
La Trêve Européenne.
(Traduit de la Civiltà cattolicà).

(Suite.)
Les guerres des vingt dernières années,

par nous rappelées plus haut ont , par degrés,
aboli dans la prati que le droit des gens na-
turel et chrétien, auquel il en a substitué un
autre , le droit de la force, et par conséquent
elles ont brisé les liens de cette justice inter-
nationale laquelle unissait les différentes
parties de l'Europe en un lout régulier et
tranquille , et garantissait ainsi la paix. Le
jus forlioris de l'ancienne barbarie, remis
en honneur par le libéralisme, est la quin-
tessence de cette civilisation dont il se
targue.

Le droit des gens a été d'abord violé au
congrès de Paris, qui a mis lin ù la guerre
de Crimée ; il a élé ouvertement foulé aux
pieds dans la guerre d'Italie , qui virtuelle-
ment a aboli tous les traités publics sur les-
quels reposaient la sécurité et la tranquillité
des Elats ; il a encore été foulé aux pieds
lors de la guerre austro-prussienne, après
laquelle le vainqueur s'est fait le champion
du droit de conquête, qu 'il a ensuite divinisé
après la lutte qui a renversé l'Empire néfaste
de Napoléon et énervé la France abattue.

Cette longue séries de méfaits contre le
le droit des gens a été avant tout l'œuvre
de quatre hommes politi ques contemporains ,
Palmcrston , Cavour , Napoléon III et Bis-
marck, que le libéralisme adore comme ses
idoles , ct porle aux nues comme des héros
qui ont bien mérité de sa civilisation.

Nous dira-t-on que (e droit international
a été changé ct non détruit , qu 'au droit an-
cien on en a substitué un nouveau plus con-
forme aux temps et aux mœurs. Mais c'est
là un sophisme qui ne trompe plus môme
les enfants. De môme qu 'il n 'y a pas deux
natures humaines cl deux raisons humaines ,
il n'y a , ni uc peul y avoir deux droits. Le
droit esl ou n'esl pas ; s'il existe , il est im-
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8U1TB DB L'HISTOIRE VÉRITABLE DE
LABS YONVBD.

Il eût donné lo monde entier pour n'avoir
paB commis l'action dont il s'était tant glo-
rifié quelques heures auparavant. Tantôt il
adressait à Mads des menaces furieuses et
insensées , tantôt il le suppliait lâchement de
l'épargner ;Made d'abord ne répondi t pas un
mot , mais enfin , impatienté , exaspéré, il se
mit à crier : Sileuce l et il accompagna cet
ordro d'un violent coup de pied.

Il y avait à peine deux heures que la bar-
que avait quitté Svendborg, quand elle tont-
Qa à l'extrémité de Langeland , laissant der-
rière elle l'entrée du grand Boit et voguant
presque vers le sud. Le vent était tombé et
1° ciel a'était éclairci.

Grâce au balancement de la barque, Noa-
'en put apercevoir à quelque distance une
*ulre embarcation de pêcheurs ; il se mit

muable dans sa substance comme la vérité | dans l'erreur ou que uous exagérons. Qu 'ils
et la justice, avec lesquelles il s'identifie. La
prétention de changer le droil est une dc
ces orgueilleuses scélératesses que Dieu mau-
dit et qui attire ses foudres. Changer le
droit , c'est l'anéantir. Et voilà ce qui est
arrivé en Europe , lorsque le libéralisme
maçonni que a eu entraîné dans son orbite
les princi paux mani pulateurs des choses
d'Elat. Toute la magique phraséolog ie par
lui inventée pour couvrir l'horreur dc ses
attentats , se réduit à ceci : destruction du
droil au profil de la force. Voilà où aboutis-
sent philosophiquement et juridiquement les
fumeux princi pes de non-intervention, de
nationalités, de missions historiques, de
frontières naturelles et de suffrage populaire,
placés au-dessus de lout principe et droit
international préexistant. Les paroles ne
trompent plus que qui veut ôlre tromp é, et
la réalité a pris la place de l'ombre.

Cette réalité , la voici. De môme que la //-
berté du libéralisme a introduit dans chaque
Elat la confusion , la licence et la tyrannie de
quelques audacieux ; de môme, dans les re-
lations entre Etats, sa civilisation a rallumé
les haines de races, bouleversé l'ordre inter-
national , légalisé la prééminence de la force
sur le droit , et introduit une barbarie d'au-
tant plus ignominieuse qu 'elle est plus raf-
finée. Il suit de là qu 'au culte de la justice ,
mère de la paix , a succédé lc culte dc la
force brutale; qu'à lo loyauté et à la charité
dans les relations entre pays et pays , entre
peuple el peup le, que le christianisme avait
fait fleurir pendant plusieurs siècles, n suc-
cédé la. perf idie, ia f ourberie el la cupidité.
Ces dispositions sont soigneusement entrete-
nues par chaque Etat , dans la crainte d'être
joué par son voisin , et elles contraignent
chacun d'eux à rester perp étuellement sur
le pied de guerre , afin d'attaquer ou de se
défendre suivant les circonstances. Nous dé-
lions tous les apologistes de la civilisation
moderne de nous prouver que nous sommes

aussitôt à crier instinctivement do toute la
force de Bes poutnoDB , espérant qu'on pour-
rait le délivrer. Son cri perçant fut entendu ,
mais non compris , et une voix puissante ré-
pondit :

— Holà 1 — ho I
Le moment était critique , mais la présence

d'esprit et l'énergie de Mads était rarement
en défaut. Il s'accroup it instantanément sur
le pont , le gouvernail en main , — attitude
assez ordinaire aux pilotes des barques de
pêcheurs ou des œgto danois , — et en un
clin-d'eoil il eut assujetti do nouveau son
gouvernail , en sorte que la barque put se
diriger seule. Alors il tira de ses vêtements
un long couteau-poignard dont il appuya
la pointe sur la poitrine nue de son prison-
nier.

— Si tu pousses un cri , s'il t'échappe une
parole , dit-il , jo to perco le cœnr.

Mads paraissait bion déterminé. Un fris-
son parcourut les membres de Nealen. Ce
malhoureux était tellement accablé , anéanti ,
qu 'il ne fit pas lo moindre signa àe douleur
quaud la lame aiguë du poignard , eous la
pression de la forte main du pêcheur , entra
dans sa chair.

— Holà , hé 1 héla do nouveau la barque
étrang ère , qui s'était assez approchée pour
qu'on pût distinguer vaguement deux ou
troiB hommes sur son pont.

— Holà I reprit Mads d'une voix claire et
enjouée.

— D'où venez-vous ?
— Do Svendborg.

essaient de nous démontrer que cetle trêve
et cette paix armée de l'Europe ont une au-
tre origine; qu 'ils réfutent , s'ils le peuvent ,
par de bons arguments la thèse soutenue
par nous , Catholiques , avec les faits à l'appui ,
à savoir que le libéralisme conduit à la bar-
barie.

Ces jours mômes nous assistons à un évé-
nement qui prouve toujours mieux le misé-
rable état dans lequel lu civilisation moderne
a préci pité notre Europe. Jusqu 'à ces der-
nières années , on ne croyait pas absolument
impossible une sorte de convention ou de
traité entre les divers Etats , qui mît fin à la
Irôve universelle , et permît un désarmement
loyal et simultané des puissances grandes ct
petites. Ou connaît les démarches faites
dans ce but par plusieurs hommes d'Elat et
en particulier par Bonaparte , qui échoua
dans son entreprise , parce que personne
n 'avait foi en lui. En revanche aujourd 'hui ,
après les récents progrès que la politi que et
la diplomatie de Bismarck ont fait faire à la
civilisation, on désespère si bien de conser-
ver la paix et d'arriver à une réduction des
forces militaires , que, par un exemple uni-
que dans l'histoire , un congrès s'esl réuni
précisément en vue de préparer convenable-
ment la guerre. Nous voulons parler du con-
grès de Bruxelles. Ce sanhédrin , composé dc
militaires di plomates , a été convoqué , dit-on ,
en vue de diminuer les maux de la guerre.
Sa réunion à une époque où les politiques
semblent en chœur demander la paix , éclaire
mieux que tous les raisonnements l'abîmé
vers lequel esl poussée la sociélé européenne.

(A suivre).

CONFEDERATION
Voici les conclusions du rapport de la

commission genevoise chargée de préavisci
sur j'àvânt-projet dc la loi relatif aux pour-
suites pour dettes et à la failite.

— Où allez-vous ?
— A Nakshor.
C'est uno petite ville située sur la côte de

Laland.
— Quo dites-vous? cria de nouveau la

voix eirangere.
Mads rép éta ceB derniers mots et ajouta

néglig emment:
— Quelle heure est-il?
— Deux heures moins un quart.
— Merci , adieu ! reprit Mads.
Et les deux barques qui allaient dans

deux directions opposées , continueront leurs
marche, et bientôt elles se perdirent de vuo.
Alors Mads fit entendre un grognement do
satisfaction , replaça son couteau-poi gnard
dans ses vêlements , se releva et reprit lo
gouvernail.

Les îles do Langeland , Lalland , Falster,
ot la côte sud do la grando île do Sécland ,
entourent uno étendue de mer qui a quarante
milhs do long et de vingt-cinq à trente de
large , où l'on pénètre par trois étroites ou-
vertures ou d<*troiis , et qui est pitmeoiéo de
petites îles. On y voit aussi quelques îlotR
sans nom et inhabités , assez semblables à
ceux que l'on appelle Keys daDs les Indes
occidentales.

Parvenu au milieu do cette espèce de
mer intérieure , Mads parut être résolu à en
finir.

— Voici lo moment de 1 expiation , dit il
à Nealen.

— Pitié , ayez pitié de moi ! criait ce der-
nier avec désespoir.

Il nous semble à désirer:
1° Que la discussion du projet actuel soil

renvoyée après l'élaboration des lois invo-
quées en (été de l'art. 64 de la Constitution
ct notamment des lois commerciales.

2" Que les législatures cantonales conser-
vent toule In liberté d' action qni sera compa-
tible avecles exigences de l 'unité recherchée.

3" Que l'on cherche à obtenir celle unité
moins pur voie dc combinaison à faire entre
les législations différentes que par voie d'ab-
straction , en s'alli 'chanlà la nature des choses
et aux exigences techniques dc chaque ma-
tière.

Il conviendraitde laisser autant que possi-
ble aux lois cantonales le soin de réglemen-
ter l' application des principes qui seraient
consacrés de la sorte.

4° Qu 'on admette en princi pe que c'est par
voie judiciaire et non par voie d'exécution
qu 'il faut commencer les poursuites , sauf à
fnire un assez fréquent usage d' exécutions
provisionnelles autorisées par an magistrat.

Qu 'il soit fuit une part aussi large quo
possible à ( activité individuelle en matière
d'exécution , il conviendrait de confier celle
exécution à des agents mandataires des cré-
anciers et plus complètement à leur dispo-
sition que ne le seraient les employés ct les
ollîces mentionnés dans (eur projet.

6° Que la distinction entre les commer-
çants et les non-commerçants ne soit pas
abolie en matière de poursuites.

1° Que les premiers soient seuls soumis
aux rigueurs de la failite proprement dite
et dons le cas seulement où cela semblera
justifie par I élat plus ou moins désespéré
des affaires du débiteur.

8° Qu 'il soit donné , tant en ce qui concer-
ne les commerçants qu 'en ce qui concerne
les non-commerçants , un développem ent
suffisant aux saisies et surtout aux mesures
provisionnelles autorisées parmi magistrat.

Qu 'il n 'y ail pas de privilège pour le sai-
sissant , sauf en ce qui concerne les frais , et
que le droit d' intervenir  soit reconnu en
princi pe el facilité dans l'exécution par une
publicité suffisante.

0° Que l'on recherche s'il ne pourrait pns
convenir de donner en ce qui concerne les
iion-commerçauls , plus de développement
prati que à ce qui lient à la cession dc biens ,

Mads se mit à riro.
— Pitiél misérable 1 dit-il d'une voix rau*

que; et quelle pitié as-tu ressentie pour mon
maître Lars Vonved ? Tu l'as livré , lui , le
comte d'El«inore , l'héritier de la race glo-
rieuse des Waldemar , tu l'as livré à la pri-
son , à l'échafaud , à la roue 1 Que ne mérites-
tu pas? J'aurais pitié de toi , vil serpent ,
monstre venimeux I Moi qui aurais versé le
sang de mon frère pour avoir commis une
semblable action , jo serais plus compatissant
envers toil

— O Mads ! vous no parlez pas sérieuse-
ment , c'est impossible I . . , . Pardon I jo mo
repens amèrement! . . . .  J'ai été aBsez puni
Ayez pitié do moi , Mads, Mads Nielsen , par-
donnez-moi I

— Je t'ai ditquej' aurais tué do mes mains
mon propre frère pour avoir trahi mon
maître.

— Non , cela n'est pas , voua n'eussiez pu
tner votre frère.

Les trais durs de Mads tremblèrent un
moment , puis redevinrent impassibles.

— Ecoute , Kuap Nealen , dit-il lentement
avec calme , et l'accent de sa voix empruntait
de ce calme quelque choso do particulière-
ment terrible. Tu connaissais mon frère
Jcergen ? Il est mort. J'avais juré de lui
percer lo eœur de mon poignard , s'il était
vrai qu 'il eût trahi Lara Vonved.

— Vous avez tué Jœrgen I s'écria Nealen.
— Non , je remercie lo ciel de mavoir épar-

gné cette tacho , mais Jœrgen avait trahi
Lars Vonved , et il y a aujourd'hui quinze



à la déconfiture et à la saisie des titres. _
10° Qu 'on adopte pour les notifications

des formes présentant des garanties p lus
réelles que celles du projet. ' _

lf Qu 'on s'attache k respecter les limites
tracées à la comp étence fédérale, et que ,
dans le doute , on sc prononce dans le sens
dc la souveraineté cantonale encore mainte-
nue comme princ ipe prédominant.

Un journal cle Schaffhouse se plaint  vive-
ment du tait que les autorilés allemandes se
préoccupent fort peu des ép idémies qui sévis-
sent parmi le bétail. Contrairement à ce qui
se l'ail en Suisse , où dos bullet ins réguliers
sont publiés , l'autorité al lemande ne fait
absolument rien , et laisse le pub lic dans la
plus profonde ignorance ; « cependant , ajoute
le journal , c'est del'élraqgerque sont venues
s' implanter  en Suisse les épidémies qui sé-
vissent parmi les bestiaux. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Beruc. — Jeudi 1" octobre, fôte pa-
tronale de Porrentruy, a eu lieu l'inaugu-
ration du culle calhol ique dans les salles d'é-
cole du couvent des Daines Ursulines. Mal-
gré les frais qu 'a entrailles celte installation,
bien du monde n 'a pu trouver place , et le?
personnes qui  étaient dans la seconde salle
n'ont pu suivre que bien imparfaitement lc*
cérémonies qui avaient lieu dans la première.
La sociélé de S,0-Cécile a prêté son concours
en exécutant une j olie messe dc Schmid On
est plus convaincu que jamais que le culle
catholique ne peul êlre relégué bien long-
temps dans ces salles , et on espère que le
grand-conseil ne tardera pas à l'aire rouvrir
la chapelle du couvent qui a été louée par
les catholi ques et qui est leur propriété.

— Nous cont inuons à donner le nombre
des partici pants  aux assemblées dites parois-
siales, convoquées par le gouvernement de
Berne pour l' organisation du schisme dans
le Jura.

Le beau village de Vendelincourt n'a pas
envoyé un seul électeur à rassemblée schis-
matique réunie à Boufol.

Courchavon s'est bien conduit : 46 élec-
teurs ont signé le retrait  des signatures : 3
seuls shismaliqucs ont pris part au vote d' a-
postasie.

La paroisse de Damvunl a donné nn élec-
teur;  Réclère 3 : Ce sonl lc père eldeux frè-
res du lrop fameux Jolissaint. Les protesta-
tions ont élé nu nombre de 71 à Damvante t
de 73 à Réclère.

La paroisse schismali que dc S'-Ursanne
se compose des communes de S'-Ursanne.
Montni i lni i .Montcnol.Seleiile .Ocoiirt et Mont-
voie. Sur 350 rotants inscrits sur  les listes ,
une,  cinquantaine, dont plusieurs n avaient
pas les conditions d'âge ou de domicile , se
sont présentés à l'assemblée dite paroissiale.

Monlfaucon , pas un volant.
Les Bois, pas un votant .
Breuleux, pas un votant .
Dans tout le district de Delémont , dont

l'organisation schismalique est maintenant
terminée, il ne s'esl trouvé que 340 apos-
tats , *_ oil le dixième environ des électeurs

jours qu 'il a subi lo châtiment dosa trahi son.
Il a été condamné à marcher sur la planche.
Si j'eusse été présent , j'aurais été le premier
à voter la mort de mon frère . . . .  mais , je
lo rép èto , cette douleur m'a été épargnée.
Maintenant , Knap Neales. jug *. s'il est possi-
ble que j'aie pitié do toi !

Tous les membreB de Nealon tremblèrent
et sa dernière lueur d'esp érance s'évanouit.

— Snit-tu , Nealen , pourquoi je t'ai amène
jusqu 'ici ?

— Pour qu 'on ignore votre crime , 6an«
doute , ré pondit  Knap.

— Ahl  tu parles de crime, misérablo
traître 1 tu oses parler de crimo à celui qui
accomplit sur toi un acte de sainte jusiiee.

En disant ces mots , Mads saisit Nealen
par la  corde qui lui liait les p ieds et les
mains , lo souleva comme si c'eût été un en-
fant et lo fit passer pardessus le bord do la
barque en lo tenant suspendu sur Jes vaguee
profondes.

— Knap Nealen 1 écoute-moi bien , dit
Mada d'uno voix sourde et aolli .nnelle. Dieu
m'est témoin que j' en, ao été lier de te poi-
narder en présence de 1'univern eDtier ;mais ,
je t'ai amené ici , entends tu , K'iap Nealen ,
ici, en ce lien , parco que c'est en co lieu que
je prétends laver le d.-shonneur do ma t'a-
mille la seule tache qui <xiste sur lo nom de
NiVUen C'est ici , à celte m me pluco qu'a

péri mon frèro. En desce ndant au fond de

f m , to to trouveras peut-être en face des

« 
"e. du traître, et ^W^gft *

as une minute pour recommander ton ame

inscrits et le cinquantième de la population. , di un instant , le médecin , qui est âgé et in- CANTON DE FRIBOU RG.
— Dans la nuit  de mardi à mercredi , vers firme , se retourne conlre I agresseur qui ne . _

I l  heures , une maison n été détruite par un trouve rien de mieux que de prendre le
incendie , près de Langenthal , avec tant de large. , . , .'. , . ,. M. Fridolin Reynold , administrateur des

rapidité que ses habilanls n 'ont pu sauver C' est In deuxième lois que le même indi- Eaux du Jura , adresse au National ue m

àbolurnént que leur vie , malgré la présence vidu se permet de frapper ainsi M. Va ré. Ce Chaux-de-Fonds l'intéressante correspon-
de 16 pompes sur lc lieu du sinistre ; trois l'ait mérite mention d' au tan t  plus que la jus- dance qU i suit et que nos lecteurs liront avec
vaches une chèvre et un porc sont restés tice va en êlre saisie et qu 'il corrobore 1res intérêt ,
dans lès flammes. bien avec l'odieuse agression dont lescalholi- tforàt, le 25 septembre 1874.

_ Nous avons déjà dit un mot d'un con- 
f^â^t  ̂

 ̂PH  ̂ViClime Mon sieur le Réd !lcteur '
flil qui s'est élevé , tout récemment ù Thoune , ' ' , ...„_ ,__ „._,_ *- La Commission internationale de la cor*
entre M. Teuscher et un prêtre français. Il Zoug. - M. c conseiller des Etats Do - Supérieure des eaux du Jura s'est
vaut  la peine qu 'on le conte en détail , car senbaeh avait publie dans les journaux le 

^ 
? .  décembre 1873 ; en janvier et

il donne parfaitement la mesure de liberlé récit de ta.tsgravesde corr.iplion éleclora c gg™ g g  ̂ elle a organisé
religieuse que le gouvernement bernois en- pratiqués par les meneurs radicaux dans les administralion , nommé et installé son
tend laisser aux étrangers. . . _ récentes élections communales  de Baar. M. , ses b J^

- 
onl 6lé ouverls e„

Le B. P. Fermé, religieux dominicain , Dossenbach ayant é e tradui t  devant les tu- V »
,e commcncement dcs lra-

demeurant à Paris, se trouvait en Suisse bunaux comme diffamateur , a pu donnei  » 
ftn ff ^ Dang ,eg 

cinq
depuis deux mois pour rn i sonde  santé. A les preuves les plus convaincantes de la ; |é d ig , re„.
peine arrivé à Thoune, il fut prié par le ven é des faits allègues par lui.  I en est 

lr d
4 

S11I1S nvoir cx6t.ulé ^ Kra „des cho-
comilé catholique de cette ville de dire la résulte que le t r ibunal  I a absous a 1 ..nani- J> helMtè que
messe dans la petite église des Sçhezlingcu. m. é en faisant mention dans la sentence des 

^ 
l 

œuvrc 
. 
m^11 accepta, heureux de rendre de service aux ai ts de corr.ipl.on dont la preuve avait ele 

 ̂  ̂  ̂ce . 
a 

,
( . faU . * 

^ présent
familles étrangères de passage ou en séjour faite j uridiquement.  pourra-l-il intéresser vos lecteurs ? Si vous
u Thoune. Chaque dimanche donc il officiait , Vaud. — Lausanne a reçu la Société ]e :Ugez ainsi , je vous prierais de réserver
après s'être énergiquement aflirmé, dès sou médicale de la Suisse romande. Plus de 70 une place dans un de vos prochains numé-
premier discours , comme prêtre calholique médecins des canlons romands el quelques ros nu cour t aperçu que j 'ai l 'honneur de
romain.

Lc dimanche 20 septembre , il crut devoir
réfuter en quelques mois le vieux catholicis-
me, comme doctrine et comme morale, sc
proposant d 'eu donner , le dimanche suivant ,
une réfutation plus complète. Mais le samedi
26 septembre,!»! gendarme se présenta chez
lui , pour lui interdire , de lu part de la direc;
lion des cultes cl par l'entremise du préfet
de Thoune , tout office public et l'entrée des
églises catholi ques du cauton.

On lui reproche d'avoir outrepassé ses
droits ; car l' office divin  ne devait , dit-on ,
avoir lieu qu 'une ou deux fois ct à la condi-
tion que le religieux ne prêcherait pas. Celte
restriction est absolument contraire à la
réalité des faits. Lc P. Fermé ne reçut de
conditions de personne , et il n 'avait point à
en recevoir: il posa lui-même les siennes au
contraire , et si dures qu 'elles fussent pour
les vieux-catholiques , on les accepta sans
dire un mol. Le comité n'a qu 'à publier ,
pour le prouver, les lettres qu 'il reçut à
l'époque où le service divin fut confié à cet
ecclésiasti que. Du reste, on lui demandait un
service, et le bon sens le plus vulgaire refu-
sait de poser des conditions que le prêtre ne
pouvait  accep ter.

La morale de tout ceci , c'est que 1 on a
fermé les yeux laut  que les maîtres d'hôtels
de Thoune et des environs ont eu besoin
d' un piètre catholi que pour le service reli-
gieux des étrangers ; maintenant  que la sai-
son des étrangers est finie , on peut se passer
du P Fermé el on reconduit à la manière
bernoise , c'est-à-dire grossièrement.

— Vendredi , vers midi , M. le docteur
Va ré , de S'-Ursanne , revenait de vi siter un
malade à Seleule et descendait la route de
Porrenlruy à St-Ursanne , lorsqu 'urrivé à
quelques minutes de la ville , il rencontre le
sieur Théobald Bouvier , vétérinaire, rece-
veur , excellent radical de St-Ursanne.

Sans provoqualion aucune  de la part de
M. Varé, Th. Bouvier sc rue sur lui , et l u i
assène un coup violent sur la nuque ; étour-

à Dieu.
— Malédiction I hurla Nealen.
— Va donc la chercher, maudit, s'écria

Mads .
En disant ces mots , il lâcha la cordo qui

retenait le traître , lecorps tomba pesamment
dans l'eau qui s'ouvrit et 8e renferma sur
Ba proie.

Mads ressaisit son gouvernail , fit virer do
bord à sa barquo en se diri geant vers le nord ,
sans même détourner une fois la tête.

Bientôt sa blancho voilo ne parut plua
que comme un point à l'horizon.

XVI

LA CITADELLE DE FKÉDÉRIKSIIAVN.

Lo courrier envoyé de Nyborg à Copen-
hague pour y annoncer l'arrestation de Von-
bed y arriva le jour même, mais il ne put
repartir , charg é des ordres du gouvernement,
qu 'au bout de deux jours. La nécessité do
prcndre 'des précautions extraordinaires pour
la translation du redout ublc  proscrit avait
causé ce délai. De forts détachements de
dragons n curent l'ordre de stationner à
Itœ-kilot , llingstead et Cor.ce-r , les trois
princi pales villes qu 'il dût  traverser. Mais
ce qui inquiétait  surtout les autorités da*
noises, c'était le trajet par mer do Nyborg à
Corsœrer.

(A suivre).

invités de Berne elde Bàle se sonl réunis à
Beau-Séjour où la section vaudoise leur a
offert unc modeste collation.

La séance scientifique a élé ouverte par
un discours de M. Long, président de la
section dc Genève, louchant essentiellement
aux questions professionnelles qui , dansée
moment de transition , préoccupent à juste
titre le corps médical.

M. le Dr Rouge , l'habile chirurgien de
l'hôp ital canlonal .a entretenu l'Assemblée de
l'opération de l'ozone (punnis), dont il u In
paternité , et d' un nouveau procédé de greffe
humaine et saignante sur des ulcères bour-
geonnants dont la guérison serait longue ,
difficile et suivie de mauvaises cicatrices.

M. le Dr Odier , de. Genève , a remis sur le
tap is une question importante : il s'agit de In
pesée des petits enfants de mois en mois,
jusqu 'à latin de la première année, en notant
avec soin leur mode d' alimentation.

M. le D' Prévost, de Genève , a traité de
la lésion analomique de la paralysie infantile.

D'autres orateurs ont encore parlé sur
différents sujets. Enfin , pour clore la séance ,
M. le Dr Schyder. l'honorable médecin en
chef de l'armée fédérale , a donné connais-
sance des premiers essais de pesée app li qués
aux écoles fédérales. Ces résultats sont cu-
rieux et inat tendus;  ils intéresseront les fa-
milles de nos jeunes soldats.

Valais. — Les vendanges n'ont pas
produit la quantité espérée par les vignerons :
ce résultat est attribué à la grande sécheresse
de l'année. Les ceps étaient bien chargés de
grappes nombreuses, mais elles n'ont pas pu
se nourr i r  suff isamment , faute d'humidi té  :
celle-ci fait tellement défaut , qu 'après la ren-
trée des refoins, les propriétaires de Sion ct
des environs sont forcés d'arroser les pâtu-
rages pour emp êcher les prés de brûler.

tfeuuli-Ucl. — M. Frilz Landry vient
de graver une magnifique et grande médaille
en l'honneur  d'Agassiz ; elle se frappe cn ce
moment à Genève.

L'auteur  esl un élève d'Antoine Bovy, qui
lui B transmis l'art d'animer le bronze , et dc
créer pour  la postérité des portrai ts  aussi
vrais qu 'inaltérables.

L'artiste a tra ité cette belle tôte avec une
largeur qui n 'exclut pas le soin des détails ;
les chairs ont de lu soup lesse, les cheveux de
la légèreté, les veines du front palpitent , la
bouche semble prêle à s'ouvrir pour faire
entendre  cette voix sonore ct musicale , dont
le timbre sympathique ne pouvait s'oublier.

A u t o u r  de lu tôle , on lit  : L. Agassiz ,
1807-1873.

Le revers esl des plus simples ; entro
deux branche s de laurier se trouvent les
cinq mots suivants  : « Viro ingenio , lubore,
scienlia, praslanlissimo. »

M. Landry est origina ire du Locle.
II esl très-honorable pour nous que la

médaille d'Agassiz ait élé gravée par un
Suisse el frappée en Suisse. Unc telle œuvre
mérile u être encouragée.

Uenèvo. — Mercredi , au commence-
ment de la séance du Grand Conseil , M. Go-
lay, président , a donné lecture d' une lettre
de' deux Italiens, des environs  de Naples. qui
se disent prêtres ct s'offrent à être emp loyés
religieux à Genève. Une seule chose met
obstacle à l'essor de leur zèle, cest qu ils
n'ont point d' a rgent pour le voyage : ils sup-
plient donc le présid ent du Grand Conseil de
leur envoyer de quoi marcher el manger dc
Naples à Genève.

Ces deux braves sont sans doute de-. Pa-
nellis qui espèrent se faire prendre pour
prêtres , malgré l'échec de Panelli premier.

vous communiquer.
Disons d'abord un mot de la situation fi-

nancière de l' entreprise.
Le compte des dépenses arrêté le 25 aoi"

dernier porte fr. 191 ,072-23, dont:
Pour acquisition de terrain (Basse-

Broye) fr. 3,554.5é
Pour terrassements » 106,44B»D°
Pour travaux d' art » 48.648*88
Pour administralion et ,

frais divers » 82.428
^Somme égale fr. 191,t^-8**?

Dans celle somme se trouvent comp r
^ 

?
les avances remboursées aux Etals de H''
bourg et de Neuchâtel par fr. 7S ,0W>'&8-
Ce montant représente le coût d' une drague
achetée par Fribourg, les dragoges faits par
le même canton el les frais d'études de la
Basse-Broye et de la Haute-Thièle, dépenses
qui ont été reconnues et admises comme
faites pour le compte et dans l'intérêt de
l'entreprise commune et devant lui ôtre im-

putées.
Etudes.

Le piquetage du projet La Nicca, exécuté
en 1870, sur la Broyé, par le bureau des
ponts ct chaussées dc Fribourg, ayant ,
complètemeut disparu , l'on a été obligé <w
le rétablir à nouveau et de refaire les nivel-
lements. Les opérations ont été rattachées
au nivellement fédéral dc précision. Noua
avons pu constater , à cetle occasion, que n
le linnimèlre. ni le môle de Suciez, n'oi»
éprouvé de tassement depuis 25 ans, aius»
qu 'on l' avait  prétendu. , .

Les p lans mis à notre disposition n'avaiei»
qu 'un caractère purementpréliminaire; tre9'
suffi-.unis comme avant-projet , ils ne l'étaie»
plus comme plans définitifs d'exécution- "
out été comp létés ct rectifiés sur quelq*-e

points. Nous avons utilisé , autant que poss1̂
bie, pour ce travail , les plans cadastra**;̂
des communes que nous traversons. Ce Iffl
est.actuellement terminé iusu u'à la MonnaJ'..
les reprises de nivellements définitifs °J
100 mètres en 100 mètres ont été posés,
les surfiices d'emprises ont été arrêtées J"
qu 'à ce point. . ..

Sur la Tliièle, nous avons fuit le pi*]11
lage déiinilif el dressé l'état parcellaire <J fl

la coupure de Cressier. Les expropriât! " 1

sont actuellement terminées et les travau
pourront commencer sous peu sur ce'
section. Le cube à enlever dans la coup 111

de Cressier est de 500,000 mètres cubes 6»
vi ron.

Terrassements. ..
Les chantiers ont élé ouverts le 21 av

1874 sur lu Broyc , dans la coupure do °
giez , cl nous avons pu commencer le <¦ «
gage le 8 juin.  Lc cube de celte coupure
dc 70,000 mètres environ.

Au 1" septembre, il avait été enlevé :
A la bêche 16,300-c.
A la drague 5,400^

Ensemble 21 ,700-c. . af
Ce qui fait en moyenne 5,000 mètre s-F

mois. AR(\ '
f
i°>

Les lerrassages ont coûte fr. a / , . "„|C"
main d'œuvre seulement. Les débla is '$.
vés à la drague sont revenus à »'• ., en
ceux enlevés à la bêche à IV. 1»12 > s0'1

moyenne à fr. 1 »25 le mètre cube. 
o0 rlS

Ces chiffres comprennent les l",n;,7,rat,
qui , pour le Môle , rive droite , lac de d„
ont été faits à la brouette à unc d,s.,%^a"
250 mètres en moyenne , et pour • n 

^ ^tion de la route de Sugiez au -»»™1 
uC uf;

hauteur de 4-80 sur 80 
^

s.f J y %o^è
Les dragages faits par 1 Etat de 

f^tf*
en 1870 sont revenus à fr. l»« J lv



La drague a extrait cn moyenne 90 mè- ont obtenu , il y a quelques semaines, leur
très el au maximum 150 mètres par jour , brevet d'instituteur. Ces jeunes messieurs
Le terrain que l'on a rencontré jusqu 'à pré-
sent consiste principalement en marne com-
pacte qu 'on ne peut détacher des godets
qu'il |a bêche; celle circonstance , jointe à
l'insuffisance du nombre des bateaux que
nous disposions pour le transport , explique
le prix relativement élevé des dragages.

Nous espérons pouvoir installer prochai-
nement une seconde drague dans la Broyé
et augmenter le nombre dc nos bateaux
porteurs.

La seconde coupure sur la Broyc , à Tonr-
àe-Chène , est commencée actuellement; une
première parlie n pu êlre remise à tâche.

Le nombre d'ouvriers occupés jusq u'à
Présent n été en moyenne de 120 et au ma-
ximum de 190; Je prix des journées a va-
rié de 30 à 35 centimes l'heure.

Diverses circonstances entre autres la
co»struction du pont de Sugiez , le mode ad-
mis pour celle des môles , cl les dragages
lui se font simultanément , nous ont forcé
de faire celte coupure cn régie.

Pont de Sugiez.
Le 18 avril , la construction des culées de

ce pont a été mise au concours , mais aucune
adjudication définitive n 'ayant pu être faite ,
l'on a commencé l'ouvrage en régie le 1"
juillet.

L'approvisionnement des matériaux des-
tinés à la construction de ce pnnteslcomp let
et nous pourrons commencer la maçonnerie
dès que les fondations seront achevées.

Le sol que nous avons rencontré est com-
posé de 0,30 de terre végétale , 0,45 d'argile
mélangée dc tourbe , 2m environ d argile et
d'une couche indéfinie de sable argileux. Le
pilottage a été d' autant plus pénible ct coû-
teux que ce terrain avait élé longtemps com-
primé par le remblai de la route actuelle.
L'iijfluence de ce remblai a élé si considéra-
ble que l'on n'a pu terminer le pi lottage
qu'en portant le poids au mouton à 050 ki-
logrammes. Sur la rive gauche du futur  ca-
nal où ce remblai est un peu plus élevé que
sur sa rive droite, il nous n fallu six semai-
nes de plus pour enfoncer le même nombre
de pieux.

Afin de gagner tout lo temps possible , le
tablier méta llique , exécuté par la maison OU
et C", de Berne , va être monté sur un pont
de service, en attendant que les culées sur
lesquelles on le ripera plus tard soient ter-
minée.

Barrage de Thielle.
Un enrochement a été établi en aval du

pont àe Thielle, ce qui a eu pour eff et de
relever de 7" le niveau de la rivière, de di-
minuer considérablement le courant en
amont et de mettre cet ouvrage à l'abri des
accidents qui auraient pu résulter desaffouil-
temenls qui se produisaient sur ce point. Ce
barrage permettra en outre de maintenir le
niveau du lac de Neuchâtel à unc hauteur
tell e que la navigation des bateaux à vapeur
sur la Broyc ne serait pas interrompue.

Expropriations.
a) Coupure de Sugiez.

3718 perches , soit 9 poses 118 perches,
ont été acquises dans les p rix de 600 à 800
f rancs la pose. Si ce prix paraît an premier
abord un peu élevé , on ne le trouvera pas
exorbitant , si l'on veut bien considérer que
les terrains riverains de la Broyc , aux abords
du village de Sugiez , sont exploités pour dea
cultures maraîchères d' un grand produit et
qu 'ils ont acquis une valeur considérable
depuis quelques années.

b) Coupure de Tour dc Chêne.
Sur ce point , l'entreprise pour le nouveau

canal est dc 1,400 perches, soit 3 IfS poses ;
le prix courant est de fr. 500 la pose,

c) Coupure de Cressier.
Il a été traité avec 50 propriétaires pour

Une contenance d'environ 02 1/2 poses, com-
prenant l i t  articles du cadastre de la com-
mune de Chnles, nu district de Cerlicr. De
ces 62 1/2 poses , les 2/3 ont élé achetés, 1/3
loué pour servir de dépôt des matériaux pen-
dant les travaux du nouveau canal. Les ter-
rains achetés reviennent en moyenne a ir.
330 la pose.

Les marais de Cressier n 'étant pas , dans
leur élat actuel , d'un très grand produit , cc
prix peut cire envisagé comme suffisamment
rémunérateur pour le vendeur , sans ôtre
trop défavorable pour l'acquéreur , Le chiffre
des expropriations pour celte coupure s'élè-
vera à J 6,000 francs environ.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

Frid- R\.YN -rt _ i_ ,
Administrateur délégué des Euux du Jura,

On nous écrit de la vallée d 'Ogoz, sous
date du 3 octobre :

« Les feuilles publiques du canton nous
°nt appris que dix-huit élèves d'Hauterive

parviendront difficilement à se placer tous,
car les écoles vacantes sont rares, et je crois
savoir que des instituteur s brevetés depuis
quelques années attendent encore un poste
. Sans que personne ne se p laigne de

cette surabondance dc maîtres d'école , on se
demande dc divers côtés si les brevets de
capacité ne sont pas délivrés trop facilement
quelquefois , et surtout si on ne pourrait et
devrait pas profiler des circonstances favora-
bles pourélever le niveau des études à l'école
normale.
. Inutile d'entrer ici dans de longs détails

et dc démontrer l'utilité, voici même la né-
cessité du progrès que je propose. Qu'on
réfléchisse à la situation qui esl faile â nos
instituteurs par suite do l'adop tion des arti-
cles scolaires dans la constitution volée le
19 avril ; qu 'on prévoie les ordonnance s fé-
dérales et les examens fédéraux , la nécessité
pour les instituteurs catho liques de se pré-
parer à subir ces épreuves avec distinction ;
qu 'on pense au présent et plus encore à un
prochain avenir , ct on comprendra pourquoi
les amis de la science et de la religion dans
notre canton demandent l'élévation du niveau
des études à l'école d'Hauterive.

Nous avons en ceci la chance d'entrer
parfaitement dans les vues de nos adver-
saires politi ques el religieux. Eux , qui crient
à toutes les heures et sur tous les tons :
instruction, lumières , progrès; ils ne pour-
ront certainement qu 'applaudir à ma pro-
position , et ils se feront un devoir de se-
conder , de tout le poids de leur influence ,
les efforts des catholiques.

» C'est sur le conseil de plusieurs de
mes amis , et ensuite d' un examen altentil
du catalogue d'Hauterive , qu 'on a eu l'atten-
tion de m'envoyer , que je mc suis décidé à
vous soumettre ces quelques idées avant la
réouverture des cours à l'école normale . La
question ne présente , ce me semble , aucune
difficulté. Qu 'on se montre plus sévère pour
les admissions; qu 'on cherche plutôt à avoir
de bons élèves que beaucoup d'élèves ; qu 'on
n'admette , dans le cours supérieur de l'é-
cole, que des jeunes gens déjà très-avancés
et ayant suivi avec succès les deux cours
inférieurs ; par exemple, pour celle année ,
les six ou sept premiers de la classe moyen-
ne seulement , et on arrivera facilement aux
heureux résultats que beaucoup avec moi
désirent vivement.

NOUVELLES DE L'ETRAJIfill
I_ettrcs de fi'arl».

(Correspondance j iarticulière de la Liberté.)

Paris, 2 octobre.
On a beaucoup remarqué le soin mis par

lo duc Decazes, quoique présent à Paris , à
ne point se trouver , hier , dans le sein
do la commission do permanence , afin d'évi-
ter toute ré ponse à des questions sur l'affaire
do V Orénoque.

Touti fois des paroles prononcées par le
ministro de l'Instruction publique , il résulte
que les négociations sont pendantes et n'ont
pas encore reçu de solution , ce qui tendrait
à confirmer les renseignements de ma lettre
du 30 septembre , au sujet du temps d' arrêt
dans cette affaire ; mais lo gouvernement
fera bien , 6 'il le peut encore, de mettre à
profit les avertissements donnés par le duc
de La Rochefoucauld-Bisaccia et par le vi-
comto d'Aboville.

Les fouilles de la coalition révolutionnaire
sont furieuses contre M. de Plcouc qui a si
éloqueniment pris la défense des cercles ca-
tholiques d'ouvriers et rie leur ap ôtre le ca-
pitaine Albert dc Mun. Les attaques contre
celte œuvre admirable ne sont qu 'un épisode
de la guerro faite par le cesarismo et le
radicalisme coalisés contre le catholicisme.
La papauté , les évoques , les communautés
religieuses , toutes les institutions et les
œuvres catholiques subissent la même per-
sécution de la part des mêmes ennemis . Dieu
merci , les catholiques savent so défendre et ,
comme l'a dit l'intrép ide cap itaino Albert dc
Mun , ils sont décidés , s'il le faut , à tirer
l'épéo pour défendre lour foi , leur Eglise et
ses couvres.

Ln césarisme et le radicalisme nc peuvent
surtout tolérer que les classes ouvrières
soi-ut enlevées à l'influence dégradante do
l'athéisme et du matérialisme , tel est le motif
de' attaques dirigées contro les cercles ca-
tholiques d'ouvriers. Il ne faut pns oublier que
cette guerre véritablement satanique a com-
mencé BOUB le dernier empire , avec la com-
plicité do toutes les feuilles soi-disant libé-
rales , par la dissolution des conférences de
Saint-Vincent de Paul et l'abandon do la
Papauté ; cette politique infâme a conduit

l'empire à Sedan par uno juste expiation qui
nous a tous également et solidairement frap-
pés , innocents et coupables. Césariens et
radicaux pourront triompher un jour , mais
l'histoire prouve que le châtiment ne leur a
jamais manqué.

Vous vous rappelez quo , daps la précédente
réunion do la commission de permanence, Je
dé puté radical , M. de Mahy, s'était avisé de
prétendre quo la convemion de 1792 aurait
éié le gouvernement légal du pays. M. de
Plœuc a eu raisen de ré pondre hier:

« La convention et lo comité de salut pu-
blic ne constituaient pas un gouvernement
normal ni régulier. Ils avaient renversé une
monarchie séculairo et ils opprimaient la
liberté religieuse. C'est la convention , c'est
le comité de 6alut public qui étaient en in-
surrection contre toutes les lois divines et
humaines. »
Le langage des journaux officieux porterait

à croire que le gouvernement n'est pas satis-
fait dos professions do foi de nos ambassa-
deurs à Rome et à La H.ye , le marquis de
Noailles et M. Target , qui , en posant lours
candidatures au conseil général , se sont
prononcés en favenr delà République défini-
tive , contrairement à la trêve des partis qui
reste 'lo programme du gouvernement. Il est
donc dit que l'histoire et l'exp érience ne
serviront jamais à guider la conduile des
hommes. Le marquis de Noailles veut donc
recommencer de nos jours , la politique de
ces nobles qui se sont rendus , à des degrés
divers , les comp lices de la révolution , et qui
ont éié récompensés de cotte faiblesse par
la spoliation , l'exil ot la guillotine.

La Gazette de France el l'Union de Vau-
cluse publient uno lettre de M. Armand do
Pontmartin qui recommande chaleureuse-
ment la candidature de M Baragnon , aous-
secrétairo d'Etat du ministère do la justice ,
au conseil général du Gard.

M. Gambotta so vante , dit*on , quo les
républicains et les radicaux obtiendront les
deux tiers des élections pour les conseils
généraux. Il appartient aux conservateurs ,
s'ils sout capables d'union , d'habileté ot de
vigueur , do donner un démenti aux pronostics
du citoyen Gambetta.

Les journaux officieux démontont les bruits
de projet de modification ministérielle, mais
il paraît bien positif d'aprè3 certaines indis-
crétions qu'il y a eu , dans ces derniers temps ,
des intrigues autour du maréchal de Mac-
Mahon pour faire rentrer aux affaires lo duc
do Broglie et M. de Fourtou : cette tentative
est absolument manquée.

P-S. — L incertitude do la situation ,
l'absence d'un gouvernement capable d'exer-
cer une forto influence sur le pays, contri-
buent beaucoup à la faiblesse do la Bourse.
Il y a une autre cause dans les nombreuses
livraisons de titres.

La vento sur !« voie publi que est retirée
au Siècle et au A7A'"" Siècle.

J.e_ très «l'I^paRiic
(Correspondance particulière da la Liberté.)

Paente-la-Iteina, 28 septembre.
L'arméo républicaine , qui s'était repliée

sur Barrasoain , Gariusain et Pueyo, où elle
s'était fortement rotranchée , s'est retirée à
Tafalla , après avoir abandonné toutes ses
positions aux carlistes , qui les ont occup ées
aussitôt.

Le mouvement àe recul que vient à'oph-er
Moriones établit ou qu'il estime ses forces
insuffisantes pour accepter la bataille contro
les troupes royales , ou qu 'il veut appeler
l'attention des carlistes sur un autre point ,
afin de rendre libre le chemin de Tafalla ù
Pampelune et diri ger sur cotto ville le restant
du convoi , car de 500 voitures .il n'en est
passé que. 150 , ou enfin , ce qui mo parait
p lus probable , qu '.l veut op érer une jonction
avec l'armée do Lacerna et tenter un coup
de main contre Estolla.

Le général Doregaray, suivi de son état-
major , après avoir fuit une reconnaissance
jusqu 'aux portes de Tafalla et s'être assuré
quo Moriones no pouvait , nyant abandonne
Pueyo , reprendre on co moment l'offensive
de ce côté , a transféré son quartier général
k Estella. "s

Don Carloa , sa maison et ses ministres ,
continuent à résider à Puento-la-Reina , au
milieu des acclamations los p lus enthousias-
tes de la nombreuse population qu'à l'occa-
sion de la foire cette ville reuterme.

Il arrive chaque jour nu quartier général
carlisto quelques officiers ou soldats qui
désertant les rang* de .\lorionc3 pour grossir
ceux do l'armé.) royale; d'après leurs dire3 ,
loa désertions seraient beaucoup plus nom-
breuses et des compagnies entières vien-
draient offrir leurs services à Don Carlos , si
la surveillance était moins vigilante.

Ifiavière. — Il vient de mourir dans un
village rie la haute Bavière un prêtre comme
il-yen a assurément peu. C'est M. François-
Xavier Richter , chanoine à la basilique royale
de Saiii .-Ciii. lan , do Munich. Le défunt par-
lait , écrivait el lisait 70 langues différentes.
Mgr de llaneberg, évoque de Spire , ancien
abbé de Sainl-Boniface, de Munich, Y&p 'peu i
1 Unicuin euro péen. Ce savnet souffrait de-
puis quel que temps d' une douloureuse ma-
ladie el sa vie laborieuse s'est éteinte au
milieu de sa famille dans son village natal.

Hollande. — Le Vaderland publie une
note historique eur l'orig ine et i'ôtablis-
Bemnnt des vieux-caiholi ques en Néerlande.
Cetto note a été rédi gée en 1871 par le gou-
vernement SUR LA DEMANDE DE LA PRUSSE.
On y lit que le Saint Siège ne reconnaissait
pas les nominations des évêques vieux-catho-
liques. Le gouvernement tolérait leur com-
munauté. Ce no fut qu'en 1825 que les jan-
sénistes reçurent un subside du Trésor, et ,
en 1853, quo le gouvernement les reconnut
commo Eglise séparée.

La communauté des vieux-catholi ques
comprend maintenant : l'archevêché d'U-
trecht , les évêc-ids de Harlem , do Deventer
ot vingt-cinq paroisses possédant presque
toutes des propriétés assez considérables. Le
clergé reçoit annuellement 118 mille florin s
comme subside du gouvernement. Le nombre
des jansénistes est de 3.800 et celui des ca-
tholiques do 1 million 300 ,000.

DEPECHES TELESBAPISH HigS.
(Service spécial}.

BERNE, 5 octobre.
Le peuple soleurois a sanctionné hier les

iniquités de son gouvernement en adoptant
par 8856 voix contre 5890 la suppression
du cou vont de Mariaslein et des 'fondations
catholi ques de Saint-Ours ct de Saint-Léode-
gard. Ce résultat est dfl nu 8000 voix pro-
testantes du district de Ducheggberg.

Voilà les fruits dc cc libéralisme religieux
el politique qui travaille depuis si longtemps
le canton de Soleure.

BKIINE , 5 oclobre.
M. Welti , malade , demande que la discus-

sion de la loi militaire soit renvoyée à mer-
credi.

MATRICO, 2 octobre.
II a élé. débarqué 16 canons , 4,000 fusils

et 500,000 cartouches pour les carlistes. La
vi gilance de l'escadre a élé déjouée.

ESTELLA , 2 octobre.
Les républicains ont refusé la bataille qui

leur était présentée à Riojà par les carlistes ,
et se sont retirés précipitamment. Don Car-
los les a poursuivis jusqu 'à quatre kilomè-
tres dc Logrono . Immense enthousiasme à
son passage à Viaiuia.

VIENNE , 3 octobre.
M. le comte de Chambord est arrivé , ac-

compagné de plusieurs légitimistes. Le bruit
court qu 'ils vont en France._

YOKOHAMA , 28 septembre.
L'assassin do consul allemand, Ilaknàadi ,

n été condamné à mort. Le Mikado a expri-
mé son regret de cetassassinat. Le ministre
allemand demande que le gouvernement dé-
tenue aux Japonais de port er des armes
auprès du quartier des étrangers.

Le typhon qui vient dc sévir dans lc
Japon méridional n détruit mille jonques ,
0,000 maisons , 8,000 personnes ont péri.

LONDRES , 3 oclobre.
Un steamer espagnol , le Don Juan, parli

de Siiiilaudcr , esl arrivé à Sligo, Irlande , le
SO septembre. II a été saisi dans les eaux
anglaises.

Il portait tS canon.*. Aimslrong qu 'on
soupçonne destinés aux carlistes.

Le patron du steamer ' prétend que ces
canons appart iennent au gouvernement du
maréchal Serrano et qu 'ils ont élé envoyés
en Angleterre pour des réparations.

Le steamer n 'est pas encore relâché.

En vcnle à l 'Imprimerie calholique suisse ,
ù Fribourg :

In'-.tract Eu.». f. ,y_ iotïu_c cle Mgr
l'ICvèque «le _Poi.t_.cr_.,  sur la pre-
mière constitution «lu Vatican,
intitulée : Constitulio doginalica de ca-
..totica i tr. 80

Le bon sens de la foi , exposé en réponse
nus; objections philosophiques et scienti-
fi ques du jour , par le R. P. Causse lie, 2° édil.
2 vol • . . . . 8 f.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF C-ÉMÊUA-L IVItfSEItTIOWS

dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

.ÏOÏlR-VAtTX

La Liberté 
i-i'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitiing 

rw DEMANDE pour St-Marlm un bon
Ui.N dégrossisseur pour or.

Adresse che/. M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbre-poste el
indi quer le N° G 1451 F.

filvr demande deux bons ouvriers liuis-
\J1M seurs.

Adresse chex AI. Al phonse COMTE â Fri-
bourg ; joindre 50 cent ,  en l'imbre-poste el
indi quer le N"C 1453 F.

Un jeune homme d' environ 25 ans dé-
sire trouver en Suisse ou à l'étranger une
place de _E-*récepteix:r pour ensei-
gner le français à de petits enfants catho-
liques ou d'iionxnxe cle compa-
gnie. Adresser les offres à M. Alphonse
CûJITE à Fribourg (C 1450 F

Un homme de toute moralité cherche
une place de n__a.gxi.si___.iex' ou con*
ciei-g-e. Les meilleures références sont
à disposition. Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTE à Fribourg (C 14G 1 F)

A louer à Vevey, dans l'une desrues le_
plus fréquentées, un beau magasin neuf avec
un immense arrière-magasin pouvant servir
d'atelier ou de réduit à marchandises. On
pourrait y joindre une excellente cave non
meublée.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en limbre-poste et
indiquer le N* 1455 F.

A remeUre à Vevcy Ctlé u n
u
^gï

sin de chaussures bien assorti.
Adresse chez M. Alp honse COMTE à Fri-

bourg : joindre 50 cent, en limbre-poste et
indiquer le N" C 1457 F.

ATTENTION
A I occasion de la Toussaint on trouve

un joli choix de monuments et croix funé-
raires à des prix très-modérés , chez F. Tor-
riani, marbrier , rue de Bouleyres , à Bulle

(C 1440 F'

_£>te $ttMcmcïïfdiitïc
SU &ôxtix

an ber 3_ Bcfct
(Station ber 9Bcftînli|'d)cit Gtfenkfm)

bcgiunt atiifang 9.oucmbcr tyreit 3Biuter= uni
Stnfattfl 9..cù ifytcu Somiiicr-Surfiiê , bciicit
j_be3nt.ll fin 2niocb>)itIirJ..r Stoninlerêicpt uor-
auSgcI-t.

Sic StiiRalt I>eftcr;t au_ 3 Maffcii mit einei
-RepetttioitSRaffe, fie ift eine ïiOljci-e gaeftfcbufe
juï 2lii3bilbinig ber Saumèrïer al*. SBouflcwèrfôs
melfler, fo bafi bie SBcmelebeii naé Slbfoloinuig
ber obérai Atla||c uub Stblefliuifl ber 9Hciftcr-
ffriif img if) ver praït.f<$eii -Umifstfiati gfi.it boit
ftânbig fielcnclifcn uub felbftanbig iu ber biïv =
gcrtid) -ii Sautunft atojjet Stable unb auf béni
Snube al . Hidjtigc •'Uaugeiu .vfm. ifter aufeutrefen
im*ctaiibe finb.

programme loerbçii auf 3l.itiifcf) pmto frei
îiige fanbt.

i'fiiiitelbiingeu fiub miter -Ueifiigung ber
geugniffe i . . an beu lliiteïjeicbneteu fraufo
ciii sufeiibeii. (C. 1399 F.
ajîutliiirtcr, ©ireflor ber 33augewcrffrf)iite.

À ~\7"T O Un jeune homme lessinois
-Y*V- V JL f^ . désire trouver une placeCttez une bonne famille catholi que de la villede bnbourg. où il aurait occasion de rece-voir des leçons de langue française. Pourrenseignements et conditions , s'adresser
promptement à M. C. G. ù Bedi gliora près
Lugano , canton Tessin. C 1480 F

Des personnes respectables, qui vou
draient vivre duns uno pension paisible , peu
vent s'adresser maison GOTTOFREY, à Ito
mont. (G ™h F)

Frix de la ligne
ou do r.on espace

pg^̂
CENT. CENT. CENT.;

15 20 25
16 20 25
10 10 10
18 15 15
15 20 25

__>e jeunes personnes adroites ,
intelligentes et robustes connaissant , soit
la tresse des pailles soit la coulure du
chapea u, trouveraient un emploi chez M.
Alphonse COMTE à Fribourg (C 1448 Fl

A Vûnil pA environ 40 futailles de difle-.1 i b i i i l l l . renies dimensions.
Adresse chez AI. Alphonse COMTE à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timhre-posle et
indi quer le N" C 1309 F.

An -l .mt' i i i i l .i des POTIERS , connaissantUII UUUdllUb à fond la parlie des formes
Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-

bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer le N" C 1288 F.

Pue demoiselle «le 16 ans, d un. _
fatnillc catholique de la Suisse allemande ,
désire entrer dans une maison de commerce
de la Suisse romande, où elle puisse appren-
dre à fond la connaissance des marchandises ,
la comptabilité ct la correspondance , comme
aussi la vente au détail. Elle a des notions
de la langue française; elle est aussi quel-
que peu versée dans la langue anglaise. Elle
connaît les ouvrages du sexe d'une manière
satisfaisante.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg: joindre 50 cent, en timbre-poste et
indi quer le N" C 1298 F.

ON DEMANDEZ" il'rE
cation jusqu uu remontage , un jeune
homme actif connaissant bien les échappe-
ments ancre et cylindre.

Des finisseuses dc débris el dc raquettes ,
ainsi qu 'un bon doreur auquel on pourrait
fournir un atelier spacieux.

Adresse chez M. Alphonse COMTE à Fri-
bourg; joindre 50 cent , en timhre-posle et
indiquer le N° C 1413 F.

On «lemandc un visiteur de bonne
moralité et bien au courant dc l'élablissage.
Le même demande encore un bon remon-
leur.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste el
indiquer le N" C 1417 F.

Af) __ PI __ !in __ P une bonne cuisinièreUU UUIIdlIUL ..0U1. une fami,le de qucl.
ques personnes habitant Al ger. Inutile de
se présenter su us recommandations.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , ù Fri-
bourg ; joindre 50 cent , en timpres-poste et
indiquer le N-C .41 y F.

Un jardinier marié , connaissant la cul-
ture des ileurs et des légumes, muni de
bonnes recommandations , désire se placer
à Genève ou à l'étranger.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg : joindre 50 cent, en limbres-posle et
indi quer le _.' C 1423 F.

M. B U G N O N
Chirurgien-Dentiste à Fribourg,

Sera à Estavaver, HôTEL nu CERF, jeudi 8
octobre. (C 1442 F).

(YfJ DEMANDE , A TAVANNES , 6 pivo-
V/J.N tours et (J acheveurs cylindres. Ou-
vrage régulier et très-lucratif dans les pièces
18 et 19 lignes.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 50 cent , en timbres posle et
indi quer le N° C 1437 F.

A 
Porrentruy, de bons planteurs
d'échappements trouveraient de l'ou-

vrage suivi cl lucratif à l'aire à domicile. Ou
demande également de bons pivote.irs.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-Doucg jo ln d,*e 50 cent, un timbres poste etindiquer le N- G 1441 p

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de ving l
francs par an , ou de 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 et demandet,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES ©R-.A.'rTJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit8
de S ligues d'annonces par semaine dans ebacuu de ces quatre jonï*
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUii
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do'
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, ffi
surplus est compté au tarif général ci-dessus

Une maison de Bordeaux de-
mande des

EScprcsciitaïUs
pour la vente des vins et cognacs à
la commission. Ou offre de bonnes rému-
nérations.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cenl. en limpres-poste et
indiquer le N" C 1425 F.

ON DEMANDE f f i SX
bon ouvrier doreur.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg, joindre 50 cent, en timbres posle et
indiquer le N° G 1439 F.

¦due makou suisse qui fait particu-
lièrement en étoffes ct rubans de soie, ve-
lours , etc., cherche un représentant qui con-
naisse la clientèle de la Suisse romande et
qui visite quel quefois par an celte contrée.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer le N' C 1429 F.

NARSE ! LLE D E °§A R SE IL L E
Maison de premier ordre , la p lus rapprochée
de la gare. — Cannebiôre prolongée.

C 1387 F

Dépôt général pour la Suisse: B. F. HALLER , à Berne

IA BMmw
\\.J 'y\\ JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

gaÈSffi cT tf * **__fl PARAISSANT I.F. 1" ET LE 1G DE CHAQUE MOIS.

Edition simple : L'année complète contient environ 2 ,000 magnifiques gravures
noires représentant toul ce qui paraît de nouveau en fait

D'objets de toilette el dc petits ouvrages de dames
avec un lexte explicatif clair et précis, 200 patrons en graudeur naturelle et 400 dessiflS
de broderie.

Edition de luxe : Avec les mêmes éléments que l'édition simp le, en plus trénte-si*
gravures coloriées par an.

Paix D'AIIONNEMENT : Edition simple , IV. 2 par trimestre : édition de luxe, fr. 4»35 p*-r
trimestre , porl g compris.

]>épositaircs : Aigle: M. Deladoey, libraire ; Aubonne- M, Kni gge, libraire ; ChatP
de-Fonds:IA. Bidognet , libraire; Fribourg: M 1»* Meyll , libraire; Genève : M"" veuve Ackl'"'
Rhône , 90; M. Jossct-Janniii , Croix-d 'Or, 27; M. Siibilia , Allemands , 23; M. Vedel , b*;"
vrier , I I  : Lausanne : Magasin Marti , Pépinet; Locle : M. Courvoisier , libraire; Neuchdw ''
M. Guyol , libraire ; Nyon : M. Kallenhcrg, libraire ; Vevey : M. Guisan , imprimerie Reco1"
don ; Yverdon : Al. Mayor, libraire.
(C 920 F) Berne , B. F Hnllcr, libraire-éditeur.

Aux amis dc PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alphonse i ' . . . . _ 'il' t . .  à Fribourg
pr.nsiRims

PORTRAITS DE PIE IXen buste
Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait  l'année dernière, et offert •"'audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mé»ie*

de l'aiilcur , M. Fnolctti . de Florence.
DIMENSION : 1 mètre de haut,  80 centimètres de large. — Sur papier de Cihne.

PRIX ï 16 1PXLA.VIC&.
M. PAOLETTI, peintre distingué de Florence, a été assez heureux pour l'aire de No 11*

Saint-Père un portrait admira 'lement ressemblant. D'après les conseils d' uu grand nom 0.!-'
dc personnes distinguées , M. Puolelti a fait reproduire son œuvre par la lithographie, «•'
que les lambris des riches salons , aussi bien que les plus modestes demeures , puis sent C»
ornés dc l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 125* *¦'

MACHINES HYDRAULIQUES
BRERETÉIiS. — SYSTÈME TWLDDELL

Machines à river fixes el portatives à poinçonner el ù cisailler, Moteurs, Grnes, Pompes - M '
Pour tous les renseignements, s'adresser, a Paris, à M. Henry CHA FM A BT» '»%.

nieur , il , rueLouis-le-Graud. (C l431

A T  nTTTP'R 'mm ****-*'atement , rue de
-UUU-Ulli Lausanne , une chanibn

non meublée. M. Al phonse COMTE est charge
de traiter. (C 1375 F) I

$Di'tfaiti) « Sentent
2B.cbcr[;olt feÇot niir unâ bcvanlofit , bic W

rf;rfid;cii l5o)iju.m'.iJi.ii Jljifereê f tribritatt . bat1
auf aiifiiicvfîam ju madjeii , bafi uiifcre %®v
non uub Siicfo fanuittlid.  mit (Sti<l««-'*ti
Un «ttfeceç girma tièrfe^en finb.

Stas buvd) EirMar x>om uonjcbcubeii %am
fef.flci.tste ©cwiity ueu Snitto 3G0 S"|
pfuub = civfa 400 (ïfD. cnqlifd) pro So»""
Dber beBgt. 9lctto pro 3 Sâcfc t;altcn lu ir IfeflJJ
ein, luafyvi 'nb uoit ctiijclncit eitfllifc&eit gabri^"
jc |t Soinicii l'Oit mu- 3G0 5JJfb. citgtiid;, b. '•
mit chiciit SKinberge lDid; t  bon  jc ^n-P

10
*

5 eu t  in ben .'Qanbel gebraàt luerben.
9t ut on n b u r  g bei -Btebr id )  unb SHe 1'

I;ciiit, Sttiguft 1874. (C. 1447 F-) '
tyov t la nb -. Ç?cnieii t = ^ahvic.

Dyckerliotr<& spi»«e»
U^fE FI-LLE lucernoise , d'une bonne

éducation ct sachant bien les ouvrages du
sexe, désire se placer de suite comme ser-
vante dans une famille catholique de la ville
ie Fribourg ou ses environs , où elle aura»
l'occasion d' apprendre le français.

Adresse chez M. Alphonse COMTE, à Fri-
bourg, joindre 50 cent, en timbres poste et
indiquer le N° C 1448 F.


