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Enfin , i( peut arriver que toule une nation
soit unie dans la foi catholique. La société
jouit alors d' un bien inestimable qu 'elle doit
conserver. En ce cas, lout dissident , qu 'il
vienne du dehors ou qu 'il surgisse à l'inté-
rieur, esl un ennemi public , cl l'Elat doit le
meltre dans l'impossibilité de nuire. Si en
cerlain temps on a emp loyé conlre eux de
cruels supplices , il fauts'en prendre aux res-
tes de barbarie qui subsistaient nu moyen-
âge, et (pii , à vrai dire, n'ont pas entièrement
disparu de nos jours. Ces supp lices,emp loyés
par les puissances séculières , ne peuvent
être imputés à l'Eglise. Mais il resle vrai
que l'hérésie, outre qu 'elle est un péché
conlre Dieu , est de plus un attentat contre
les bases d'une société catholi que, et que ,
dans noire troisième hypothèse, qui est l'état
normal du genre humain racheté, elle doit
être réprimée. Inutile d' ajouter que l'Etat
doit combattre aussi bien ce qui nuit  aux
bonnes mœurs que ce qui pourrait ébranler
la foi.

VII.
Mais, il faut l'avouer, aucune de ces si-

tuations de l'Eglise ne correspond exacte-
ment à ce que nous voyons aujourd 'hui en
France. L'Eglise, dans notre pays , n'est pas
cn minorité , puisque l'immense majorité des
Français font baptiser leurs enfants par dea
prêtres catholiques. Elle n'est pas en mnjo-
rité , puisque les classes dirigeantes comme
les classes populaires vivent , dans fa plu-
part de leui'3 membres , en révolte ouverte
conlre ses ensei gnements ct ses préceptes.
Elle n'est pas l' unique religion de la France ,
puisque nous possédons des protestants et
des juifs. Nous sommes dans un étal nou-
veau, inouï , dans un état d'anarchie , non-
seulement en politique , mais aussi en reli-
gion .

Dans un pareil élat de choses, nous ne
pouvons évidemment espérer qu'un gouver-
nement représentant unc foule aussi peu
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Le Pirate de la Baltique

SUITE DE L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LARS VONVED.

— Eh bien! en supposant , dit-il d'une voix
légèrement agitée , quo Lars Vonved ait
révélé à sa fiancéo quiil était réellement ,
désires-tu savoir comment ton homonyme
reçut, cetta conf idence ?

—'Oh 1 dites-le moi , jo vous supp lie , ré-
pondit-elle avec vivacité.

— Je vais to satisfaire , dit Vinterdalen
avec uno touchante expression do tendresse.
¦Rappell -8-toi qne ces paroles sont celles do
Lara Vonved et d'Amélie , aprèa qne Vonved
lui eut raccontô l'histoire de sa vie, telle que
je viens do te la dire.

— Oui , oui , jo me souviens.
— Eh bien 1 s'écria lo capitaine Vinter-

dalen respirant péniblement et jetant un re-
gard sur sa femme, un regard perçant , voici
lear conversation , écoute :

« Amélie , dit Vonved , je t'ai dit qui jesuis

homogène app li que rigoureuscmcntles prin- pidement. Cette diminution est surtout sen-
cipes du droit chrétien. Demander seulement i siblé dans le canton des Orisons, où , dans lu
f a liberté, c'est pousser trop loin le décou-
ragement. Nous pouvons encore adopter un
moyen terme , el demander à l'Etat de recon-
naître , de défendre et de protéger le fonds
commun de religion , malheureusement trop
vague , qui subsiste encore dans l'Ame de la
plupart  des honnêtes gens. Mais si, pour le
moinenl ,nous bornons là nos exigences, nous
ne devons pas laisser croire un instant à
l' abandon de notre part des principes éter-
nels. Croyant à la grâce de Dieu ct à son
cflicacité souveraine , nous espérons voir
cesser un jour l'anarchie dép lorable dont
nous sommes témoins , et ù mesure que les
esprits sc rapprocheront dans la vérité et
dans l'amour , nous devons èlre résolus à
marcher cn avant , jusqu 'au jour où , l'unité
étant accomplie, nous pourrons laisser de
côté la tolérance , ct ne p ' us songer qu 'à
assurera nos descendants le bien si précieux
que nous avons perdu par notre faute.

Le devoir de tous les catholi ques est de
8'unir pour tendre vers ce but idéal , que
nous n'atteindrons peut-û!re jamais , mais
dont nous pouvons du moins approcher , si
nous coopérons à la grâce de Dieu dans la
mesure de nos forces. Et comment marche-
rions-nous dans celte voie , si nous voilions
volontairement le but a atteindre? Quand un
voyageur veut se diriger vors le nord , il nc
se met pas la main devant les yeux pour ne
pas voir l'étoile pol aire, il la fixe au con-
traire et la montre â ses compagnons.

Telle est la ligne dc conduite adoptée par
Pie IX , -l'exemple de tous ses prédécesseurs,
Telle sera aussi de plus cn plus , nous vou-
lons le croire , la ligne de conduite de tous
les catholiques .- alors l'union sera rétablie
parmi nous, et Dieu fera le reste.

CONFÉDÉRATI ON
La surlangue et claudication diminue ra-

et ce que je fait. Mes torts , mes erreurs ,
mes chagrins , mes actes do violenc e , tu sais
tout. Mais peu importe que j'aie toujours
eu pour but un idéal d'honneur chevale-
resque , quo je sois plus accusé que coupable ,
qn'une destinée fatale plutôt quo mes pas-
sions ait déterminé ma carrière . . . .  le sort
on est jeté , et il mo faut la poursuivre. Le
ciel m'est témoin que , quand j 'ai souhaité
ton amour , jo croyais et je pouvais te rendre
heureuse , mais maintenant c'est impossible.

— Impossible ! s'écria sa fiancée.
— Oui , je parle avec le calme du desespoir ,

et je dis impossible 1 Mon âme est criminelle ,
ma main eat souillée de sang . . . Pourquoi
la presses-tu sur ton cœur?

— Pour essuyer le sang ! répondit-elle.
— Tu pleures?
— Pour laver le souvenir de ton crime 1
— Amélie , contiua Vonved , si les larmes

d'un ange pouvaient effacer le souvenir do
mes fautes dana le ciel , je crois réellement
que lea tiennes seraient efficaces surla terre.
Mais il n'en est pas ainsi. J' ai semé lo vent ,
je doia recueillir la tempête t Je n'ai jamais
aimé que toi , ct désormais le souvenir de
ton amour sera tout ce qui rae restera.

— Le souvenir seul? dit-elle.
— Je l'ai dit , Amélie , l'amour mémo ne

périra jamais dana mon cceur. Maisceserait
un crime ajouté à un crime de s'abandonner
davantage à un bonheur égoïste ot coupable.¦-*¦ Tu no partiras pas seul !

Vonved était ravi , mais il n'osait croire
encore à sou bonheur , et il reprit :

première moitié dc ce mois, elle a disparu dc
500 étables malades cl de 100 pâturages in-
fectés. Par contre, les cantons de Berne ,
Lucerne , Sehwytz , Fribourg cl Genève pré-
sentent une recrudescence dans -la môme pé-
riode. L'augmentation du nombre des étables
infectées dans le canlon de Berne provient
principalement du fait qu 'une alpe infectée
du Brienzergrat a dû ôtre évacuée par le bé-
lail , fuule de fourrage. Le marché d'Erlen-
Imcli , où il yavu i tp lusde 3000 tètes de bélail ,
n 'adonné lieu qu 'à-trois eus d'introduction de
la maladie , grâce à l' ordre qui y a régné. Les
autres cas sont dus à du bélail ramené dc la
montagne conlre les prescriptions. Il en est
le même dans le canton de Lucerne. Pour
les autres cantons , ou n ' indique que l'état
actuel el non la cause des nouveaux casd'iu-
feclion.

Une enquête sévère est ouverte sur ce qui
s'est passé dans le Jura vaudois; toutefois ,
nous sommes déjà k peu près certains que
la péripneumonie qui a surgi dans les alpes
dites les Béguines el la A'uvaz sc ramène à
des cas isolés qui ont apparu presque sans
interruption , depuis 1873, dans cette contrée.
L'autopsie des animaux abattus a démontré
jusqu 'à l'évidence que la maladie était bien
la péripneumonie contagieuse et que l'infec-
tion, était k peu d'exceptions près, générale.
L'abattage des deux troupeaux est pur con-
séquent complètement justifié. La valeur
d'estimation des hôtes abattues sur la Navaz
est de fi- -7 ,600, dont il faut déduire le pris
de vente de lu viande saine el le produit des
peaux. Nous n'avons encore aucune nouvelle
relative aux animaux des Begnines, dont 33
létes ont été jetées dans un précipice (I).
Taudis que ces deux nlpes n 'ont entre elles
aucune relalion en ce qui concerne l'infection ,
les alpes attenantes n 'en sont séparées qne
pour la p lus faible partie. II y a donc quel-
que danger que le bétail des pâturages voi-
sins des Begnines el de la Nuvaz ail élé in-
fecté. Aussi tout le bélail des alpes adjacen-
tes aux districts infectés a-t-il élé mis sous
séquestre. Le manque de fourrage el d'eau et
l' approche de là fin de l' automne , qui rend
souvent, lorsqu'il tombe de la neige, les
montagnes inhabitables pour le bélail , obli-

— C'est ton cœur qui parle. Amélie ! ol
non ta raison .

— C'est mon cœur , ma raison , mon âme !
— Non , mea yeux sont de8sillés , et ta

voix même no me retiendra pas plus long-
temps I Mon front est marqué d'infamie ,
et je vais porter dans l'exil mon désespoir ,
mu honte.

— Je te suivrai , to dis-jo 1
— Amélie , pour l'amonr de Dieu , no me

tento pas ! Il faut nous séparer pour toujours !
— Non , la mort soulo nous séparera. »
Le cap itaine Vinterdalen s'arrêta brus-

quement '. il cn avait dit assez Sa femme
était immobile et comme en extaso! mais
ses mains se crispaient , scs lèvres tremblaient
et son cœur battait ayee violence.

— Penses-tu que l'Amélie dc Vonved ait
parlé comme elle lo devait ? reprit tout-à-
coup lo capitaine.

— Si ello eût parlé autrement , ello n'eût
pas été digno do devenir la femme do Lara
Vonved R'écrif. M"" Vinterdaleu avec viva-
cité.

— Et toi , à sa place , to serais-tu attaché ,
plus étroitement ii Vonved , quand il t'aurait
eu fait cetto révélation ?

— Si je l'eusse l'ait I Assurément ;_ je l'au-
rais aimé mille fois p lus encore I ré pondit-
elle avec passion.

— Alors malheur à Lara Vonved I
— Que veux-tu dire , Vinterdalen?
— Vonved ne se fit pas connaître à Amélie

avant qu 'elle devint sa femme. La conversa-
lion quo jo viens de to rapportor est ima-

gent cependant à abréger lc temps des me-
sures de séquestre el k prendre de nouvelles
mesures pour la desceule du bélail , qui sera
opérée de telle manière que les alpes exté-
rieures seront évacuées les premières.

L'épizootic qui a éclaté dans le canton do
Vaud est un avertissement sérieux. Tout ce
qui s'est passé prouve combien le danger de
la propagation el de l'introduction des epi-
zooties peut augmenter lorsque , d'une part ,
les abords du pays ne sunt pas assez rigou-
reusement surveillés , et de l'autre quand les
cantons agricoles n 'ont pas d'orgaiiisalion
vétérinaire pratique.

En outre, il est clair qu 'avec le manque
de vétérinaires officiels el lorsque c'est l' un
qui fonctionne aujourd'hui , demain un nuire ,
et après-demain personne , el qu 'en fin de
compte personne n 'est responsable , il ne se
fait rien pour rechercher l'origine des epi-
zooties qui surgissent.

Voici , d' après YIntclligenzblatt, les noms
des mesures légales admises dans le projet
dc loi du Conseil fédéral sur les poids et
mesures:

I. Mesures de longueur : 20, 10, 5, 1 mètre,

II . Mesures de capacité pour les corps so-
lides : 100, CO, 20, 10, 5, 2, 1 litre, — 5, 2,
1 décilitre.

III. Mesures de capacité pour les liquides :
les mômes que ci-dessus, plus i f è  décilitre.

IV. Poids: 50. 20, 10, 5, 2, 1 kilog., --
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 gramme et
ainsi de suite jusqu 'au milli gramme.

Toutefois , on pourra se servir des anciens
poids de 100, 20, 10, 4, 2 et 1 livre avec l'an-
cienne numération.

NOUVELLES DES CANTONS.

D-i'i'iM* . — Il est profondément regret-
table , comme vous le dites dans votre der-
nier numéro , que la polili que fasse de cer-
tains de nos habitants de véritables malfai-
teurs. Jc n'en veux pour preuve que la rixe
survenue dimanche soir , causée saus nul
doule par l'excitation malheureuse que nos
événements religieux soulèvent un peu
partout.

ginaire.
— Alors pourquoi me la raconter commo

réelle P
— Pour savoir comment tu aurais agi à

la place de la fiancéo do Vonved. Il no lui
dit pas qu 'il était lo proscrit Vonved , crai-
gnant qu'elle ne cessât de l'aimor et qu 'ello
ne voulût pas devenir sa femme.

— Hélas ! pourquoi n 'cut-il pas foi dans
le saint amour de ia femmo qui lui devait la
vie?

— Et maintenant crois-tu quo la femme
de Vonved lui pardonnerait et l'aimerait
encoro , B'U lui disait : Jo t'ai tromp ée, Amélie ,
je ne suis pas celui quo tu crois, je suis Lara
Vonved , 2o proscrit , le pirate do la Baltique ?

— Lui pardonner même à présenti Quoi!
la femme do Vonved ne sait-ello paa encoro
qui son mari est réellement?

— Elle ne le savait pas hier soir 1 ré pon-
dit le capitaino Vinterdalen d'une voix solen*
nelle.

— Oh! Vinterdalen , Ei l'épouse do Von-
ved est digno do lui , il n'a pas attendu jus-
qu'à cetto heure pour lui révéler ces choses.

— Pourquoi , mon Amélie?
— Pourquoi ? parco que , mal gré 'ses torts

réels, Lars Vonved est un graud noble cœur,
parce quo sa femme , son Amélie doit l'aimer
comme épouse, et lui pardonner comme
chrétienne.

— Ainsi , à la placo d'Amôlio Vonved ,
tu n'aimerais ton époux , que pour accomplir
un devoir? tu nolui pardonnerais que comme
chrétienne.



Une des familles les plus fanatiques du tions , nettement formulées , l'assemblée a été même temps le triomphe de la patrie. (Triple véritable esprit de sacrifice. C'est ù cet es
village , dans le sens radical ct pi p inien , a unanime pour repousser touto exagération acclamation.)
été cause de toute cette espèce de bagarre du système qui tendrait à transformer l'é-
qui , grâce aux coups de feu tirés par l'un ou cole en caserne bijou, et les éducateurs do la
l'autre de ses membres , aurait pu avoir des * jeunesse en instructeurs de petits soldats d.
suites si funestes. Car il faut savoir que , j 14 a 20 ans.
comme toujours , les eallioliques oui ele les
victimes dc cette sorlc de guet-ù-pens par-
faitement caractérisé , puisqu'un radical a
dit dans la journée , avant la rixe qui est
survenue le soir: Il fau t  que quelques-uns
de ces noirs y liassent aujourd 'hui.

Un d'entre eux , appartenant à une hono-
rable famille de Bure , fort cn vue a cause
de ses idées eallioliques bien éprouvées , a
failli réellement y passer. Il fut assailli , sans
provocation aucune , par des radicaux qui le
firent tomber à coups de pierres. 11 a une
large blessure iv la l.U*.

C'est ce lâche attentat qui a élé le com-
mencement do la lutte.  Lcs frères du blessé
allèrent aussitôt porter plainte au gendarme,
qui n 'a rien trouvé de mieux (pie de dénon-
cer ceux qui étaient les victimes el non les
agresseurs.

Pour donner a l'affaire une tournure défa-
vorable aux catholi ques, on a incarcéré au-
jourd'hui , jeudi , quatre braves citoyens de
Bure, parmi lesquels il y en a qui étaient au
lit au moment dc la bagarre. On n 'a point
fait attention à ce détail chez M. Froté ; mais
nous savons que nos témoins seront sulli-
_nnts pour éclairer les juges. Je ne vous en
parle pas davantage , attendant leur sentence
avec toule confiance. (Pays.)

Genève. — Les ep izooties de ls pécip-
noumonio contagieuse et do la surlangue
continuant à sévir dans quelques cantons do
la Suisse romande et ayant pris un caractère
alarmant par les mesureB qu 'elles ont né-
cessite , la classe d'agriculture , désireuBO
d'entendre l'avis d'hommes compétents sur
la matière , invito tous ceux que ce sujet pour-
rait intérOBser ot qui seraient a même do
fournir quelques renseignements , qu 'ils soient
membres do la classe ou non , à assister à la
séance de la Classe d'agriculture , qui aura
lieu le samedi 3 octobre prochain , à dix heu-
res et demie du matin , à l'Athénée , cet ob-
jet figurant spécialement a l'ordre du jour
de ladite séance. Messieurs les fermiers ,
propriétaires do bétail sont spécialement in-
vités à y assister.

— La Société pédagogi que genevoise a
tenu mercredi uno séance fort intéressante ,
et dont lo princi pal objet à l'ordre du jour
était la lecture des rapports des denx mem-
bres délégués par la Société au congrès sco-
laire à Winterthour.

Presque tous les orateurs ont reconnu
hautement que l'instituteur , comme tout
autre citoyen , so dovait entièrement à la
patrie , et qu'au jour du danger il devait et
saurait affronter lo péril et défendre le sol
natal ; chacun a également admis quo l'ins-
tituteur devait fairo son premier camp, ou
camp de recrue , afin de no pas complètement
ignorer l'art militaire et do pouvoir être in-
corporé si le besoin s'en faisait jamais senlir;
enfin , l'enseignement do la gymnasti que a
été reconnu commo trÔ3-utile à beaucoup
d'égards.

Ces concessions , ou plutôt ces déclara

— Non , mon ami ; il est des devoirs qu on
aime et il est si aisé d'aimer ceux qui nous
ont fait du bien I Ne sais-tu pas déjà , Vin-
terdalen , que je l'aime , moi , qui lui suis
étrangère , quoiqv.ilne _oit pass--8repr-tlw
à mes yeux. Jo l'aime, parce qu 'il t'aime.
Qui de nous n'a pas besoin do pardon ? et
qu 'il est facile de pardonner à ceux qu 'on
aime, surtout les fautes quo leur affection
pour nous les a port é8 à commettre !

— Qhl Amélie ! dit Vinterdalen , en se
cachant la face dans sesmains , Lars Vonved
n'est pas digno do toi I

Amélie , à plusieurs reprises , pendant lo
récit de son mari avait cru deviner une vérité
qu 'elle repoussait loind' elle . Elle no comprit
pas immédiatement , mais cette fois encoro
na nouveau soupçon traversa son esprit . Ces
dornierB mots , et tant d'autres expressions
mystérieuses do Vinterdalen , sa connaissance
intime do Lara Vonved , son inexp licable
émotion en prenant sa défense , tout contri-
buait à l'éclairer.

—- Et quo peut m'importer , dit-elle , que
jo sois ou non aimée de Lars Vonved ?

-~- Ce que cela peut t'iraporter ? Amélie ,
répondit son mari avec un accent effroyable
de douleur.

A cette voix , à cet accent surtout , olle
comprit la terrible vérité dans toute sou
étendue:  elle s 'élauça de sa chaise en pous-
sant un cri déchiran t. Le cap itaine se leva
cn mémo temps et leurs regards se rencon-
treront. , . , ,, .,,

Il y eut un moment d'émotion indicible

L assemblée a adopte a l'unanimité une
proposition par laquelle le Comité de la
Société pédagog ique genevoise est chargé
do prier lo Comité-Directeur de la Société
des instituteurs do la Suisse romande de
provoquer immédiatement , au sein des sec-
tions cantonales et d'autres Sociétés d'édu-
cation , l'examen des résolutions prises au
Congrès de Winterthour. Ceci dans le but
dc pouvoir faire connaître , en temps oppor-
tun, aux Chambres fédérales, quelles sontsur
ces importantes questions les idées qui ont
cours dans la Suisse romande.

CANTON DE FRIBOURG

-- ¦.Million < -H. I OE. --1 C nuuucllo «Io l'As-
Ko- iH-ioit atiisse «le Vie I X ,  il fiuiii,
lo 15 sei»toiiil»r-' 1874.

(Suite)
Nous niions résumer aussi succinctement

qae possible les toasts qui ont couronné la
fôte.

M. Frédéric Cendre porte le premier
toast à Sa Sainteté le Pape, au gardien incor-
ruptible de la vérité, uu pontife qui souffre
persécution pour (u justice , au roi qui n 'a
jamais laissé abaisser le droitentreses mains.
L épreuve de l'Eglise est longue au gré de
notre impatience, mais celui qui l'a envoyée
connaît son heure. Comment oserions-nous
nous plaindre , quand le prisonnier du Vali-
cau nous donne l'exemp le de la patience.
Le Pius-Verein esl une des institutions qui
apportent quel que consolation à notre Père
commun. Restons unis pour l'accomplisse-
ment du devoir si glorieux et si doux de dé-
fendre la cause de l'Eglise et du Si-Père. Au
jour de la délivrance , nous serons heureux
de rappeler notre devise: Un cœur et une
àme. Portons lous noire toast à Sa Sainteté
Pie IX. (Triple acclamation).

M. Wicky, recteur de Notre-Dame , a hésité
pour se charger du toast à la patrie. Il y a
quel que chose de douloureux d'avoir à por-
ter un toast à une mère qui traite ses en-
fants en marâtre. Mais la patrie , ce n'est pas
lès lois que l'on fait conlre nous, ce ue sont
pas les hommes qui s'utlnquent à nos droils
reli gieux; la patrie , c'est le sol qui nous a
vos naître , les institutions qui ont fait la
Suisse et qui peuvent renaître. La patrie ,
nous 1 aimons. On accuse lc prêtre d être
sans patrie. Parce que notre mission est de
parler de la pairie du ciel , ne croyez pas
que nous méprisions la pairie lerreslre.
La Suisse , d'ailleurs , est la iille dc l 'Eglise
catholi que , apostoli que et romaine , et si, ce
qu 'à Dieu ne plaise , nons avions à pleurer
un jour sur la perte de son indépendance),
ce ne seront pas les catholiques qui l'auront
livrée.Mon toasl esta la Suisse, pour qu'elle
traversé heureusement lu crise présenté, et
pour que le triomphe de l'Eglise soit en

de part et d'autre.
— Vinterdalen 1 s'écria enfin Amélie d'uno

voix pénétrante , nu nom du ciel , quo veux-tu

Ses lèvres n'ouvrirent iuvoloutairûai.nt ,
ses traits se contractèrent convulsivement ,
mais i) no prononça pas uno parole.

— Parle pour l'amour do Dieu I s'écria-t-
elle, expli que-moi ce que tu as voulu dire.

En disant ces mots , ello frappait sa poi-
trine d'une main et appuyait l'autre sur son
cœur pour en comprimer les terribles batte-
ments.

— Qui cs-tu ? dis-le moi , au nom du ciel!
dis-le moi , ou ja meurs I

Qui es-tu ? Es-tu . . . 0 Wilhelm.. . serais-
tu '.- . . .

— Jo suis ton mari ; je suis Lars Vonved ,
comte d'Elsinore I

— 0 ciel ! Mon Dieu , ayez pitié de lui!
Un cri horrible , déchirant , retentit dans

toute la villa.
Ce cri n'était produit ni par Ja haine ni

par la colère , c'était l'accent d'uno terreur
et d' une angoisse indescriptible.

Lara Vonved , que nous cesserons désor-
mais d'appeler Vinterdalen , fit un pas ou
avant pour secourir sa femme, qui se tenait
muetto , immobile comme uno statue , les
deux bras étendus en avant , les traits glnoa
d'épouvante , regardant avec des yeux égarés ,
uu objet qui semblait placé derrière sonépoux, et quo celui-ci ne pouvait apercevoir.

(A suivre.)

M.  Paul Aeby, député. On a dit , ce malin ,
qu'il fallait èlre (les hommes de bonne
volonté. C'est pour obéir k cc conseil que
j 'accepte de ' porter un toast , et je le porte
aux forteresses de la Suisse, è nos évêques.
Ou a parlé de noire père le Pape; ou a
parlé de noire mère, la pairie. Or , cc qui
l'ait la patrie forte, c'esl son épiscopat el son
clergé. Sans lui , nous ne serions pas Fri-
bourgeois (bravos); si nous sommes ici ,
c'est que les évêques ct les prèlrcs ont
semé dans ce peup le la fierté qui nous per-
met de passer la (été haute kcùlé des défail-
lances ct de dire : Nous n'avons rien de
commun avec vous ! Restons groupés autour
de nos évoques : qu 'ils vivent ! (Tripleaccla-
mation.)

U. Sehorderet , chanoine, porte sou toast
ù lu commune de Cuin , ainsi qu'au doyen
de Guin, qui ne fait qu 'un avec la commune ,
ù dit Louis Veuillot. L'illustre publisisle est
venu visiter cetle paroisse , dont les habitants ,
toujours dévouésà l'Eglise , ne reculaient pas
nu movcn-ftge devant le pèlerinage de Sl-
J-Cques de Composlellc. M. Veuillot a écril
une page qui immortalisera le doyen de
Guin , — c'est bienfait ; — qui immortalise-
ra la commune de Gain , — ct c'est bien fait!

Cetle réunion esl le digne écho de celle de
Ctlfltel et do Gruy ère*.. A la santé du syndic
de Guin , ii la- commune de Guin. La joie est
avec la tranquillité d'âme, avec le Pius-
Verein.

Le syndic de Guin tondant la main un
doyen dc Guin. c'est l'image du canlon de
Fribourg, l'image de l 'alliance entre l'Eglise
el la patrie. Uu toast à celte commune catho-
lique , ^apostoli que et romaine. Qu 'elle vive !
(longs app laudissements).

(La fin au prochain numéro.)

Société suisse «l'utilité publ ique

SÉANCE DU 23 SEPTEMBttE

(Suite el fin).
M. Spyri (Zurich), chargé de porter un

toasl à la patrie , rappelle les belles choses
qui,durant ces journées, l' ont préparé k por-
ter ce toasl. Ce sont ces pouls majestueux
et hardis , ces grandioses entreprises , qui
révèlent un peup le travailleur. C'est celle ca-
théd rale , avec ses colonnes sévères ct sa tour
élancée -, cc sont ces orgues avec leurs voix
humaines qui semblaient dire, au milieu du
grondement du tonnerre : Dieu vous protège!
et tandis que l'orage me rappelait nos luîtes
dc parli , j 'entendais tout à coup des voix
harmonieuses qui prêchaient la paix et nous
invi ta ient  à la concorde. Paix à la pairie!

M. Hufclin (Wiidenscliwy l) porte dans
une charade un vivat ii Fribourg.

M Birmanii , conseiller des Elals ,a trouvé
à Fribourg la patrie et uu fidèle peup le
suisse , qui a su unir  ses efforts aux hommes
qui travaillent pour le bien public La pro-
menade dc hier a montré ù M. Birmann que
les uns , en prenant le chemin le p lus court ,
les autres en prenant uu chemin plus long
arrivent également au même but. L'orateur
boil k l' union el ù la fraternité.

M. Pictet dc Seryy rappelle cette loi ph y-
siquect morale que plus on s'élève, plus on se
rapproche et que , respectivement, plus on
se rapproche, p lus on s'élève.

Al. Majeux dit à l' assemblée que le mot
de -patrie est compris des Fribourgeois , tout
Fribourgeois qu 'ils sont : U remercie vire-
ment la Sociélé qui a bien voulu tendre la
maiu aux Fribourgeois , malgré leur mau-
vaise réputation.

M.J i/i ïsi, curé catholique d'Olten, rappelle
les jours glorieux où FribourgelSoleurc ont
été reçus au sein de la Confédération. Les
armoiries de ces deux cantons ont quelque
chose d' analogue ; toules deux ont la couleur
blanche; mais elles ont aussi une différence;
l 'armoirie fribourgeoise n le fond noir , ct
I-a r moi rie soleuroise a le fond rouge. Cepen-
dant , M. Blasi , bien que seul délégué du can-
lon de Soleure , n 'esl pas venu pour noircir
les Soleurois. Il vient, au contraire, relever
ce que Soleure el Fribourg oui de commun :
le fond blanc de l'armoirie. Ce fond blanc se
retrouve dans toutes les armoiries cantonales
et fédérales , il représente le champ d'activité
commun où lous peuvent se rencontrer el
c'est ù cette activité commune sous l'égide
de l'idée chrétienne que M. Blasi porte son
loast.

M. Lombard (Genève) fait un discours en
fa veur dc la sanctif ication du dimanche el
propose de remercier les autorités fédérales
d'avoir accordé ii leurs emp loyés un diman-
che sur trois.

AI. Marti, directeur de l'Ecole normale de
Riclienbach (Sehwytz) , sefait un honneur de
représenter la Suisse primitive où régne ,
avec l'amonr de l'utile cl du bien public, le

prit do dévouement envers la patrie et les
grandes choses de l' utilité publi que que l'o-
rateur porte son toast.

M. l'abbé de Bwiny parle en faveur dc la
tolérance. C'est parce que les hommes nc se
connaissent pas qu 'ils se haïssent. Qu 'ils
cherchent donc à se rapprocher et à se com-
prendre , afin de réaliser cette parole de l'E-
vangile: « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux el paix sur la lerre aux hommes de
bonne volonlé. > Que la tolérance ne soil
pas seulement inscrite dans In Constitution]
qu 'elle ne soit pas seulement prônée dans
les banquets ct les discours, mais qu 'elle rè-
gne effectivement enlre tous les citoyens du
môme pays , et puisse-l-cllc régner aussi un
jour entre tous les peuples. L'orateur boit
à l'union, à la tolérance , ù l'harmonie uni-
verselle.

MM. Vogt ol lininer , préfet de Bienne,
cherchent ii pallier les paroles de AI. AlojeuX,
qui ont laissé une fâcheuse impression par-
mi les membres fribourgeois de l'Assemblée.
Fribourg a , en effet , une mauvaise réputa-
tion en Suisse, dil AI . Vogt; mais ceux qui
soûl vomis à Fribourg, dans celle belle fêle,
en rapporteront une impression bien diffé-
rente. Fribourg esl mal uolé, il est vrai , dit
AI. lmmer , niais il a pourlant  ses mérites, cl
ses nouvelles industries lui assurent un meil-
leur avenir. (Il semblerait donc que l'indus-
trie agricole qui a l'ait la prospérité du can-
ton de Fribourg et qui a élé tant prônée -
la séance d'hier n'est pas de nature ù assu-
rer à notre pays une bonne réputation en
Suisse. Attendons l' essor des nouvelles in-
dustries et Fribourg prendra une place moins
modeste dans la Confédération I)

A près ce résumé des discours el des dis-
cussions , il nous resterait à dépeindre lasoi*
rée familière qui a clos cette paisible fête-
Aluis la place qu 'a déjà pris noire compte-
rendu ne nous permet pas d'entrer dnns de
nouveaux détails.Qu 'il nous suffise de dire
qiiccellcdernièresoirée n laissé une agréable
impression auprès de lous ceux qui y ont
participé. Le concours de la musique mili-
laire , la jovialité des orateurs el la présence
nombreuse des habitants de Fribourg ont
beaucoup contribué au succès de celle réu-
nion vriiimeiil familière

Nous no connaissons oncoro lo résultat de
la votation que danB troiQ districts :

Singine , 2600 oui, 17 non
Glane 2082 oui, 78 non
Lac 558 oui, 336 non

Voici la teneur de la circulaire d o M. Io
Chanoine Sehorderet , concernant la création
d'uno œuvre sous lo patronage de saint Paul
pour la formation des jeunes filles à la typo-
graphie. Cetto circulaire , qui dovait être pu-
bliée plus tard avec d'autres pièces et un
rapport sur los débuts do l'œuvre , a été pré-
maturément mise au jour par lo Confédér é.

u Au Congrès des Comités catholi ques de
Franco réunis à Paris au mois d'avril dor-
nier , nous avons été chargé par la Commis-
sion do la presse do faire , devant l'Assoinbléo
générale , le rapport sur les devoirs des
catholiques à l'égard de la presse.

Combattre la mauvaise presso et soute-
nir la presso catholique , tels sont les devoirs
généraux indi qués par Pio IX ot par .'Epis-
copat. Il fallait aviser au moyen pratique
de soutenir la bonno presse. Mettro au ser-
vice des imprimeries lo dévouement chrelioo,
c'était résoudre la question. Du __ -_-_ co-P*
c'était assurer la liberté et la sécurité au*
imprimeurs-éditeurs catholi ques , offrir des
conditions exceptionnelles de bon marché et
de perfection de travail , et élever ea même
temps la presse à la hauteur d'un apostola t-
par le dévouement et la prière.

Co sont ces pensées quo nous dévelop-
pions devant les Comités de France, et c'est
le but quo nous poursuivons depuis de
longues années ; c'est la raison d'être da
.Œuvre do Saint-Paul.

En 1870, 1872 et 1874, Pie IX nous adres-
sait des Brefs qui éclairaient notro vois
ct fortifiaient notro courage. Bon non-b*-a
d'évêques se sont déjà unis à Pio IX P°°r
nous encourager et noua bénir.

Sa Grandeur Mgr Mermillod a PrlS
l'Œuvro de Saint-Paul SOUB sa protecti00
spéciale et paternelle . -

Nous venons de fonder à Lyon ootr
seconde maison et dans des conditions exce
lentes do succès, grâce au contrat Pa8
avec M. Félix Girard , imprimeur-édi teur ,
qui met ses ateliers de typograp hio au se
vice des Enfants do Saiat-Paul. En no
dévouant au travail do l'imprimerie » P
amour pour l'Egliso ot pour saint Paul , n
croyons contribuer pour notre p art "]£«--.
tauration du règne sooial do Jésus'u"0Jfl -Avec respect et dévouement, nous B



mes tout à vous en Jésus-Christ , par saint
Paul.

Chanoine ScilOKDEliET,
« Directeur de l'Œuvre dc Saint-Paul. »

Le Journal de Fribourg, à la suite du
Murten bieter , avait attribué à M. Horner un
travail qui était de M. V. Tissot. Convaincu
d'erreur , le Journal a essayé de se tirer de
ce mauvais pas eu reprochant à M. Horner
de n'avoir pas indiqué la provenance ot
l'auteur du travail qu 'on lui avait fausse-
ment attribué. Or, il so trouve quo dans lo
Bullet in p édagogique l'article est indiqué
commo emprunté au Monde et est signé du
nom do V. Tissot.

Nous l'avons fait remarquer au Jourhalda
Frib ourg, et celui-ci nousrô pond aujourd'hui
1U il a bien pu se tromper , puisqu 'il ne reçoit
Pas le Bulletin , — mauvaise raison , on no
doit jamais affirmer co qu'on no sait pas , —
el que cetto erreur eBt empruntée au Mur-
lenoieter, — ce qui est faux , Io Murtenbieter
est assez riche do son fonds sans qu 'on lo
gratifie do bourdes qu'il n 'a pas commises.

Le Journal conclut: « Maigre le démenti
donné à la Liberté (mais qu 'avez-vous donc
démenti?), nous n'esp érous point d'elle uno
ré paration (laquelle, s'il vous plaît?), et
nous Boinmes certains qu 'elle no retirera
point les épiihètes injurieuses dont elle gra-
tifie (avec juste raison) le Journal de Fri-
ioui' <7, qui est et restera toujours , quoi qu 'on
en dise,, l'organe des libéraux fribourgeois. -
Ici nous tombous d'accord ; l'organo est
a'gno d'eux et eux sont di gnes d'avoir un
tel organo. Tous se valent.

Le Conseil d'Etat a chargé la Direction de
intérieur d'élaborer un projet de réintro-
duction dc la taxe sur le pain et la viande.

Dimanche vers o heures du soir, au mo-
•uenl où les ponts suspendus do Fribourg
s?nt couverts de promeneurs , un cheval ar-
rivait de Bourguillon au galop sur le pont
OU Golleron. Une vieille femme conduisait
la voilure. Au même instant, la poste qui fait
le service de Fribourg ù Bulle par la Roche ,
se trouvait au milieu du pont. Le conducteur
de la poste lit tous ses efforts pour éviter un
choc , mais il ne put pas y réussir. Le cheval
emporté vint se jeter conlre les chevaux dc
la poste , et renversa la voiture qu 'il condui-
sait. Heureusement la chute s'opéra du côté
du tablier , et la femme tomba sur le pont
ainsi que le cheval. La poste résista ou choc
et ne versa pas.

On frémit à la pensée que ces deux voila-
is et les personnes qui étaient dessus au-
raient pu êlre précipitées avec les chevaux
dans la vallée du Gotteron.

fl n 'y eu aiicuuc blessure grave. Le cheval
".ni avait pris le mors aux dents a été seul
bIessé aux jambes. (Chroniqueur).

NOUVELLES DE L'ETRANfiEB
Lettre-, de ravi*-,

{Correspondance particulière de la LibertéJ

Paris, 26 septembre.
LOB journaux officieux ne cessent de fairo

Uno guerre très-vive aux royalistes qui , tout
?° respectant lo pouvoir du maréchal do
Mac-Mahon , refusent de se rallior au septen-
¦*at ; ces ;ournaux prétondent mettro ces
r°yali stes on contradiction avec les princi-
pe conservateurs dont ils sont les plus fidè-
les représentants. Cetto contradiction n 'existe
Pas et la meilleure réponse aux accusations
deB journaux officieux a été faite , dans VU'nion francontoise , par un clo nos confrères ,
M. Michel , qui, par la fermeté , l'indépendance
et la modératiou do son caractère , par le
talent avec lequel il défend , depuis 30 ans ,
les principes do l'ordre monarchique social
et reli gieux , a pris dans notro presso pro-
vinciale une véritable autorité. M. Michel
expli que pourquoi le septennat ne i*a!lie pas
tous les conservateurs ; les journaux officieux
feront bien do méditer ce jugement.

Vous verre , quo les dép êches carlistes des
2§i 2*1, 25 septembre confirment les derniers
succès obtenus par l'armée royale , démen-tent par conséquent les prétendues victoires
es républicains , qui sont très-irrités contre
incapacité do Moriones . Les mêmes dépè-

ces carlistes déclarent que la nouvello d'une
Uaquo à la dili genco d'Al phana, dont les
°.yn 8eurs auraient été dépouillés par lea
'data carlistes , cette nouvelle ost encoreun° calomnie.

ran fiéaérft .' SaFaIJs i&it connaître , dans un
ont V* °̂ c*e'* -ue quatre de ses volontaires
Ottinf mas8I*crès et mutilés d'uno manièreUVa go par les républicains .

La Ibéria, l'off iciel do Sagasta, président saint Bernard de Mcnthon , puis s'ngenonil- de l'Espagne que le czar a mis la plume k in
du conseil des ministres , tait une campagne
en faveur d'une nouvello monarchie élective.
— Dans les cercles madrilènes , on craint
uno deuxième candidature allemande.

Lo duc de Sesto, mari de l'ex-duchesse de
Morny, est devenu le mentor politique de
don Al phonse , fils do l'ex-reine Isabelle. Le
duc do Sesto a eu récemment uno longue
conf érence avec lo prinoo de Bismark.

P.-S. — On a essayé aujourd'hui à la
Bourse de relever les cours espagnols, en
répandant le bruit que la moitié des irois
coupons arriérés allait ôtre pay ée ; mais où
lo gouvernement de Madrid prendra -t-il de
l' argent ? Qui touchera verra.

J»c.f re.s «l'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Estella , le 21 septembre 1874.
Le lô septembre , le général fiforion.es, à

la (nie de 14,000 hommes sortait de Taf alla
dans la direction dc Pampelune , afin d'escor-
ter un convoi destiné à ravitailler cette ville ,
quand , après avoir fait quel ques kilomètres ,
il a dû retourner sur ses pas , car le général
Dorregaray lui barrait la roule du Carascal
avec 8,000 hommes. — Les 17, 18, el 19, la
colonne républicaine a tenté en vain de s'ou-
vrir un passage ; mais hier , les carlistes
ayanl abandonné leurs positions ponr se por-
ter â lu rencontre du général Laserna , qui ,
ii la tète de 20,000 hommes , était sorti de
Logrono et marchait sur Estella , .Moriones
put effectuer lc ravitaillement projeté.

Dès que l' armée royale a pris ses positions
dc combat , Laserna , refusant la bataille ,
s'esl rep lié sur Logrono.

Le gouvernement de Madrid, dont l'objec-
tif dans le Nord est Estella , et qui a relevé
Zabula de son commandement , par la raison
que ce général hésitait à attaquer celle ville ,
se contentera-t-il du faux-fuvaiit employ é
par lc nouveau général en chef ; car les ra-
vitaillements de Pampelune et dc Vittoria ,
villes du reste peu menacées , n 'ont qu 'un
but : faire patienter le gouvernement , rele-
ver le moral des troupes par un semblant
de succès sans résistance et gagner du temps.

Bien que le général Laserna paraisse par-
tager l'indécision de Zabala , tout fait prévoir
que , agissant en combinaison avec Moriones ,
il tentera une prochaine attaque : le chiffre
ûe ses tronpes esl ûe beaucoup supérieur h
celui des carlistes , mais une défaite serait
néanmoins la perte de son armée.

Don Carlos voulant , comme d'habitude ,
surveiller lui-même tous les mouvement ,
vient dc rentrer k Estella où il a établi sou
quartier royal.

France (Savoie) — On écrit de Aten-
thon ii lu Décentralisation:

« Je suis venu ici pour assister à un ma-
gnifique pèlerinage organisé cn l'honneur de
la fôte de Saint-Bernard de Menthon.

» Duns la délicieuse prairie qui est ed tre le
château et la grande montagne, sont venues
se ranger les processions des trente ou qua-
rante paroisses du voisinage ; un autel en
plein air , très-élevé et richement orné, avait
élé disposé d' avance sous des arbres gigan-
tesques, qui étendaient an-dessus leurs ra-
meaux verdoyants comme une lente prépa-
rée par la nature.

» Tout autour de l'autel , des oriflammes en
grand nombre , une vraie forêt d 'oriflammes ,
de couleur blanche ou bleue , flottaient au
gré des vents.

» La fenêtre, par laquelle le saint , pour fuii
le riche mariage qu 'on lui destinait , et pour
se réfugier au désert , s'évada à la laveur des
ombres de la nuit , élait décorée des armes
de la famille de. Alenlhon el ornée (le tentu-
res aux couleurs éclatantes. La foule , (lu bus
du rocher k pic sur lequel s'élève le don-
jon , contemplait curieusement celte fenêtre ,
consacrée par la légende. On sail que l'an-
cienne chambre du saint est maintenant un
oratoire.

» Vers dix heures du malin , les bannières
d'Annecy et des paroisses rurales s'avan-
çaient lentement le long de l' allée aboutis-
sant à l'autel , et les bannières formaient
comme une forêt mobile qui venait se mêler
u celle des oriflammes.

» Adixheuresct demie , Algr l'évêque d'An-
necy, assisté de Al gr Gros , ancien évoque
d'Annecy, el de Algr Cnllot , évêque d'Oran ,
arrivait avec tont son chapitre , el avec le
clergé dc la paroisse de Alenlhon. Algr Du-
panloup, évêque d'Orléans , qui les avait at-
tendus au pied de l'aulel , est allé au-devant
d'eux.

» Bien n 'était plus louchant que dc voir
celte foule immense , chantant tour*à tour
Ic3 canti ques du Sacré-Cœur, et celui de

lant au moment où lu messe a commencé , et main; mais encore pour s'opposer formelle
enfin redoublant d'attention et de silence , ment aux prétentions que le cabinet de Ber
pour écouler , après l'Evangile , le prédira- ; lin venait de manifester ù l'endroit du Daue
teur , Al. Jacquard , missionnaire apostoli que
de Genève.

« La voix de cet orateur , claire et vibrante ,
a dft êlre entendue facilement dc ses douze
ou treize mille auditeurs qui se pressaient
autour de sa chaire. U a dignement célébré
ce nouveau triomphe de lu foi dans ce nom-
breux pèlerinage, puis s'élevant aux plus
hautes considérations il a montré comment
l'illustration de la sainteté était plus éclu.-
tanle encore que les plus grandes gloires
humaines , puisque neuf ou dix siècles après
la mort du fondateur du grand et du petit
Saint-Bernard (I), des milliers de voix ve-
naient encore célébrer ses louanges au pied
de son berceau.

« Il a rendu cn passai)l un hommage bien
mérité ù celle noble famille des Alenlhon ,
qui comprend et qui porte si bien ces admi-
rables traditions do l' un des plus grands
siiinls dc la Savoie ; enfin , son discours a élé
terminé par une allusion k la dernière châ-
telaine de Alenlhon , qui est morte victime
de sa charité, en allant porler des secours k
Lausanne , aux blessés de notre armée de
l'Est.

« Al. Jacquard sera l' un des Pierre-lTIcr-
mite de noire croisade du dix neuvième
siècle. II nous a révélé un talent p lein dc
magnifiques promesses.

* L'évêque d'Annecy a ajouté à ce dis-
cours quelques paroles éloquentes , pleines
dc délicatesse et d'ii-propos.

« Après ces deux discours , le Credo, chanté
admirablement parle  chap itre el la chapelle
d'Annecy, sous la direction du chanoine
Poucet a retenti sous la verdure et au pied
du rocher de Alenlhon , comme une consécra-
tion nouvelle de cc triomphe de la foi dans
l'antique Savoie.

« On harmonium , cachédans la verdure , a
fait culcudre , au moment de l'élévation , des
sons mystérieux comme ceux d'une harpe
éolienne. Enfin , le Te Deum, chanté par les
voix si mâles et si pures du clergé d'Annecy,
a succédé aux dernières cérémonies, c'était
le canti que de l'adoration et de l'amour ,
comme le Credo avait élé le canti que de la foi .

« Une bénédiction du Suint-Sacrement , so-
lennellement donnée par l'évêque d'Annecy
à toute cetle foule pieusement prosternée , a
clos celle mémorable journée , favorisée pat
un soleil splendide.

« Les populations de la Savoie se sou-
viendront longtemps de celte belle fôte. »

-Espagne. — SU faut en croire les ren-
sei gnements fournis par le Pa.eWatt-.,l'inter-
vention prussienne en Espagne prendrait
des proportions tout à fuit inusitées el l'ano-
nyme serait complètement écurie. Ainsi , ces
derniers jours , les Serranistes auraient reçu
des canons , des fusils el des munitions prus-
siens, non-seulement cela, mais tout un corps
d' artilleurs prussiens (700 hommes)sc trouve
près dc Aliranda , commandés par 40 officiers
prussiens , qui ne prennent même plus In
peine dc porler un autre uniforme que l' uni-
forme prussien. Ils reçoivent double solde de
la caisse militaire allemande ,ct cetle campa-
gne leur sera comptée k double pour l'avance-
ment. Si ce n'est pas là une intervention ou-
verte , nous n 'y entendons plus rien , njoule
le même journal . Ces soldats prussiens au-
raienl passé h travers la France par chemins
de fer , el non-seulement le duc Decazes n'au-
rait rien trouvé a y redire , mais il leur aurait
accordé toules les facilités possibles.

Nous ne donnons ces détails qu 'à litre de
renseignements. Ils nous paraissent mériter
confirmation.

Prru.se. — AI. de Bismarck fait pour-
suivre les Feuilles hessoises, journal du
clergé orthodoxe dans la Hesse électorale ,
pour un article sur l'attentat de Kullmanu.
Le chancelier n également intenté un procès
à un journal catholi que de Fulda et le mi-
nilère loul entier poursuit en diffamation le
Mercure de Wcslplialie, journ al catholi que
de Munster

ltu<_sje. — Une dépêche dc Copenha-
gue, qui prétend avoir puisé à bonne source ,
donne sur la lettre du Czar à Don Carlos de
nouveaux renseignements qui en grossissent
fort l ' importance.

Elle affirme d'abord que ceffe lettre est une
réponse d'Alexandre à don Carlos , qui lui
avait écrit pour le remercier d'avoir refusé
de reconnaître les pouvoir s du duc dc la
Torre ; puis elle ajoute , ce qui est beaucoup
plus grave encore, que ce n'est pas seule-
ment pour l'aire pièce à l'Allemagne dans
Jes desseins politiques qu 'elle nourrit au sujel

(1) Saint Bernard do Alenlhon est né au mois
de juin de l'année il23.

mark , eu faisant des ouvertures à Copenha-
gue pour faire entrer cc royaume dans la
Confédération du nord. Ces ouvertures , com-
muniquées par la cour de Copenhague il
celle de Saint-Pétersbourg, y auraient pro-
voqué le méconlentcmenl le plus vif , el le
czar aurait saisi avec empressement l'occa-
sion de la lettre de remercîment de don Car-
los, pour marquer que son alliance-avecl'em-
pire allemand n'avait nullement pour objet
de favoriser les emp iétements que cet
empire rôvo en Europe.

On voit qu 'il importo maintenant assez
peu dc savoir s'il est vrai , comme le déclare
la Gazelle nationale, que l'expulsion de
divers sujets danois du territoire sleswigois
n'a pas donné lieu k un échange de noies
diplomatiques. D'après la dépêche que
nous citons , la situation entre l'Allemagne
et le Danemark sorait non-seulement bien
autrement tendue qu 'on le disait ,, mais
comp li quée pur-dessus le marché de l'in-
tervention de la Bussie.

I-C clergé d'Etui.

Un nommé Salis a pris possession , depuis
quelques mois , de la cure d'Aile , comme curé
vieux-catholi que. C'est unc recrue gagnée au
schisme jurassien par le professeurThurmanu
qui s'esl l'ait le pourvoyeur officieux et officiel
du nouveau culte. On a vu souvent le pseudo-
évêque Panelli en rapports avec lui et cher-
cher dans son presb ytère l'hospitalité que
Pipy lui refuse à Porrentruy. Aujourd 'hui
Panelli a son logis chez le profe sseur Thur-
maiin : Salis esl du nombre des candidats
agréés par le gouvernement de Berne ct
admis a l'aire partie du saint ministère ber-
nois. Voici ses états de service, tirés d'une
source authentique.

Ephisius Salis est né à Turin en 1820.
En 1836, il entra dans l'ordre des capucins ;
l'année suivante , il y fit profession ct reçut
la prêtrise en 1848. La révolution éclata en
Piémont ; Salis se laissa gagner aux idées et
aux doctrines des révolutionnaires. Il quitla
son couvent et rentra dans lc monde. Ses
supérieurs nc firent rien pour le retenir ,
sachant bien que Salis n'avait pas les qualités
d'uu bon religieux. À sa sortie du cloître ,
Salis obtint la place de maître d'école ù Turin.
C'est dans ces modestes fonctions que l'appel
de AI. Teuscher ct lesinvilaiionsdeM. Thnr-
niiinn le trouvèrent prêt uu schisme , et mûr
pour l'apostasie. Sa vie au milieu du monde
élait plus qu 'équivoque elil était temps qu 'il
cherchât des contrées où il fût moins connu.

Le capucin défroqué de Turin élait digne
dégrossir les rangs des apostats jurassiens.

DÉPÊCHES TBLEGBAPBIQUKS.
(Service spécial).

HONGKONG, 23 septembre.
Un typ hon d' une extrême violence a sévi

hier sur notre ville.
A minuit huit navires étaient brisés, coulés

on échoués. D'aulres en grand nombre ont
disparu.

Un grand nombre dc maisons ont été ren-
versées.

On compte environ mille morts.
Les perles sont immenses.

T01.08A, 27 seplembre.
La colonne républicaine , qui était enfer-

mée dans Harnsoain , u évacué cette place
pendant la nuit cl , est rentrée daus Tafalla.
où est Moriones avec toute sa division.

PAIUS , 28 seplembre.
Voici le résultat complet de l'élection de

Maine-et-Loire :
Al. Maillé est élu par 61,5000 voix ; M.

Bruns , 48,000.

PAIUS , 28 septembre.
La Cour d'assises a acquitté aujourd'h ui le

docteur Duc , lequel avait tenté d'assassiner
sa femme pour cause d'adultère.

NEW-YOUK , 2S septembre.
La ville d'Auli gua (Guatemala) vient d'ê-

tre détruite par un tremblement de terre
Les Cubains ont attaqué Alaycri , mais ils

ont élé repoussés.

M. SOUSSENS. rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement è
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

_rocit-«J--iJX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Le soussigné avise l'honorable 'public qu 'il r f f c i l  Yi 'iio'p . . „ „ . . , ,r , .
vient de recevoir un grand choix de "U' .uj,i. assure ft 2 ébénistes en Valais.
bugne-tc-. dorées, el qu 'il se charge Adresse chez AI. Alphonse COMTE ft 1- ri-
de tous les ouvrages d'encadrement, bourg ; joindre 50 cent , cn timbre-poste et
(C 1422 F) A. BODY. indiquer le N* C 1 Silo 1*.

Caisse d* amortissement
La Caisse d'amortissement oiîre, jusqu 'à

ce qu 'ello en ait disposé:
1° des obligations du Genève- Versoix

ù . . 100 V*
2" des obligations Emprunt de Fri-

bourg 't '/a 1858 hypothécaire . . 97 Va
3° des obligations de la Banque cau-

tonale fri bourgeoise -S '/*>• • • • J>1 lh
4" obligations du Trésor ft y ans 5 % à 100
5» Cédules hypothécai res fribour-

geoises à 11) mois à 99 '/a
O Actions de la Caisse hypothécaire

anciennes à 600
nouvelles ft 400

plus rates d'intérêts courus , ft G % pour les
actions et aux taux des lilres pour les obli-
gations el cédules.

Le Directeur,
C 1418 F Jos. GluvEt

ÇJ A TV/ni1 T_T 17 octobre , ù deux
[OiilVlJ-lJJl heures , à la pinte de l'hôtel
de Za-hringen , ou exposera en vente , par
mise publique , en bloc , 526 sapins démar-
qués dans les forêts du Geisalp, rière Plan-
fayon. — Pour voir les plantes , s'adresser
au forestier-chef , Pilrro, domicilié ii Obers-
chrott, près Planfuyou. (C 1420 F)

ON PRENDRAIT SSS
collège en pension. S'adresser à AI. EGGIS,
à là Grand'Foutaiiie, H " 5 b. (C 1424 FJ

A VAlulPA lft O Hai»iui», propres pour bois
V - 1IU1L de charpente et faciles ft ex-

ploiter.
Adresse chez AI. Al phonse GOKTJB ù Fri-

bourg ; joindre 50 cent. cn timbre-poste ct
indiquer le N« C 1323 F.

2 jeunes Lucernois SZ ffig
DE COMMERCE.

Adresse chez AI. Al phonse COMTE ù Fri-
bourg ; joindre S0 cent, en limbre-postc el
indiquer le A'0 C J344 P.

ftll PllPPCllO un OUVRIER teinturier.

Adresse chez AI. Al phonse Comle ù Fri-
bourg: joindre 50 cent, eu timbre-poste et
indiquer le N' C 1826 F.

Une femme de eliaiubre et une
cuiMiiiiére peuvent partir immédiaIcmenl
pour Paris.

Adresse chez AI. Al phonse GOûTE k Fri-
bourg ; joindre 50 cenl. en timbre-poste et
indiquer le N°C 1312 F.

An Aam tnào cles POTIERS, connaissant
UU UL-IItUlUL {l f0Ild |a parlie des formea

Adresse chez AI. Al phonse COMTE, à Fri-
bourg; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer le N" C 1288 F.

Vins et spiritueu x. %SSWBI&
se pr.senler sans cle bonnes références.

Adresse chez M. Alphonse COMTE* à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-posle ct
indiquer le N" C1352 F.

An i lnî l l ' l iuh-  ¦•••"•èclialenientil -uxbons
UU UCmollUO ouvrierscordonniei 's .poui*
hommes et femmes. Pension et logement
dans la maison. .

Adresse chez AI. Al phonse COMTK a l*n-
bourg; joindre SO c. en timbre-poste , et
indiquer lc N° C 1373F.

Prix do la ligne
ou ùo aon espaûe

g T̂-̂ ggg
CENT. CENT. CENT.;

•15 20 2-
15 20 2_
10 10 10
15 15 16
15 20 25

UNE MAISON DE GROS A PARIS
DEMANDE UN

VOYAGEUR
Suisse ou Alsacien , sachant correctement
parler et écrire l'allemand et le français ,
connaissant _ fond la «iiiiiicaiUcric pour
marchands de fer el ayant des bons certifi-
cats d'aplilude et de mo'ralité.

Il aura à. l'aire des voyages suivis en
Allemagne.

Appointements convenables et provision
sur le chiffre d'affaires.

Inutile de faire des offres si l'une ou l'au-
tre des qualités mentionnées font défaut.

Adresse chez AI. Alphonse COMTE k Fri-
hourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer le N" G 1307 F.

1\ 1 DE IlEPIt -SENTANTS.
Bl Pn-f-f l- lA u,,c maison bien renommée,uuu-auuu propri6tail .e au cenlré dcs
meilleures vignobles du Beaujolais et du
Maçonnais , et s'occupant spécialement de la
venle de ces vins , demande desreprésenlants
ù la commission dans les principales villes
de la Suisse. Inutile do se présenter si 1 on
ne peut Justifier des relations déjà établies
dans cette parlie et offrir des références
érieuses.

Adresse chez AI. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg; joindre 50 cent, eu timbres-poste cl
indiquer lc N° C 1381 F.

(in domando u"1)0nprix esloffertpour
UI1 UUIluuu*.. deux chiens-renards
des Alpes de pure race, mâle el femelle ,
pesant k peu près 5 livres , poil brun , poitrine
planche, oreilles dressées, queue renard, très-
agiles, âgés de 10 k 12 mois.

Adresse chez AI. Al phonse COMTE k Fri-
hourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste et
indiquer lo N" C 1377 F.

Bu jeune homme g; t̂edïâ,8„!
ditions modérées dans uno forte maison de
la Suisse française où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresse chez AI . Alphonse COMTK à Fri-
bourg ; joindre 50 c. en timbre-posle el
indiquer le N" CI350 F.

On demande un HSSSStST le
Adresse chez AI . Al phonse COMTE, ù Fri-

bourg ; joindre 50 cent , cn timbres-poste et
indi quer le N° C 1393 F.

MABSEILLE oUt^S^LÉMaison de premier ordre , la p lus rapprochée
de la gare. — Cannebière prolongée.

C 1387 F

PARIS - HOTEL DE FAMILLE
Maison LAVER, 23, rae Choiscu!

Près le boulevard des Italiens (au centre
de Paris).

Chambres de 2 i\ 4 francs par jour. Déjeu-
ners et Dîners a la carte et ù prix llxe,
Pension , lout compris , 7 à 8 francs par jour.
Le personnel parle ang lais , allemand el
espagnol. (C 1385 F)

ON DEMANDE Eï£
prochain , un commis pour une pharmacie
de Genève , de préférence ayant servi dans
cette ville. (C 1390 F)

fa adresser chez MAI. Grasset el Trembler,libraires , rue .te la Corralcric , 4, à Genève

Avantagea anx négociants et agent» d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou dc douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,
c'est-ii-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POTJE LES ABONNES
ANNONCES G.R._-_.,TXJIT_--S

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces !>»_ • i»eiuaiue dans chacun «le ces quatre joui "
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (misas exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et. d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'aunonce dépasse 3 ligues, 1J
surplus esl compté au tarif général ci-dessus

IJn jeune homme irP
r3uKS

saune. Conditions avantageuses.
Adresse chez Al. Al phonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 c. en timbre-poste et
indiquer le N" C 1333 F.

PlnAA Ponr un apprenti chez uu tonnelierI »ilLL (i u canlon dc St-Gall.
Adresse chez AI. Al phonse COMTE ù Fri-

bourg : joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le N- C 1315 F.

PROPAGANDE CHRETIENNE
IlECOMMAN mil*. AU Cl.lCnC-, AUX COKGnÉGATIOXS KT A.X IXSTITOTECR..

4 \ Ai|||(*|. environ 40 lulailles de dille-A I LUU IL ventes dimensions. j\ \TOMT\*D"P une belle et grosse
Adresse chez M. Alp honse COMTE à Fri- l± V JUllM JJXbJil CHIENNE dc garde,

bourg ; joindre 50 cenl. on timbre-posle el manteau blanc. — S'adresser à M. George
indiquer le N° ÇJ 309 F. DE VEVEY, Estavayer . (C Uljjj.

JOURNAL DE II COI^TRUCTION
ET DE

L'I NDUSTRIE
Mat-ères premières. — _.»_•_-. courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisso ; un an , 12 fr. ; 6 mois , 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus.
Lcs abonnements parlent du I" de chaque mois.

SOMMAIRE no 26 SEI'TEMIIIU *:. — Lumière électrique. —- Questions pratiques : Des
expertises envisagées au point de vue des propriétaires. — Bulletin théori que. —
Adjudications.
Lcs abonnements cl les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alp honse COMTE, à

Fribourg.

FABRIODE DE CHAISES, A BARENTSCHWEIL (canton de Zuri#
Des chaises massives en bois de noyer , solides et bien travaillées , crues, par dou-

zaine , fr. 45.
Des chaises nattées en canne, ù des prix très-modérés.

(G 1168 F) Rodolphe MCGG__I.

LE PLAIN - CH ANT RENDU FACILE
Par le Erère ACHILLE ûe Ja Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d'une lettre initiale arlim
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en pluin-clu.s.i . selon ee système lneile ;
Petit solfège pour former la voix des ei' funts , vol. in-12, cart. 60 c. 6° °'
Méthode èlémenluire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cari. (3e édition) 6P5
Paroissien noté k l'usage (les fidèles ct des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressn" 1-1'

beau vol. in-18, rel. bus., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y e neS
tirages spéciaux.) .

La Lyre du sanctuaire, 1!) motets el chants de toute beauté, gr- in-S" (3° édition, ->»jS
bien goûtée). 1 fr. '•*bien goûlée). 1 fr. 'a

Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iu-S" (8* édition Irès-nimcc ^
clergé). 60 JPieux échos des chapelles dc la Vierge f l O  cbanls d' une douce piété) , brochure i"
(2- édition), 60 J-

Les Délices du sanctuaire, psaumes. Magnificat, motets ot proses , d' une rare beauté , ifl* '
la douzaine. 6 fi*.; l'exemplaire, 7*-* '.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre uouveau, d'**L
facilité étonnante , 8* édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8% * À

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recomm**""
aux amateurs de beaux cantiques), 60 '

L'abeille harmonieuse (33 cantiques ii Marie), vol. in* 18, ¦ •??»•
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2° édil'0"..ntoute beauté.) Prix: relié , 2 ff. »£
Le même, paroles seules, in-18 , cai-lonné , k douzaine , 10 fr.. l' exemplaire , } ., /

Hymne ù lu Croix (chant montagnard de toule beauté), ' 
^ c,

lignine au Sucré-Cœur, chantée il l'aniy-le-Moninl , *" c."Magnificat solennel , solos ct chœurs à 1 voix (très-beau chant), |? </A JV.-J.. de Ponlmain , gloire, amonr I (gracieux chant). *Ç c_
L'Ange cl l 'àme ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté , ttd'Deux Messes solennelles pour les grandes fêles , soles ct chœurs ii 1 voix , d'un effet g' (,

diose, in-8", );i douzaine , franco , 0 fr. ; l'exemplaire, ' • •
Aux divins cœurs de Jésus et dc Marie , g loire, amour , solo el chœur , à 8 voix , ll'eSQg ç.

chant, «g c.
A N.-D. de Lourdes,gloire, amour/ délicieux*cantique,

La collection, franco , 14 fr. . s-fli*
Adresse chez M, Alphonse COMTE à Fribonj- y ; joindre 50 cent, en limbre poslc ci

ciuer le numéro (C 1297 F).

Un S^âlIois^^enèur.pIace dap '
Adresse chez AI. Al phonse COMTE à Fri-

bourg : joindre 50 cenl. en limbre-postc cl
indiquer le N" C I  342 F.

Un jeune homme ^Zî^^canlon de Sehwytz.
Adresse chez M. Al phonse Comte ù Fri-

bourg .: joindre 50 c. en limpre-postc el
indiquer le N" C 1314 F.


