
I.E LIBERALISME

Opposons donc, eu terminant , aux diffé-
rents libéralismes la pure doctrine catholi que ,
doctrine également éloignée de toute défail-
lance et de tout fanatisme , doctrine qui
seule renferme le secret de cette régénération
sociale que nous appelons de tous nos vœux.
Pour plus de clarté , nous la formulerons eu
propositions. C'est de la scolastique , nous
ch'ra-l-on. Ouï, et nous voudrions bien qua
les adversaires du catholicisme employassent
eux aussi celte méthode ; maisils n'en feront
jamais rien : la vérité seule peut ainsi se
présenter toute nue , et l'erreur ne vit que
d'équivoque et d'obscurités.

a) L'être et le non-être ue sont pas iden-
tiques : l'être est objectivement vrai , quand
même il n 'y aurait , par impossible , aucune
intelligence capable de te concevoir.

b) Tous les êtres ont pour but la gloire
de Dieu, cette gloire étant la seule fin di gue
de Lui qu 'il ait pu se proposer cn créant.

c) L'être intelligent , ange ou homme, est
créé pour s'ussimiler la vérité dans une cer-
taine mesure ; étant libre , il doit volontaire-
ment rendre gloire k Dieu, et il manque à
ce devoir , s'il ne recherche pas les vérités
qui lui sont nécessaires pour parvenir à sa
Dn , ou si, les ayaut connues, il ue les met
pas en prati que.

d) L'homme, tenant tout de Dieu , appar-
tient entièrement à Dieu. Il ne peut donc
pas faire deux parts de lui-même , et décla-
rer, par exemple, qu 'il Je servira comme
particulier , mais non comme citoyen.

e) L'Etat .n'étant autre chose qu 'une réu-
nion de citoyens représentée par un gouver-
nement , est astreint au service de Dieu.

f )  Il doit donc, non pas juger des doctri-
nes, ce qui n'est pas dc sa compétence , mais
adhérer à la doctrine reconnue vraie , et cn
faire la règle de sa conduite.

g) La reconnaissance de la vraie doctrine
oblige l'Etat à employer les moyens les plus
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Le Pirate de la Balti que

SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LARS VONVED.

Quand ello fut à sa portée , lo contre-
maître répondit à l'appel des sentinelles qu'il
venait do terro et apportait une lettre du
capitaine pour le premier lieutenant , qui de-
vait être remise très-promptement. La bar-
que put alors s'approcher sans opposition ,
et la lettre fut tondue à bord do la frégate.
Le premier lieutenant la lut avec surprise ,
mai;; l'écriture était bien cello du capitaine ,
°t l'ordre était trop précis pour qu'il pût
hésiter .

H supposa que leur prisonnier n 'était pas
l'homme qu'ils avaient cru , et , sans qu'il eût
été adressé aucune question aux hommes
lui étaient dans la barque , Duuraven fut
remis et put repartir aveo eux. Dès qn 'il
*at de retour à bord du Skildpadde , Vonved
r«ndit la liberté à, BCS étages involontaires ,

opportuns , selon les lieux et les circonstan-
ces, pour protéger l'Eglise chargée du dépôt
de cette doctrine , et pour empêcher qu 'il ne
soit mis obstacle à sa difl'usion.

h) L'Etal, daus la personne des gouver-
nants , est responsable devant Dieu de la
perle des âmes qu 'il aurait pu empêcher
d'être eutraînées dans la voie de l'erreur el
du mal.

i) L'Elat doitdonc s'opposer à la propaga-
tion des doctrines héréti ques ou immorales
qui empêchent /'homme d'atteindre sa fin
surnaturelle

VI.
Toutes ces propositions ont à un si haut

degré le caractère de l'évidence , qu 'elles
n'ont vraiment besoin d'aucune démons-
tration. Mais, si nous quittons la théorie pure
pour considérer l'application des principes
au gouvernement des sociétés, les difficultés
se présentent en foule , et ce sont ces diffi-
cultés qui donnent naissance à cette tactique
pleine de faiblesse qui caractérise les catholi-
ques-libéraux. 11 faut donc, après avoir exposé
la vérité , indiquer comment elle se concilie
avec les nécessités des temps et des lieux.

L'Eglise peut se trouver chez un peuple
dans trois situations différentes : ou ses adhé-
rents forment la totalilé de la nation , ou ils
sont en majorité , ou ils sont en minorité.

Dans ce dernier cas, qui a élé celui des
apôtres el de leurs premiers disciples, l'Egli-
se, ne pouvant demandera des adversaires
la protection qu 'ils nc manqueraient pas de
lui refuser, réclame seulement la liberté
nécessaire a son existence et a son exten-
sion. A ce sujet , il est d' usage de faire l'ob-
jection suivante: l'Eglise , lorsqu 'elle est la
plus faible , réclame une liberté qu 'elle est
bien décidée , lorsqu 'elle sera la plus forte,
à refuser à ses adversaires. Mais celte objec-
tion repose sur unc ignorance complète de
la tradition catholi que, comme nous allons
le voir.

Supposons, en effet , l'Eglise parvenue , au
sein d'une nation , à l'état de majorité numé-

et le pauvre capitaine Gafi'eJ , encore tout
bouleversé , s'éloigna à force do rames dana
Bon gi g.

— Et no poursuivit-il pas Lars Vonved
avec sa frégate aussitôt qu'il fut arrivé à son
bord ?

— Poursuivre les navires de Vonved dana
son vieux tonneau do frégate ! dit Vinterda-
len en riant. Il eût aussi bien pu courir après
les nuageB quo lo vent chassait au-dessus
do sa 6ête. Quand même il eût élé grand
jour , lo Skild padde aurait diaparu à l'hori-
zon avant que la frégate eût eu le temps de
lever l'ancre et de tendre ses voiles.

— Ah 1 Vinterdalen , no sais-tu pas que
le prix de la course n'est pas toujours pour
le plus agile , ni la victoire danB lo combat
pour lo plus fort? C'est ce quo ton ami
Lars Vonved apprendra , j'en ai peur , tôt ou
tard à seB dépens.

— Il no lo Bait héllas! que trop déjà , et il
n'ignore pas quo, quoique sea navires soient
les pluB rap ides qni aient jamais fendu les
eaux do ia Balti que, uno surprise , un acci-
dent , peuvent d'un moment à l'autre l'expo-
ser, lui ot les siens, à un péril imminent.

— S'il lésait , monami , pourquoino oesse-
t-il pas cette vie aventureuse , et pleine de
dangers l Ah.' Wilhelm, tout ce que tu m'as
raconté de lui mo fait aimer et presquo res-
pecter un si noble caractère ; mais nul n'a
le droit de Be rendre justice à lui-même , et
quand mémo il ne courrait pas lo risque con-
tinuel do verser le Bang innocent de pauvres
gens qui n'ont commis d'autre crime quo

rique. Alors, sans doute , elle fera uu devoir
aux gouvernants de la protéger et de lu dé-
fendre. Mais, sachant bien que la foi' ne s'im-
pose pas par la violence , elle tolère la mino-
rité dissidente , ct adopte à son égard nn
modus vivendi qu'elle observe franchement
et loyalement. Dans un pareil état de choses,
l'Etal doit ôtre catholi que; mais , plus il
sera catholique , moins il sera persécuteur .
L'Eglise , en effet , n'a jamais songé à em-
ployer la force pour conquérir les âmes : si
au moyen ûge, des erreurs àce sujet se sont
emparées de l'esprit des populations , ces
erreurs nc se rencontrent jamais dans les
déclarations doctrinales autorisées , et l'on a
vu souvent les premiers pasteurs défendre
les dissidents, les Juifs par exemple, contre
la fureur fanatique de la foule. Quant aux
infidèles placés dans l'alternative du baptême
ou de la mort, on ne les trouve que dans
des chansons de gestes composées par des
laïques ignorants.

f A  suivre).

CONFÉDÉRATION

Nousavons annoncé que le Conseil fédéral
avait écarté le recours des Jurassiens. Voici
tesconsidèrantssur lesquels ce rejet est basé.

«- -1° La loi incriminée a été élaborée par
les autorités compétentes du canton de Berne
ct adoptée à une grande majorité parle peu-
ple du canton ;

a 2" Soit d'après la Constitution fédérale
du 12 septembre IS-i8, soit d'après la nou-
velle Constitution fédérale, qui csl entrée eu
vigueur depuis le dépôt du recours, tout cc
qui se rapporte à l' organisation ecclésiasti que
csl absolument dans les attributions des can-
tons ;

> 8° La Confédération peut toutefois inter-
venir contre les décisions des autorités can-
tonales , lorsque ces décisions sont en con-
Iradiclion avec les droits garanlis par la Cons-
titution fédérale ou constituent une violation
de la Constitution cantonale ;

celui do servir leur pays, n a-t-il jamais
pensé aux angoisses cruelles do sa malheu-
reuse femme , et à la douleur sans nom qui
l'accablerait en lo perdant. Oh! Wilhelm ,
ce no Berait pas toi qui voudrais infli ger »
ton Amélio un semblable supplice.

Le capitaino Vinterdalen demeura un
instant sans répondre , comme absorbé dans
une pensée amère.

Enfin , rompant péniblement le ailenco , il
poussa un soup ir profond , et sans ré pondre
à la dernière réflexion do aa femme -.

— Maintenant , Amélie , dit-il , tu connais
l'histoiro vraie do Lars Vonved.

— Je la connais un peu , mais je voudrais en
savoir davantage I ré pli qua la jeune femmo,
jetant sur son mari un regard inquiet et
pénétrant.

— Davantage I quo peux-tu désirer savoir
de plus?

—¦ Je désire en savoir plus et beaucoup
plus , répondit-ello d'un ton grave et signi-
ficatif. Je dôairo savoir quelque chose de
mon homonyme , la dame en honneur de la-
quelle Lars Vonved appela son jœgt Amélie,
et surtout je veux savoir l'histoire de sa
femme. Cette Amélie , c'est sa femme, n'est-
co pas?

_— Ta es une vraie ûlle d'Eve, dit le capi-
taine Vinterdalen avec un riro sombre , et tu
pénètres instinctivement presquo dans lea
profondeurs du mystère.

— Alors j'ai raison.
— C'est vrai.
— Eh bien 1 qui est cette Amélie?

» 4° Les articles 40 et î>0 de la Constitu-
tion fédérale , invoqués par les recourants et
relatifs à la liberté de croyance et de cons-
cience et au libre exercice des cultes, n 'ont
rien à voir dans l'espèce, puisque la loi incri-
minée n 'impose aux recourants et à leurs
coreligionnaires aucune contrainte au sujet de
leurs croyances religieuses et qu 'elle ne leur
enlève pas la possibilité d'exercer librement
la culte selon leur croyance ;

» 5° 11 n'y a pas non plus violation de l'art.
80 de la constitution bernoise , puisque cet
article ne garantit les droils de l'Eglise catho-
li que que d' une manière générale el n'impli-
que pas une reconnaissance des dogmes de
l'Eglise el du droit canonique ;

» 6" Les dispositions de l'acte de réunion
du Jura bernois nvec l' ancien canlon ne peu-
vent pas, sous l'empire de la Constitution
fédérale créer en faveur des habitants et du
clergé catholique du Jura bernois un droit
spécial , ni faire exception au droil public
de la Confédération. •

Il résulte de là que les cantons sont tou-
jours compétents quand il s'agit de faire de
I arbitraire et de persécuter les catholi ques.

Comment qualifier celle phrase : la loi
incriminée n'impose aux recourants cl ù
leurs coreligionnaires aucune contrainte au
sujet de leurs croyances religieuses et elle ne
leur enlève pas la possibilité d'exercer libre-
ment le culte selon leur croyance.

Les curés du Jura sontcxpulsés , lesprètres
qui se rendent dans lc Jura sont traqués
comme des bêles fauves , les fidèles sonl em-
prisonnes , les églises sonl enlevées aux ca-
tholiques ct ceux-ci peuvent exercer libre-
ment le culte selon leur croyance l

Comment ose-t-ou parler ainsi ?

Le Département fédéral de l'Intérieur a
établi un tableau comparatif des résultats du
tir des bataillons d'infanterie appelés au ser-
vice en 187a. Voici dnns quel ordre se trou-
vent placés ces bataillons : Argovie , Zurich ,
Berne , Grisons , Lucerne , Bàle-Ville , St-Gall ,
Unlcnvald , Schaffhouse, Appenzell , Zug, Gla-
ris, Schivyz, Thurgovie , Vaud , Soleure , Neu-
chàlcl , llàle-Campagne , Tessin , Uri, Fribourg
et Valais.

L assemblée des délègues des sociétés mi-

— La femmo de Lars Vonved.
—¦ Oui , oui , mais qui était-elle avant son

mariage ?
Au lieu do répondre à cette queation , le

capitaine Vinterdalen regarda sa femme aveo
la mémo expression indéfinissable qui l'avait
déjà si vivement impressionnée , ot il répéta
lentement commo se parlant à lui-même :

— Qui était-elle ?
— Oui , il faut que vous me disiez qui elle

était , et comment ello devint . . .
— La victime de Lars Vonved ?
— La victimo ! O Vinterdalen ! ot Amélio

rougissait en aongeant que son mari lisait
dans ses pensées les plus secrètes comme sur
les pageB d'un livro ouvert.

— Oui , victime 1 n'aa-tu paa dit qne ton
cœur saignait à la pensée du malheureux
sort de la femme du proscrit Vonved ?

— Oui ! mais je ne connaissais pas oncoro
sa véritable histoire.

— Alors tu nc le juge3 plus auBsi sévère-mpnfc
— Je crois que , commo vous l'avez dit ,

il eat peut-êtro plus accusé que coupable.
Cette concession ne sembla pas satisfaire

le capitaino Vinterdal en.
— On en peut diro autant d'uno foulo de

proscrits et de criminels .' murmura-t-ii.
— Mais la femmo de Vonved I demanda

do nouvoau Amélie, mon homonyme 
parlez-moi d'elle. Comment Vonvod gagna-
t-.il son cœur ?

— Commo j'ai conquis le tien : en sauvant
sa vie au péril do la sienne !



litaires cantonales , après trois séances cotisa- cours : secours fr. 2»,9S5'25: — paiement M. Spyri (Zurich) estime qu 'on a aggravé tare du mairo de Béthune, parce que , san*
crées à des discussions extrêmement serrées, d'apprentissages , fr. 7302»72;— émigration la difficulté de la question au lieu de la sim- avouer ses opinions napoléoniennes , il ec
qui ont eu lieu de 1 k 8 heures, jeudi , et fr. 875; fournitures , fr. 548; — f ra is  d ad- , p lilicr. Il s agit de savoir , en .somme, si lexis
vendredi dans l'après-midi ctdansla matinée, ! ministration, f r .  14,380«64 , soit le 80 *j
a pris , relativement au projet de réorganisa-
tion mililaire , un certain nombre dc résolu-
tions dont voici les plus importantes :

1° Elle a adopté à l'unanimité , en principe ,
le projet du Conseil fédéral , sous réserve de
quelques modifications de détail qui pour-
raient résulter de ses observations.

2° Elle a résolu , à l' unanimité , la question
de la durée des écoles de recrues , en main-
tenant les prescriptions relatives du projet
du Conseil fédéral.

8° Elle a adopte , à une très-forte majorité ,
la division du bataillon en 4 compagnies.

4* Elle a adopté l'organisation de la divi-
sion d'administration proposée par le Conseil
fédéral , en limitant seulement à trois nu
lieu de quatre le nombre des jours dc vivres
qu'elles doivent conduire à la suite de l'ar-
mée.

B" Elle a décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur la question du lieu dans lequel ies
Suisses en simple séjour dans uu canton
doivent faire leur service militaire.

6° Elle a adopté le principe des cours de
répétition annuels et non bisannuels pour
l'infanterie.

° Elle a adopte, à une majorité des deux
tiers des voix ,l'instruction mililaire prépara-
toire de la jeunesse, telle qu elle esl indiquée
dans le projet du Conseil fédéral .

Enfin elle a décidé que , pour toutes les
autres questions , d'un ordre moins général ,
les sections , de la société mililaire fédérale
pourront émettre, chacune eu ce qui la cou-
cerne, des vœux dont l'expression sera jointe
au procés-verbal des décisions de l'assemblée ,
tel qu 'il sera rédigé pour être mis sous les
yeux des autorités fédérales.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Les catholiques de Porren-
truy se proposent dc célébrer le culte , à par-
tir du 1" octobre , fôte patronale de la pa-
roisse et de la ville , dans les salles d'écoles
devenues disponibles par suite du départ
des Dames Ursulines. L'installation du culte
j  occasionnera encore bien des frais et on y
sera encore bien à l'étroit. Et dire cependant
qu 'il y a unc chapelle attenante à la maison
et que le libéral gouvernement de Berne ne
veut pas qu'on s'y réunisse. Quelle liberté !

— L'évêque de Bismark , rend de petits
services aux amis de son maître. Ces jours
derniers , il a ordonné prêtre à Bonn , un dia-
cre français , du nom de Marsauche, qui fonc-
tionnait depuis quelque temps comme curé
vieux-catholi que dans le Jura. Les journaux
français ayant fait savoir que cel abbé Mar-
sanche n'avait pas encore reçu l'ordination
sacerdotale , te gouvernement de Berne , qui
a cependant k sa disposition nu soi-disant
évêque, a envoy é l'abbé français en Allema-
gne pour le faire ordonner. On prétend que
Marsanchc est destiné aux 24 vieux de Mou-
tiers.

— Dans le rapport du Conseil d' adminis-
tration de la ville de Berne, on trouve les
chiffres suivants concernant la caisse de se-

—i Oh ! mon Diou ! quelle coïncidence !
— Mais savait-elle , qui Vonved était réel-

lement quand elle lui donna son cœur ?
— Elle savaitqu 'il l'avait arrachée à la

mort. N'était-ce paa assez pour elle ?
En prononçant cos paroles , le capitaine

Vinterdalen j eta do nouveau un regard scru-
tateur sur sa femmo, dont la. curiosité était
péniblement excitéo < t mêlée d'uu sentiment
vague , douloureux , inexp licable , d'intérêt
personnel.

— Non cominua-t-il , elle ne savait pas
que son libérateur était Lara Vonved le
proscrit ; si elle l'eût su , peut-être. . ..

— Elle a dû le savoir il y a longtemps !
interrompit vivement Mm° Vinterdalen. Von-
ved ne pouvait BO marier sans découvrir son
identifé avec le pirate de la Baltique , ot
d'ailleurs il ne l'eût pas voulu , je le sens 1

— Il ne l'eût pas voulu I
— Non , Yeaprit chevaleresque , le senti-

ment d'honneur qui coule dans ses veines
avec le sang de Valdemar , ne lui eût jamais
permis do dissimuler ainai avec uno femmo
qui l'aimait. N'ai-je pas raison ?

Les traits du capitaine se crispèrent ,
coinmo si la main glacée de la mort EO fût
appesantie sur son cœur , ct ses denta serrées
convulsivement étouffèrent un cri d'angoisse.
La crise fut courte , mais terrible , et quelques
instants après il avait repris son calme ex-
térieur' Ù suivre.)

pour les frais d'administration de la caisse
de secours.

Voilà de l'économie bien entendue.
— Monsieur le docteur P. Muller , profes-

seur extraordinaire d' obstétrique à l'Univer-
sité de Wurlzbourg, a accepté une vocation
à l'Université de llerne comme professeur
ordinaire de cette branche de la chirurgie ,
ct comme directeur dc la clinique qui s'y
rattache.

Zurich.— Le 23 septembre, les vieilles
cloches du Fraumunster , cathédrale de celle
ville , ont été descendues des clochers pour
êlre livrées au fondeur; elles doivent être
remplacées par une nouvelle sonnerie com-
plète. La plus grosse porte la date de 15GS,
la seconde cn dimension , celle de 1319 , et
la troisième remonte à 1840 ; les deux plus
petites ne datent que du siècle dernier.

«¦ii'isouN. — Dimanche 20 septembre il
est arrivé, sur la montagne du Kalanda , deux
accidents graves.

Une société de jeunes gens s'étaient ren-
dus de Coire à Bagalz pour aller de là l'aire
une course jusqu 'à Pfeffers : ils s'arrêtèrent
aux bains pour se rafraîchir; un peu plus
lard , l' un d'eux , âgé de 19 ans seulement ,!}',
uu faux pas si malheureux qu 'il fut préci-
pite du sentier qui longe la gorge dc la Ta-
niina jusque dans le fond dc ia gorge; il a
élé tué dans celte chute.

Uncvieillc superstition populaire trouvera
un nouveau point d'appui dans l'incitent
suivant :

La servante qui avait servi du vin à ces
jeunes gens dans rétablissement des bains
leur avail apporté huit verres ; l'un de ces
verres, resté vide , se fendit sans qu'on l'eût
touché, et la servante dit aussitôt :

« Voilà uu malheur pour aujourd'hui ) »
Et quelques minutes après ou rapportait aux
bains le cadavre de ce jeune homme.

Presqu'à la même heure un ouvrier me-
nuisier du Wurtemberg, qui avait fait avec
des camarades l'ascension du Kalanda , esl
tombé à la descente, du haut d'un rocher ,
et a été relevé avec de dangereuses blessu-
res à la tête.

Argovie — La commission de révision
propose de réviser 39 des articles de In cons-
titution cantonale , qui n'en compte en tota-
lité que 98.

CANTON DE FRIBOURG.
Société BU IHSO d'utilité publique

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE
(Suite.)

M. Vogt (Zurich) loue le travail de M. de
Ricmy ; mais il y regrette une lacune qui
n 'est pas due au rapporteur ; pour répondre
à la première question , la Société aurait dû,
en effet, recueillir les matériaux statistiques
des divers cantons. Par coutre, dans In solu-
tion de la seconde question relative à l'in-
fluence de l'industrie sur la prospérité sociale ,
on pouvait sc contenter de théories générales.

M. Vuucher (Genève) examinant l 'in flu-
ence de l'indusU-ie sur la position des travail-
leurs, estime que le mal social vient , cu grande
partie , des immenses fortunes acquises au
moyeu de l'industrie e.t qui entraînent les
populations laborieuses vers ce besoin de luxe
dont les riches donnent l'exemp le. La vie
matérielle devenant chère , la position de
l'ouvrier se fait dc jour en jour plus difficile
et le luxe achève d'engloutir scs épargnes.
Bienheureux est te canlon de Fribourg où
régnent la paix ella tranquillité, loin du tour-
billon des grandes villes et des misères socia-
les, pays paisible où te propriétaire jouit du
modeste produit de son travail , où les denrées
sont encore a bon marché, où le chemin de
fer n 'a pas eucore apporte trop de ce mouve-
meut commercial el industriel qui amène
ordinairement te luxe et le besoin de la dé-
pense.

M. Lochmunn donne un extrait dc l' ou-
vrage du savant M. Valence où il csl lait une
comparaison entre la situation économique
de 1820 et celle de 1870. Il en conclut que
les conditions du revenu pour les populations
agricoles se sonl sensiblement améliorées en
raison de la hausse des salaires, des valeurs
foncières ct des rentes viagères.

M. Pictet de Sergy (Genève) constate que
les institutions philanthropiques doivent le
plus souvent leur succès à l'intérêt personnel .
C est donc un élément qu 'il ne faut pas dé-
daigner. L'orateur relève ensuite les princi-
pauxavantages des sociétés de consommation.

tence du travallhetir est devenue plus heu-
reuse; or , il semble peu rationnel d'attacher
celte question à celle de l'influence des che-
mins de fer, car c'est faire dépendre une
grande queslion d'une petite. Sans décider à
priori que l'établissement des chemins a une
influence prépondérante sur la position des
travailleurs , il eût mieux valu préciser d'a-
bord la véritable influence, eu général , des
chemins de fer, puis se demander l'impor-
tance que peut avoir pour un pays le passage
d'une des grandes voies internationales ;
ainsi le chemin de ter du canton de E ribourg,
se reliant aux grandes lignes qui communi-
quent avec l'étranger, a eu pour ce canton
une influence bienfaisante en agrandissant
te marché , autrefois restreint, où se vend
son principal produit.

Pour répondre à une seconde question , il
faut sc demander également si l'avantage de.s
chemins de fer peut contrebalancer les frais
d'érection d' nne de ces grandes voies. Ici on
n'a pas d'échelle uniforme qui permette
d'apprécier sur les mêmes bases le rende-
ment dc ce capital. Souvent les actions qui
oui alimenté le capital sont perdues , mais,
par contre , le chemin de fer apporte de
grands avantages indirects à la conlrée qu 'il
dessert. Si on va plus loin dans l'examen de
cello question , on trouvera que l'influeDce
des chemins de fer sur le bien-être des po-
pulations est différente selon te plus ou moins
grand éloignement de la ligne , selon la posi-
tion diverse des travailleurs , elc.
. Après une courte discussion sur la ques-

tion des sociétés coopératives , à laquelle U.
Vog t, de Zurich , a pris le plus de part , la
présidence déclare les travaux de rassem-
blée terminés. M. le vice-président Spyri
remercie M. te président Schaller de son
bienveillant concours ct il aime à croire que
cette fêle aura contribué à ranimer la vie de
la Société ct à resserrer les liens cuire la
fille et la mère, c'est-à-dire entre la société
économique de Fribourg et la société suisse
d'utilité publique. M. Scballer répond en
quelques paroles à M. Spyri et lui assure
que la ville et le canton de Fribourg garde-
ront un précieux souvenir du séjour et des
travaux de la société suissed' utilité publique
à Fribourg.

Les membres fribourgeois , peu nombreux
à cette séance, empêchés qu 'ils étaient , saus
doute , par leurs occupations, sc sont re-
trouvés au complet au dîner de ce jour.

Plus nombreux qu 'hier, les toasts pronon-
cés à ce banquet attestent que la joie el la
confiance de nos bûtes se sont accrues à
mesure que leur séjour se prolongeait dans
l'aimable et paisible cité de Fribourg.

(A suivre).

Lc scrutin paraît avoir été assez peu fré-
quenté daus la votalion d'hier , que l' on n'a
considéré en général que comme une forma-
lité sans importance après les volations déjà
intervenues sur le même objet. Cependant
le Murtenbieter poussait les siens à se rendre
compacts au scrutin ; mais nous ne connais-
sons pas encore te résultat produit par ses
pressantes exhortations.

A l'heure où nous écrivons, on ne suit le
résultat d'aucun diclricl. Voici les denxseules
volations qui noua aient été communiquées.

Ville de Fribourg. Electeurs , 268(1 ; votants
588. — Oui 418 ; non 102.

Commune dc Chdkl-Sl-Denis. Electeurs,
09i ; votante, 504. — Oui, 502 ; non , 1.

NOUVELLES DE L'HRMltiEB
Lettres <ic l.*nri«i.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris , 25 septembre.
Oo s'étonne généralement quo les électeurs

des départements do l'Oise, de la Drôme et
du Nord n'aient point été convoqués en
même temps que ceux de Seine-et Oise , du
Pas-de-Calais et des Alpes-Maritimes , puis-
que le délai do cassation pour lea trois pre-
miers de ces départements expirait à la même
époque. Lo conseil des ministres a dû pren-
dre aujourd hui , dit-on , uno resolution à cet
égard , ot il est probable que les électeurs
do l'Oise, do la Drônio et du Nord ne tarde-
ront pas à être convoqués.

Je vous signale un certain rapprochomenÉ
entre les bonapartistes et lo gouvernement ,
en vue des élections. Vons avez remarquez
l'autorisation do vento sar Ja voie publiquo
accordée au Nouvelliste d'Angers , sur la
réclamation des membres de son parti. D'un
autro côté, voici les journaux officieux qui
appuient , dans le Pas-de-Calais, la candida-

ajourne la réalisation après le septennat.
Lcs amis de M. do Saint-Paul , l'ex-sôna-

teur et préfet de l'empire, assurent qu 'il se
désiste définitivement de sa candidaturo
bonapartiste dans le Nord , pour ne pas
compromettre d'anciennes et intimes rela*
tions avec le maréchal do Mac-Mahon.

Le marquis do Noailles , après avoir ter-
miné avec le duc Decazes les négociations
relatives au rappel do l'Orénoque, se disposa
à repartir pour Rome ; mais auparavant il
6'est rendu à Biarritz pour y chercher sa
femme, uno polonaisefet veuvo d'un polonais-

Cette affairo de l'Orénoque sera pour le-
gouvernement , au retour de l'assemblée,
uno difficulté ajoutée à. toutea tes autres et
contribuera à détacher du ministère un cer-
tain nombre de voix do la droite. Lo duc
Decazes sera très-vivement attaqué.

Aujourd'hui , MM. Chesuelong, Costa do
Beauregard , Ernoul et le colonel CaroDi
membres do l'assemblée nationale , ont dû
être reçus en audience par lo Saint-Pôro.

Les catholi ques allemands viennent dô
créor une caisse destinée à soutenir la pressa
catholique de leur pays dans la lutte contra
la persécution du gouvernement de Berlin

Nous n'avons à Paris qu'un seul journ al
catholique et populaire à un BOU : la France
nouvelle. ,

M. Chantre], rédacteur en chef, a sn 1QI
donner une vigoureuse impulsion au ppÎQl
do vue do l'intérêt et de la variété. Déjà
dopuis quiuzo jours lo tirage est doublé-

La France nouvelle ne laisse passer au-
cune calomnie do la mauvaise presse sans
la relater , et cela sans négliger lo côté at-
trayant et anecdotique qui fait de ce joura? 1
l'organe le plus recherché do la presse p**1"
sienne à bon marché.

Retires d'Alsace.

(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Un singulier procès vient de se débattre
devant te tr ibunal de police correctionnel de
Mulhouse. L'accusé élait M. l'abbé GrosSt
vicaire à Mulhouse. Le tribunal élait présidt
par un gentilhomme bavarois, le comte de
Marogua. Le ministère publie parlait par 1"
bouche de M. Rosika , qui a le culte de l'Etat.

Les témoins à charge étaient: 1° uacge»'
de police allemand , qui affirme avoir écouté
pendant trois mois d'une fenêtre voisine co
que M. Gross enseignait aux enfants du ca-
téchisme ; 2* trois femmes protestantes , dont
l' une est séparée de son mari. Les témoin3
à décharge étaient les eufants mêmes du ca-
téchisme de M. Gross, des enfants qui sC
préparaient à la première communion. ,

M. Gross élait accusé : 1° d'avoir déclaf"
qu'il dépendait du Pape , et que par consç'
quent ni l'empereur , ni M. de Bismark , ni 'e
Kreisdircctor n'avaient rien à lui dire (pe
grief, le plus grave ! est tombé, parce <fllC
tes témoins ne pouvaient pas préciser l'ace'1'
sation).

2" D'avoir médit de Luther et de Calng
d'avoir dit , entre aulres choses, que LuU'^
a vendu des billets d' indul gence, et d'av*'
parlé de la mort des réformateurs dans m
termes qu 'un prêtre catholique u 'emp'"1
jamais. X

8° D'avoir médit d'un Fiff icus de MWK
(il avait élé queslion un jour incidemii'el
du trop fameux Pipy dc Porrentruy). .

4° D'avoir médit d' uu nommé Bacch 'tS e
d' une nommée Vena (sicj.

Les témoins prenaient ces personne
pour des Prussiens. ..

Pour tout homme non prévenu , il »!»?
évident que les témoins à charge avfl '^ 1'
mal compris cl que leurs préjugés dén» 1

^raient la vérité. L' une des femmes Pr°lCuetantes parlait avec une surexcitation lc,
que toute l'assistance eu était iudig" '
M. Gross n 'eut pas de peine à écarter difi '¦ .
ment des accusations aussi odieuses fl 

^ridicules. Les enfants du catéchisme , B'rjjSi
l'interrogatoire le plus insidieux , ont PP^U
les dénégations les plus formelles aux a
mations des témoins a charge. . _ Qlî-

La condamnation de M. Gross était 8" .|| e
cée d'avance , el elle a cu . lieu comme .̂
était annoncée. Le procureur a plaidé la *' ~

ii
qu'un catéchisme de première connu'"' ,
où ne sont admis que les enfants de la *uj.
mière communion; est unc assemblée .? ,.
que, el le tribunal s donné raison nn P -̂
reur. Le procureur s'est efforcé de ^,
ressortir le crime de celui qui déclare i\-y$
quement qu 'il ne doit obéissance (çn m» ;•
reli gieuse) qu'au Pape. Il a cherche en |eS
établir que les vieux-catholiques so' Il(,
vrais catholiques , que te vieitt-eatnou el
esl universel , comme l'indique son n



que par conséquent médire de Pipy, vieux- telles que chacun peut tes lire dans te traité
catholique snisse, c'est médire de toul le du Serf arbitre: « Humana voluntas in me-
vieux-ealholicisme, que la loi allemande prend j dio posilu est, ceu jumenlum: si insederil
sous sa protection.
\ Mais nul n 'a été moins digne que te gen-

tilhomme Marogna. Il a admis- non-seulement
la bonne foi , mais l'infaillibilité des témoins
k charge. Ils ont prêté serment, et vous
n'avez pas prêté serment , a-t-il répliqué à
l'accusé qui vouluit redresser une dépositaire
impossible. Il s'est permis de déclarer aux
enfants qu 'il a dû interroger qu 'elles ne doi-
vent pas s'imaginer qu 'une absolution ferait
tout. Une enfant  ayant déposé autreinentque
le président ne l' eût désiré. le gentilhomme-
Président lui dil à haute et intelligible voix :
« Tu as bien appris ta leçon. » Le même
Président a persisté , malgré les dénégations
de l'accusé, à at tr ibuer à M. Gross les fameu-
8es paroles sur le serf-arbitre de Luther , où
la volonté buma 'me est comparée à une hôte
de somme montée tantôt par Dieu el tantôt
Par Salan. Et dans le jugement ces paroles ,
s'ir la foi des témoins.sont encore attribuées
a M. Gross, forcé , bon gré mal gré. de pâtir
pour les paroles de Luther... Le gentilhomme
Marogna essaya à plusieurs reprises de tour-
ner en ridicule les réponses dc l'accusé, mais
l'attitude de l' assistance ne répondit pas à
l'attente du président; voyant que la sym-
pathie était du côlé de M. Gross, le gentil-
homme menaça à plusieurs reprises de faire
évacuer la salle.

M. Gross a élé condamné à deux mois de
prison. Le lendemain de la condamnation , le
gentilhomme Marogna fut invité à partit
pour l'Egypte où il fera partie , au nom de
l'empire germanique , du tribunal mixte du
Caire.

La conduite des journaux de Mulhouse ,
après la condamnation , a élé ignoble. Sachant
que les catholiques n'ont etue peuvent avoir
de journal , et que par conséquent une ré-
plique n'était pas possible , ils se sont jetés
avec avidité sur la déposition de l'agent de
police allemand ct des trois femmes protes-
tantes. La Neue Mïilhauser Zeitung, organe
semi-officiel , et le Journal de Mulhouse, or-
gane du piétisme, onl publié ces dépositions
in extenso, sans tenir le moins du monde
compte dc la réfutation.

L 'Industriel alsacien, fidèle à sa tactique
d'une feinte modération , n'a fait que rendre
compte du procès, en disant que les débats
ont établi que M. Gross a cherché à faire
passer les réformateurs pour des monstres.
et qu 'il paraît avoir eu l'intention d'exciter à
la haine contre ies confessions non calholi-
ques. « Il convient d'ajouter , a-t-il écrit, que
» tous les témoins à charge étaient catholi-
» ques. • Le but de ce pet it compte-rendu
était évident; l 'Industriel prenait parti pour
le parquet allemand , et décochait une fois
de plus un trait aux ultramontains. (1)
M. Gross écrivit à Y Industriel une lettre di-
gne et calme. L'Industriel se contenta d' a-
vouer que trois témoins étaient protestants
et que les enfants de l'instruction de M. Gross
ont non pas dix ans, mais douze ans. Cela
dit. l'Industriel refusa fièrement la lettre de
M. Gross.

Voici Ja lettre :
c Monsieur le Rédacteur.

» Il s'est glissé dans votre compte-rendu
du procès correctionnel qui me concerne des
erreurs, sans doute involontaires, qu 'il m 'im-
porte de relever.

» Lcs eiifanls à qui je donne l'instruction
reli gieuse ne sont pas des enfants de dix ans,
mais des enfants qui se préparent à la pre-
mière communion et qui ont toutes au moins
l'âge de douze ans .

» Il ne m'appartient  pas dc dire ce que
les débats ont établi. Cc que je sais , c'est que
j'ai été amené à parler des réforma leurs
pour écarter des accusations odieuses contre
l'Eglise catholique , contenues dans un ma-
nuel d'histoire mis entre les mains des en-
fants de l'école spéciale des filles (Hôhere
Tôchterschulc") de Mulhouse. Je n'ai parlé
de Luther et de Calvin que conformément à
l'histoire el à leurs propres écrits.

» Ceux qui mc connaissent savent que je
n 'ai de haine contre personne et gue je n'ai
jamais songé à inspirer à qui quo se soit
une haine quelconque. J'ai besoin d'ajouter
aussi que Dieu seul est juge de mes inten-
tions : De internis non iudicatprœlor.

a La décision du tr ibunal  qui me frappe
ne manque pas d'atteindre aussi Luther.
Dans tes considérants du jugement , lc tr ibu-
nal u appuyé sur les paroles de Luther con-
cernant le Serf arbitre. Le tribunal a con-
damné ces paroles que , sur la foi des témoins
et malgré mes dénégations , il m'a altribuées
à moi-même. Or, je n'ai fait que citer Luther.
Voici textuellement les paroles de Luther,

(1) Les mensonges de l'Industriel alsacien
°ni passé tout naturellement dans les colonnes du¦Journal de Genève.

Deus, vult el vadit quo vull Deus; si insede-
rit Satan , vull cl vadit quo vult Satan . La
volonté humaine est placée entre deux comme
une bête dc somme: si Dieu la moule , elle
veut et marche comme Dieu le veut; si Sa-
tan la monte , elle veut et marche comme le
veut Satan. » Je tiens absolument à renvoyer
ces paroles k leur auteur;  je préférerais une
prison à vie à la peine d' en porter le respon-
sabilité.

» Vous dites à propos des témoins qui
ont déposé contre moi qu'il convient d'ajou-
ter que ces témoins étaient tous catholiques.
Il convient nu contraire d'ajouter :

> 1° Que le principal témoin était un agent
de police allemand , qui dil s'êlre donné la
mission de suivre mou instruction, non pas
à la porte, mais à la fenêtre ou non loin de
la fenêtre. Il paraît qu 'il avait rédigé sa dé-
position ; on l'a vu , pendant qu 'il déposai!,
consulter à plusieurs reprises son carnet;

» 2° Que trois autres témoins étaient des
femmes protestantes qui ont offert leur con-
cours à l' agent de police.

» 3° Que le témoignage incertain dc la
seule femme catholique , citée comme témoin
à charge, a élé écarté par le tribunal.

• Je dois remercier la Neue Mulhauscr
Zeitung d'avoir publié in extenso la dépo-
sition de l' agent de police et des trois fem-
mes protestantes. J 'invite tout le monde à
lire ce fatras ; j ' invite surtout à cette lecture
lous ceux qui me connaissent ct les parents
des cent enfants de mon catéchisme. Qu 'ils
jugent si un prêtre est capable de tenir les
propos de corps de garde qui sont là ! Qu 'ils
jugent si j' ai pu avoir la sottise de dire, en-
tre autres choses, que Luther a vendu des
billets d'indulgence (t), que dans la guerre
des Rustauds les paysans de Colmar, de Ben-
feld et du Bas-Rhin ont couru sus aux pro-
testants, etc., etc. La Neue Mïilhauser Zei-
tung n 'ajoute pas que j 'ai élé accusé d'avoir
parlé désavantageusement de M. Bacchus el
de Mm° Véna (sic).

» Je vous prie , Monsieur le Rédacteur ,
d'agréer ma considération distinguée.

» L'abbé Tn. Gnoss. *.

Lettres de VoiiHtnutliiopIe.

(Correspondance partic ulière de la Liberté.)

Constantinople, 22 septembre.
Un lecteur de la Liberté m'a reconnu dans

lea « lettres do Constantinople. » Je voudrais
être moins indigne des comp liments flatteurs
qu 'il mo prodigue, ot avoir le talent de sa-
tisfaire la légitime curiosité de vos abonnés.
Que votro bionveillant lecteur mo permette
donc de le remercier affectueusement do son
indulgence; je lui promets de faire mon pos-
sible pour ôtre utile k votre excellent journal.

Je vous ai parlé dernièrement de I incen-
die d'un café français. Sur le mot « voisin »
on a fait uno erreur que la vérité m'oblige
do relever.

Si la maison on question a disparu , parce
qu 'elle était « trop rapprochée do celle de
son voisin , » ce n'est pas à dire pour cela quo
le voisin soit l'auteur de l'incendie. Le gou-
vernement voulait élargir la rue en cet en-
droit , co qu'il ne pouvait réaliser sans faire
disparaître l'obstaclo qui s'y opposait . J'es-
père quo cette explication me dispensera de
revenir sur co sujet.

Je ne voudrais certes pas affirmer qu 'un
Turc ne se Boit jamais servi de ce moyen
pour faire déguerp ir un incommode voisin.
Un peuplo qui fait usage du poign ard sans
plus de façon qu 'un boucher se sert do son
couteau , ou qui , à force de contorsions —
je l'ai vu de mes yeux — parvient à vomir
le sang, pour plaire à Allah ot à son pro-
phète Mohammed , ce peup le, dis-je, peut
aussi bien faire usage du feu quo du yatagan
et des grimaces...

Depuis quelques jours , des ouvriers dé-
molissent , sous les yenx mêmes de deux
agents de la police, les murs du cafô dont ja
voua ai parlé. L'ardeur — j'allais dire la
rage — avec laquelle ils accomplissent leur
couvre destructive est vraiment digno du fa-
natisme dos spr.tfttours da Mahomet. II suf-
fit qu 'un Français,ou un chrétien quelconque,
ait foulé et pro/a«fc( les dalles d'une maison
pour que la u civilisation turque » s'acharne
à la faire disparaître jusqu'au dernier vestige.

Le quod probandum est do ma dernière
lettre n'eBt pas allé bien loin aans recevoir
sa confirmation. Je revenais de la poâte
lorsque le canon d'alarme certifiait que
j'avais deviné juste.

Da 18 août au 1 septembre, les incendies
ont été ai fré quents quo j'ai renoncé û les
inscrire au fur et à mesure qu'on les an-
nonçait.

Chaque jour on ca signalait un, et souvent
deux. Dans lo village te plus rapproché de
la ville et du palais du sultan , il y en a eu
trois d'une semaine. Les deux derniers ont
détruit chacun 50 maisons.

Les journaux de l'ondroit ont annoncé la
prise do quatre malfaiteurs. On les accuse
d'avoir incendié des maisons pour voler avec
moins do risques.

Je ne sais paa ce qu'il y a de vrai dans
cette histoire. La vérité ne fait que passer à
Constantinople. Si elle a lo malheur d'y sé-
journer quelques heures , on la chasso. Un
journal français s'est avisé un jour de la
recevoir chez lui , et lui a fait l'honneur
d'uno audience. Lo pauvre journal a payé de
sn vio cette audace inouïe chez les Turcs : il
a été immédiatement supprimé . Et vive la
liberté !

Depuis le 1" septembre , les « feux d'arti-
fice à la turque » ont cessé tout à coup et
comme par enchantement. Personne no re-
grette ce spectacle , pas môme les compagnies
d'assurance qui commencent à refuser pru-
demment les offres des propriétaires , effrayés
do se voir chassés de leurs demeures par
l'impitoyable fléau.

P. S. —Je viens d'apprendre quo le sultan
a donné l'ordre de ne plus tirer le canon
qui, jusqu 'à ce jour , annonçait l'incendie . Il
a aussi défondu aux gardiens do nuit do
l'annoncer dans les rueB ('.). Sous prétexte
de ne plus effrayer le monde, on veut simple-
ment laisser rôtir ceux qui auront lo malheur
d'êtro atteints par le fléau. Cotte mesuro me
paraît ei incroyable quo je no VOUB l'annonce
que 80U3 toutes réserves , d'autant plus que
les journaux n'en ont encore rien dit.

A.- L.

Espagne. — Il est difficile , morne ù
un 8tratégi8te, de se rendre exactement
compte, à la distance où nous Bommes de
Pampelune , des mouvements qu'opèrent lea
deux armées dans cette région. Disons ce-
pendant que le Carrascal, dont il a été plu-
sieurs fois question ces jours derniers, et
dont, saDS douto. il sera encore parlé, est
une contrée boisée et montneuse , au sud da
Pampelune et snr la route de Taffala. Cette
position , qui commande deB défilés , avait été
occupée par les carlistes, et Moriones , en
arrivant aveo ses 14,000 bommes, so trouva
si désagréablement surpris , qu 'il rebroussa
chemin jusqu'à Taffala. Les jours suivants ,
il tenta plusieurs efforts contre diverses po-
sitions du Carrascal, et nos dépêches privées
nous ont appris ses insuccès, puis son inac-
tion prolongée. Il y a là un piège. Au môme
momont , le général en chef républicain La-
serna franchissait l'Ebre sur un autre point ,
essayait inutilement d'attaquer Los Arcos ,
puis feignait de s'enfuir vers Logrono , mais
pour so porter réellement sur Estella.

\Ja jiost-sc rijitum de la Semaine de Bayon-
ne explique ainsi la ruso de guerre républi-
caine qui a failli réussir:

a Ce corps d'armée, qui était à Miranda ,
paraît avoir tromp é la vi gilance do l'intré-
pido Alvarez , ot , grâce à la voio ferrée , s'est
transporté rap idement de Miranda à Logro-
no. De celte dernière ville il a entrepris une
marche forcée par Los Arcos sur Estolla.

« Estella était sérieusement menacée , et
Alvarez n'avait pas le temps d'accourir
du fond do l'Alava.

« D'après uno lettre, les troupes qui fai-
saient face à Moriones durent so fractionner :
neuf bataillons coururent , paraît-il , par
Puenta la Reina à Los Arcos , soit uno qua-
rantaine de kilomètres au moins ; leur arri-
vée suffit pour décider Laserna à battre en
retraite. Pendant ce temps le gros do l'ar-
méo carliste, trop réduite en nombro pour
couvrir une ligne aussi étendue de Mendivil
à Los Arcos, reculait sur la voio ferrée, tout
en so maintenant entre Pampelune ct l'armée
de secours.

s L03 bataillons lancés sur Estella ot Los
Arcos , ont dû , le danger écarté de co côté ,
déployer leur célérité habituelle pour revenir
dovant Moriones , qui , grâce à la diversion
de son chef , avait pu arriver sans combattre
jusqu 'à Bi'urruœ , à vingt kilomètres de Pam-
pelune.

En effet , nos dernières dépêches nous ont
appris que ces bataillons , revenus vers Pam-
pelune , ont brillamment culbuté Moriones à
Biurrum.

Angleterre. — Lc mouvement de cou-
version au catholiscisme s'accentue de plus
en plus en Angleterre. On commit la ré-
cente conversion de lord llipon , qui a tant
préoccupé l' opinion publique en Angleterre.
Une dépêche reçue par le Daily Tclegraph
annonce que lady Victoria Kirwan , qui était
une des plus ferventes paroissiennes de l'é-
glise rilualisle dc Sainl-CIément , vient d' ab-
jurer  en faveur de l'Eglise de Rouie. Elle
ajoute que nombre de non-conformistes ont

également abjuré, la semaine dernière, en fa-
veur du catholicisme. On parle encore, dit
cotte dépêche, de plusieurs conversions qui
auraient lieu très-prochainement et dans la
meilleure classe, notamment de celle d' un
gentleman qui occupe nn très haut rang
dans la ville , cl qui, jusqu 'ici , aurait adhéré
à l'Eg lise d'Angleterre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

LONDRES, 20 septembre,
Le Saturdag llcvicw dit qu 'il est incroya-

ble qu 'un homme politique prudent désire
s'annexer le Danemark.

Le Spectalor dit qu 'un pareil projet four-
nissant à l'Allemagne une flotte et des ma-
rins exercés, c'est là précisément à quoi l'on
doit s 'attendre de la pari du prince de Bis-
marck .

On croit que cc sonl les démarches faites
à celte occasion qui ont amené le récent re-
froidissement entre la Prusse et la Russie.

PAIUS, 20 septembre.
La Liberté anuonce que le gouvernement

espagnol a avisé le gouvernement français
qu 'il avait désavoué les articles de certains
journaux espagnols hostiles à la France, ea
déclarant qu 'il sévirait désormais contre
tous les écrits dc même nature.

BOUUG -M AOAME , 20 septembre.
Des corps carlistes sont signalés à Vich et

dans d'autres localités environnantes. Ou
crainl une nouvelle tentative contre Puy-
co.rda.

MADRID, 20 seplembre.
Bazaine passera le prochain hiver à Ma-

drid. M"" Bazaine est déjà arrivée.
Le maréchal Serrano prendra le comman-

dement de l'armée du centre. En attendant ,
le général Yovellar remplacera le général
Pavia.

BAYONNE, 20 septembre.
Peruln occupe les bailleurs de Poyo , si-

tuées entre Tafalla et Barasoaiu ,pour couper
toute retraite au corps républicain qui est
cerné dans cette dernière localité.

PADERDOKN, 2l> septembre.
Le Volksblatl de Wesphalie publie une

lettre de Mgr Martin au président supérieur ,
dans laquelle il repousse de la manière la
p lus catégorique In sommation qui lui a été
adressée do déposer scs fonctions.

MAIUASTEIN , 27 septembre.
Aujourd'hui pèlerinage de dix mille So-

leurois au pied de la Vierge de La Pierre,
pour demander la conservation du couvent.
Sermon admirable , prêché par M. le curé de
Bàle.

BAYONNE , 27 septembre.
Lcs pertes de l'armée serraniste , dans les

trois journées dea derniers combats, seraient
de 800 hommes morts ou blessés; celles des
carlistes , environ 300.

Chemins de 1er dc la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée : 332 kilomètres.

Mouvement et recettes
1" dizaine du mois de seplembre 1874.

328,000 voyageurs . . . . Fr. 210,000 -
1,750 tonnes de bagages,
chiens » 20,000 -

04,000 tenues de marchandises » 158,000 -
Total Fr. 394,000 —

Rec. do la diz. cor. de 1878 » 384,000 —
Différence Fr. " 10,000 -

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1874 Fr. 8,127,044 25

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 » 7,973,063 91

Différence Fr. 154.580 34

Fribourg.
PRIXD ES GRAINS du 20 Sep. 1874.
Seigle , te quarteron do fr. 2 10 à fr. 2 40
Froment, » » 2 40 à » 3 70
Messel , » » 2 40 à » 2 50
Epeautre , s » 1 20 à » 1 40
Orge , » » 1 40 à » 1 70
Avoine , » » 1 45 à » 1 70
Gru , la livre , » 0 28 à » O 33

» blanche » » 4 — à » 4 50
Poisselte noire » • 3 70 à » 4 00
Esparcette » » 0 00 à » 0 00
Graine de trèfle, la livre, 0 00 à • 0 00

M. SODSSEKS, rédacteur,
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dans les journaux de Fribourg dont tes annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
ij 'Ami du peuple 
Offres ct demandes , abonnés. . .

id. îioii-aboiinés.
Freiburger-Zeitung 

Â TnmVTTYD TP 11Iie 1)ellc et grosse
V JI1JN XjXSiJl l  CHIENNE de garde,

manteau blanc; — S'adresser à M. Georges
DE VEVEY , Estavayer. (C 1412 FJ

Â TnPïïrn"DTP une belle MAISON,
V JlllM Dluil avec dépendances ct

jardin , agréablement située sur la rive orien-
tale du lac dc Neuchâtel et à proximité d'une
gare d'un chemin dc 1er en construction. —
S'adresser au bureau d' annonces , Alphonse
COMTE, rue de Lausanne, 176, Fribourg.

(C 1414 F)

KrilTTv pouvons céder un cerlum noin-
1N U U Ù bre d'obli gations de ÎOOO Or.
4 1/2 % de l'emprunt do 14 millions 187 2
dc l'Etat dc Fribourg, à 04.0 ir. ct rate.

Fribourg, le 25 septembre 1874.
(C 1400 F) Week et iEby.

Pour la rentrée au Collège St-Michel, on
pourrait donner le logement et la pension à
des étudiants. — Adresse chez M. Alphonse
COMTE à Fribourg. f C 1120 F)

Â T / I P lVnn? U1 il Bllllc > une maison ,
V JliJ.N UrUil contenant deux loge-

ments , avec deux jardins attenante. Le rez
de-chaussée pourrait facilement être con
verli en un atelier spacieux cl bien éclairé

S'adresser à Adol phe ROULLIEB , à Bulle
(C 1378 F)

VINS DU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais el de

Bourgogne , récoltés sur les propriétés de
Messieurs J. Reyssie et A. Rubat du Mérac ,
propriétaires à Fleurie , Màcon el Charnay
(France).

Prix de la pièce dc 143 pots , rendue franco
de lout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , sauf l'ohmgeld à la charge de l'ache-
teur. Payemen t à trois mois.

485» 1852 185»
Vin rouge Màcon (pelit

bourgeois) 120 130 150
Vm rouge Maçon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin 195 235 285
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-lin 105 195 255
Vin rouge Charnay fin . , 155 l^ 'ô 170

mi-fin 135 145 100
On vend aussi cn demi-pièces de 72 pots

sans augmentation.
Tous ces vins , récollés sur nos propriétés ,

sontgaranlispurs el exempts de toul mélange.
S'adresser à notre représentant F. GUILLET,

à Neuchàlcl , notre eiitreposilairc , à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ne fera jamais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (G 885 F)

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

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg: joindre 50 cent , en timbre-poste et
indiquer le N" C 12S5 F.

Uue demoiselle de IO ans, d une
famille catholique de la Suisse allemande,
désire entrer dans une maison de commerce
de la Suisse romande , oii elle puisse appren-
dre à fond la connaissance des marchandises ,
la comptabilité el la correspondance , comme
aussi la vente au détail. Elle a des notions
de la langue française ; elle esl aussi quel-
que peu versée dans la langue anglaise. Elle
connaît les ouvrages du sexe d'une manière
satisfaisante .

Adresse chez M. Alphonse COMTE k Fri-
bourg - joindre 50 cent, cn timbre-poste ct
indiquer ' le N°C 1298 F.

Prix de la ligno
ou do non espace

g^rr^^T»~y
CENT. OENT. CENT.;

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

Vin blanc de Neuchâtel.
Vin blanc de Neuchâtel (1872). En cais-

ses, depuis fr. 1>80 la bouteille.
Vin rouge de Neuchâtel (1872). 25 bou-

teilles , à fr. 1»75 la bouteille.
Rhum Jamaïque , vieux dc 5 ans. Pai

barils , depuis fr. 3»75 le pot.
Cognac fine Champagne , vieille de 4 ans

10 pots, fr. 4 le pot.
Champagne marque-Bouché , de Mareuilc-

s-Ay. Eiipaiii 'ers,depuisfr.S»7o la bouteille.
Champagne, marque Deveuux , Heur de

l'Etoile. 15 bouteilles (celle dernière très-
renommée), fr. 3«50 lu bouteille.

Ces prix , franco à toutes les gares du
canton dc Fribourg. Ohmgeld à la charge dc
l'acheteur. Payement à 3 mois. Au comp-
tant , escompte 3 %•

S'adresser à F. G UILLET , Agence vinicole
à Neuchâtel (Suisse). (C 880 F]

Commis volontaire. -
Dans un moulin de la Suisse romande ,

s'occupant du commerce des farines et des
pâtes alimentaires , ou demande uri jeune
homme recommandé , connaissant cette par-
lie , pour élre occup é aussi bien aux place-
ments qu 'aux expéditions. Entrée aussitôt.
Conditions avantageuses.

Adresse chez M. Al phonse COMTK à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste el
indiquer le N" C 1307 F.

Uue Maison d'exportation cher-
che un correspondant pour les langues fran-
çaise et allemande.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N" C 1310 F.

Une Maison sérieuse, s occupant
du COMMERCE DE MIEL , désire trouver uu
REPRh&liiNTAM' qui veuille se charger de
l'achat «le miel coule ou en rayons
sur In place de Fribourg.

Adresse chez M. Al phonse COMTK à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, eu timbre-poste et
indiquer le N" C 1290 F.

Une brave «Ile ftHftÇ RS
cherche une place à Fribourg.

Adresse c) w/. M. Alphonse Comte à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste ct
indi quer te N" C 1331 F.

Un UOUlânger demande un apprenti
Adresse chez M. Alphonse COMTK à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, eu timbre-poste et
indiquer le N U C 1313 F.

A vAiiili .n loO»ai»ii»H,proprespourbois
i UIU I L  j e charpente et faciles à ex-

ploiter.
Adresse chez M. Al phonse COKTK à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste ct
indiquer le N° C 1323 F.

Illl lllonilicioP du canlon de Saint-Gall
LU HiMll i in i i 'E  demande un apprenti.

Adresse chez M. Al phonse COMTK à Fri-
bourg; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indicuer le N" C 1345 F.

1 jeune Luccrnois MASSES
chez un teinturier.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg.- joindre 50 c. cn iimbre-poste et
ndiquer le N" C 1343 F.

ftlt l'IlAPPllA un emyn'er teinturier, sa-wu i i H i u i i  chant très-bien imp rimer.
Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-

bourg ; j oindre 50 c. en timbre-poste et
indiquer le N 'C 1397 P.

Avantages aux négociante «t agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres et demanw 'i
c'est-à-dire simullanémenl dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A-NNONOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitunS
ou aux Offres ct demandes acquiert par le l'ail un droit d'insertion gratuit"
dc !ï lignes d' annonces par semaine dans chacun «le ces quatre jo "1"
îiaus. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de mcubUl
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de A"'
mastiques el servantes, et d-ouvriers, avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, >e
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

On demande ËSÏÏÏ&5J S£ CONSERVATION SSlguée, capable de laire l'éducation générale de i,ivcr. Procédé pour conserver pendaddeux jeunes filles et parti culièrement de leur rilivcr lcs isi d t n| t d-lespa |ier
enseigner , outre le français , la  emand et te O „no ,.,,,. ,„,«„ « • - i  A I  A/ I M
piano° Les appointements seront élevés , mais avec leui rafle fraîcheur. Adresse de UÊ
il est inutile de se présenter sans tes meil- cnleiu .c!ie? M. Alphonse Comte, a l"1
leures recommandations. bourg ; joindre 50 cen  timbres-poste '-1

Adresse chez M. Al p honse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste et
indiquer le N° C 1347 F.

An i ln iu ' i ï l i ln  Pour Stockholm une bonneUU llUiIt iI i lEL d'enfants âgée d'environ
30 ans , de la Suisse romande , et ayant do
bons certificats. Appointements par an : 430 fr.

Adresse chez M. Alp honse Comte à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste ct
indiquer le N" C 1350 F.

On demande raB(ïiE1,
Adresse chez M. Alphonse COMTK à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le N" C 1371 F.

Vue maison «le l'ers ct qnincaillerie
en gros et en détail do la Suisse romande
demande un COMMIS-MAGASINIER pour
le 1° décembre. Inutile de se présenter sans
une connaissance comp lète de cette partie et
des langues française et allemande.

Prière de correspondre en français.
Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en limbre-poste ret
indi quer le N°C 1383 F.

lina m M iu au «»'«P»«erlcH et drogue-LUI/ I l I i t IMMl ries de la Suisse romande ,
faisant le détail et le demi-gros , désire trou-
ver un APPRENTI intelligent el bien recom-
mandé.

Il pourrait ôtre logé el nourri dans la mai-
son.

Adresse chez M. Al phonse (COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en limbrc-posle et
indi quer le N" C 1379 F.

Un < '< i<r t i»k '  très-versé dans la corres-
LII tUIIUUla pondance française et alle-
mande trouverait une place à Lyon.

Ad resse chez M. Alphonse COMTK à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le N" C 1391 F.

Des personnes respectables , qui vou
draient vivre dans une pension paisible , peu
vent s'adresser maison GOTTOFREY,à Ro
mont. (C 1275 F)

FILATURE OE CHANVRE, DE LIN & D'ETOUPtf
Ifiirschthal, près Aarau (II 5120 h]

IME SCJHOEVINUER «fe WJOML1T
Cet établissement se recommande aussi pour celle année pour filer à façon. ,.aOn accepte du chanvre , du lin el des étoupes , par n 'importe quelles quantités et ' ,

envois peuvent nous êlre expédiés directement ou par nos agents ci-dessous. Nos lils so"
en bonne renommée et des échantillons sont à la disposition sur demande.
fC 1410 F) Lcs agents: Pierre OBKUSO.N , à Fribourg ; Ed. RUI- K.NKU , à Eslavaye1"-

Aux anus de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez n. Alp honse COMTE, a Fribourg
PLUSIEURS 

^
-r

PORTRAITS DE PIE H
en ?&ustfe ,

Superbe reproduction lithographique d' après un tableau fai t  l'année dernière, et °ff e
^

inci
a udience solennelle ù Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains m
de l'auteur, M. l'aoletti . de Florence.

DIMENSION ; l mètre de liant , SO centimètres de large. — Sur pap ier de Cihu e-
PBIX : IO FRANCS. . Notr»

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , à été assez heureux pour flirt» <*9Zj j 0
Saint-Père' unportrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d' un grand no 

^de personnes distinguées , M. Puoletti a fait reproduire son œuvre par la lithograpm ' ̂ fQ
que les lambris des riches salons, aussi bieu que les plus modestes demeures, P^^g* f )
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. C" i "

indiquer le N° C 1403 F.

PENSIONNAT ET EXTERNAT
«le M. Muet du Pavillon

Chemin du Mail, 16, Genève.
Cours classiques complets , cours do fi'1"1'

çais pour le commerce. — Préparati on a"
baccalauréat.

Rentrée des classes, 10 octobre pi-ochaj1,1'
C 1384 F

S)ic ©flMetotrf fitefc
%\x <tooxttt

an bev 3Bcfet
(Station ber 2Bcftfali |dien ©iferibafyi)

beç}iimt STtrfaifg èlevembcr il/ren 2Biiitci-- J»*
Hnfapg 3jjai iftren Sommci'sSuiïirë, bf"f"
jebcSnial ein 2toëdjcntlid)er 58onmtcrrid;t v"1'
airêgeljt.

Sic Sïnftalt befte^t au8 3 fflaffen i»»1 cil,
fïltcpft it i ouc-t laf f iv fie ift ciuc I>of;ere gadjfcfo'''

5111- 3(iisbilbiiug ber SBautocrïeï ntô SîaujeMWH
meificr , fo bajj bic 93aucle»cu uad) SG&fofotafl
ber cheveu itlaffe uub SlMeguiig ber 3Rci|̂
ffïùfiuisi if;ivr prafti fdj cit SoviifatéatiaJeit m
fiaubiçi gclDadjfeii imb felbftëubig tn bev m
geitidieii «aiifuiift grofjev etiibte unb auf Çf
^anbe ate tiiditi ge ànugeinei-fnieiftei- aufjutv t '"*
int Staube finb. . ,

Sprpflrotttme lucvbcu auf SBunfct; v0110'Siigefaubt.
Sdinielbuiigeii finb itutev Scifiiguug " •

Seiigiu ffe K . au ben llnterjcidnietcii f«J l1'
eiiwiîenbeii . (C. 1399 F-
SiïtôUinatt, Su-eïtov ber Saugcioevffc(;i|lf'

BOULANGERIE
PIKIUU-: GUERIG ct JKAN PAULI, boulj

gers, informent l'honorable public que, %le 15 courant , ils prendront la suite <%sboulangerie des dames Bielm ann; tou s L
efforts seront apportés pour satisfaire , '
personnes qui les honoreront dc leur W^veiliance. (Cl3l t, i;


