl)!..: AU CLERGÉ, A OX CONGRÉGATIONS BT AUX INSTITUTEURS

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

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre initiale urtislf
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noté» en plniu-cbant , selon ee système lncllc ;
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 00 c. 00 c*
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3° édition) 00 c.
Paroissien noté k L'usage des (idoles et dos enfante de chœur (ouvrage très-intéressant).

ben u vol. in-18 , roi. bas., 2 fr., Ir. dor. 2 fr. 28. (Indiquer quel chant on suit;  il y n d"3
tirages spéciaux.)

La Lgre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-S" (8* édition , tr||
bien goiltée). 1 fr. '*

Echos dc l' adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3" édition Irès-niméc W
clergé). 9° t

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure m-b
(2° édition), . .ou

s„
Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motels et proses, d'une rare beauté , in-o ,

la douzaine , . fr- ; 1 exemplaire , . u c.
L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d une

facilité étonnante , 3» édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8", 1 ir.
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs dc beaux canti ques), _ jj|| c"
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in* 18, _ 00 c
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition de

toule beauté.) Prix : relié , 2 fr. m
Le même, parolos seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l' exemplaire, 1 »¦

Hgmne ù la Croix (chant montagnard de toule beauté), 25 <¦¦
Hymne au Sacré-Cœur, chantée ù Paray-le-Monial, 25 fij
Magnificat solennel , solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 *••
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour I (gracieux chanl), 25 1
L'Ange el l' unie ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté , 25 c'
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles , solos et chœurs à J voix , d'un effet grau'

diose, in-8", la douzaine , franco, 6 l'r. ; l' exemplaire , 75 c'
Aux divins cœurs dc Jésus el de Marie , gloire, amour , solo et chien r, à 3 voix , très-beat*

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

La collection , franco , 14 fr. (C 1S.91 F)

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

toiiagc dc meunerie el autres industries.
MAISON H. cl G. ROSE FRERES

Constructeurs mécaniciens, brov. s. g. d. g.
ATELIERS UE CONSTRUCTION A POISSY

(SEINE -ET-OISE ).
Députa l'avis, rue <leViavmeg,lG

(Ouvert les mercredis cl jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention de

MM. los meuniers et grainetiers sur noiro
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain asp irateur;
Trieur perfectionné pour l' extraction dos

graines longues ot rondes ;
Colonne épointeuse k fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage le plus com-
plet , le plus simple et le plus répandu au-
jourd 'hui dnns In meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui en résultent :
Pas de poussière dans la chambre de net-

toyage (l'aspiration s'opère pur les machines
elles-mêmes;

Déchets ol dépurations gradués à volonté ;
'Solidité de construction et prix Ires-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux et perfectionnés à «rai-

nes rondes et longues pour meunerie', pou-
vnnlsuivrc lu production dc n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
cl la graineterie:

Nouvelle machine perfectionnée pour rhn-
billor les meules ; construction simple , grande
précision. Celte machine est très-pratique et
très-solide; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 'IOO fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer ct

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison H. et G. BQfflB
frères sont très-appréciés pour leur splidjjg
el leur précision. Envoi franco ù premiè**0
demande du catalogue , avec liste des pr iO"
cipales maisons qui possèdent leurs njaj
loyngcs. (C 943 gg

PARIS - HOTEL DE FAMILL E
Maison LUV/iî , EJ, ruo Clioiseul

Près le boulevard des Italiens (au centra
dc Paris).

Chambres de 2 ù 4 francs par jour. Déje"'
ners et Dîners il la carte et i\ prix f r i -''
Pension , lout compris , 7 à 8 francs par j o*1'-
Le personnel parle anglais , allemand c
espagnol. (C 1385 F)

PENSIONNAT ET EXTERNAT
de _.!. Iluet «lu Pavillon

Chemin du Mail, 16, Genève.
Cours classiques complets , cours de fra"'

çais pour le commerce. — Préparation a"
baccalauréat

Rentrée des dusses, 10 octobre prochain-
C 1384 F 

¦

R E LG1R ATE H0TFÏpLs
Ia

Boî"noMEO
Jean Canessa, propriétaire do cet Hôtel
premier ordre .n'a rien épargné pour lo renfl
des plus confortables. — Su position agréa»
el salubre , son climat très-doux enj" ,,,.
rend Belgiiate très-fréquente par les E1.*...
gers qui louent les nombreuses villas Qa'ggtrouvent . — Appartements grands et pe\ e3et chambres meublées avec luxe et P-ySjï
en parquets. — Salon de lecture avec J°
iiïiux et pianos , jardin , bains , voilures el ¦*->' 3
ques spécialement réservées pour M^'J^
voyageurs. — Pension k des prix tijSSj g
aérés. C ioo-1

MARSEILLE ^
aTCnf Slv%.

Maison de premier ordre, la plus rapp> °
de la gare. — Cannebière prol opgée-,^. p


