
A nos lecteurs
Nous prévenons ceux de nos ho-

norables lecteurs qui auraient l'in-
tention de souscrire un abonnement
à La Liberté pour l'année 1875, que
nous leur offrons , k partir du 1" oc-
tobre prochain, un abonnement tri-
mestriel au prix de cinq francs.

La Libert é, le seul organe quoti-
dien de la Suisse catholique française,
continuera à publier des correspon-
dances très-suivies sur le mouve-
ment religieux et politique des di-
vers cantons de la Suisse, ainsi
qu'un compte-rendu exact des dis-
cussions des Chambres fédérales. La
Liberté sera en mesure également de
fournir des informations sûres el
promptes sur les événements des di-
vers pays, et le nombre toujours
Croissant de ses abonnés lui per-
mettra de développer de plus en plus
Ses sources de renseignements et de
nouvelles.

La Ttfcvt EuîOïiécfliic.
(Traduit de la Civiltà cattolica).

(Suite et f in.)
Puisqu 'il n'y a plus d'espoir de consolider

la paix , du moment où la force prime le
droit , on voudrait tout au moins étublir uu
code, qui réglât et modérât l' usage de celte
force , comme si l'on pouvait supposer que
qui ne reconnaît aucune loi au-dessus de la
force, consentirait â cn soumettre l'exercice
à une loi. S'il n'y a aucun mojen de garan-
tir le droit contre la force, comment répri-
mer l'abus de cetle même force , dans l'ins-
tant où elle écrase le droit? S'il n'existe plus
de droit des gens, à quoi peut servir un
code, qui nécessairement le suppose et s'ap-
puie sur lui? Cette contradiction manifeste,
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Le Pirate de la Balti que

SUITE DE L'HISTOIRE VÉRIT-tBLE DE
LAliS VONVau.

Nyborg se trouve sur la côte Est de l'île
de Funnen , séparée en cet endroit de Sée-
land parle grand Belt , et la distance de cette
vj lle à Corsœer, aur la côte opposée, est d'en-
vù*on neuf milles. Il n'y avait en ce moment
aucun bâtiment de guerro dans le Catlegat ,
et une frégate , ainsi que doux chaloupes
canonnières , étaient à l'ancre dans uno baie
Près do Frôdéricia. Ordre fut immédiate-
ment expédié à ces bâtiments de se rendre
•lana lo grand B_.lt en vue de Nyborg.

On défendit expressément à Leutomberg
j*e laisser communi quer qui que ce fût avec
«proscrit , et le baron suivit ses instructions
&Vec un zèle incomparable. Craignant aans
jtoSBe quo BO n prisonnier ne lui échapp ât
,Qo seconde fois, il no pouvait ni manger nia°*nair en paix. Souvent il quittait la table,

qui n'a pas été suffisamment voilée par des
apparences d'humanité , a rendu le Congrès
stérile avant môme qu 'il fût réuni. On s'est
demandé, en effet , si lemasque d'humanité ne
recouvrait pas une embûche; c'est pourquoi
divers Etala ont prudemment refusé de con-
sentir à la tractation qui d' un point el qui
d'un autre point déprogramme ; aussi pen-
se-t-on généralement que la réunion s'est
dissoute sans avoir rien conclu , el que le
Congrès de guerre sera aussi inutile que le
serait un Congres de paix quelconque , puis-
qu 'il n 'y a plus en Europe ni justice , ni bonne
foi, ni probité , fondement de loule conven-
tion. Et de fait , les journaux 'honnêtes assu-
rent que le Congrès dc Bruxelles était un
piège tendu aux puissances , en vue de faire
décréter la libre invasion par terre et d'en-
traver la libre défense par mer , cela pour le
plus grand avantage d'un ou de deux Etals ,
qui, de la sorte, l'eussent emporté sur tous
les autres en temps de guerre. Ces journaux
ont jeté le cri d'alarme, et out supplié les
gouvernements de ne pas signer un code
qui eût pu devenir le droit positif et légal
de la force prédominante en Europe. Plus
que les feuilles publi ques , l'inlérôt et la clair-
voyance des hommes d'Etat ont contribué
à déjouer ces calculs. Mais le fait qu'on a
osé tendre un semblable piège, montre à lui
seul où en sont aujourd'hui les notions de
droit et de justice en Europe.

Après s'être amèrement p laint des domma-
ges que la paix illusoire de nos jours cause
à tous les Etats, le Times, cité plus haut ,
termine ses lamentations par les paroles
suivantes : - Nous demandons si l'Europe
est aujourd'hui meilleure ct plus sérieuse
qu 'au temps de nos aïeux , si ses nations
sont moins belliqueuses que par lc passé,
si l'on doit moins imputer à ses hommes
d'Etat qu 'à ceux d'un autre âge, le grave
délit d'avoir excité les plus mauvaises pas-
sions, d'avoir fomenté des soupçons et des
craintes réciproques , d'autant plus perni-
cieuses qu'elles sont mieux fondées. Si on

ayant à peine goûté à ce qui lui était servi ,
et courait s'asBurer que Vonved était encore
dans sa prison , et plusieurs fois dans la nuit
il se lovait pour voir si les gardes étaient à
leur poste.

Au bout d'une semaine, tout fut prêt
pour la translation de Vonved. Les navires
de guerre s'étaient réunia au lieu ind i qué
dans le grand Belt , ct leur présence n'y était
pas inutile , car dès le lendemain de l'arrivée
de Vonved à la forteresae les navires croi-
saient à quelques milles de Hyborg, etquand
la potito escadre du roi Frédéric se mit à
leur poursuite , le sombre Schildpadde et la
Petite-Amélie se jouèrent de leur impuissance
à les Buivre près des côtes , et se tinrent obs-
tinément en vuo de la place.

Lo huitième jour qui suivait l'arrestation
du proscrit , peu aprèB le lever du soleil , il
fut transféré à bord d'un grand lougre, qui
fit voiles vers Corsœer, accompagné do la
corvette , de la frégate et des chaloupes canon-
nières. Les navires do Vonved ne pouvaient
songer a attaquer nne telle escorte , mais au
moment où le captif mit lopied sur lo lougre ,
il aperçût , non sans un vif sentiment de joie ,
lo Schildpadde et la Petite-Amélie louvoyant
à peu de distanco derrière les navires royaux,
et cette vue lui prouva quo ses amis tente-
raient tout ce qui serait humainement pos-
sible pour sa délivrance. Aussitôt qu 'il fut
débarqué à Corsœer , on le fit monter dans
une voiture fermée qu'escortait uno nom-
breuse escouade de dragons. Il fut ainsi
emmené rapidement à Copenhague, la voi-

laisse continuer ce désordre , ce sera une
graude honte pour les politiques d'Europe;
car toute la foule retombe sur eux. Ce sont
eux qui ont fait naître ces soupçons récipro-
ques, d'où est née à son tour la haiue réci-
proque. Mais quelles que soient les causes
de cette situation, il est indubitable que lo
mal causé est un des p lus énormes auxquels
le monde ait élé en proie , et des plus diffici-
les à réparer. Nous espérons cependant que
les principales nations se guériront de leur
folie actuelle , qu 'elles se proposeront un but
plus noble et plus avantageux ; nous désirons
pouvoir découvrir quelque indice d' un pro-
chain changement desi grande importance. •
La grande feuille de Londres a touché juste.

Les conditions insupportables de celte trêve
qui n 'est ni la paix ni la guerre ,ct qui tient
les peuples dans une constante agitation,
sont l'œuvre des politiques qui , depuis quel-
ques années, gou vernent l'Europe, et des
perfides conseillers qui assiègent le trône
des plus puissants entre ses monarques. Tant
que cetle camorra antichrélienne de la secte
maçonnique sera plus ou moins ouvertement
assise au timon des Elats, il n'y a rien de
bon à attendre. Elle sacrifie tonte chose k
3on désir de dominer pour tyraniser et de
lyraniser pour détruire le christianisme.
Pourvu que les nations soient à ses pieds et
se fassent l 'instrument dc sa fureur diaboli-
que contre le Christ et contre son Eglise,
elle ne demande rieu de plus.

Lord Disraeli , premier ministre d'An-
gleterre , a pénétré avec plus de perspicacité
que le journaliste de Londres, les conséquen-
ces de cette conjuration infernale, quand il
a annoncé dans un avenir prochain «ne crise
universelle , qui naîtra précisément d'uno
terrible réaction des peuples chrétiens conlre
la secte antichrélienne, qui , aprèsVêlre em-
parée du pouvoir , les déchire , les avilit , les
pressure et prétend les abrutir. Cette crise
arrivera tôt ou tard , el Dieu seul connaît
les massacres el les ruines dont elle sera
accompagnée. Mais on peut prédire avec

ture no s'arrêtant que pour échanger do
chevaux , et , à la tombée do la nuit , le pri-
sonnier fut conduit à la citadelle do Fréàé-
rikshavn.

La redontab' e forteresse de Frédérikshavn
est située sur la côte nord-est du Sund. Lo
côté qui donne sur la mer est hérissé do
batteries qui dominent l'entrée du port. Les
rempartsextérieurs , plantésd' arbres , forment
une magnifique promenade où l'on n'arrive
qu'en présentant une carte délivrée par lc
commandant. Ces cartes so paient annuel-
lement trois rixdalers , et lo produit en est
donné aux pauvres.

Cette immense citadelle fut construite ,
sous lo règne de Frédéric III, par un Hol-
landais nommé Van Haven. Ses remparts
extérieure sont entourés d'un large fossé ; de
l'autre côté de cette première enceinte se
trouvent un secoud fossé extérieur , puis les
remparts de forteresse mémo. La cidatello
do Frédérikshavn ost à Copenhague ce
qu'est la Tour à Londres : elle sert de pri-
son aux plus grands criminels.

La voiture qui conduisait Vonved arriva
par Améliu-Gado, traversa un superbe bou-
levard situé au suddelacitadelle , et s'avança
vers la porté voûtée qui piécèd rfle pont levis
du fossé extérieur. Jusque là six dragons à
cheval B'étaient tenus de chaque côté do la
voiture , et douze autres formaient l'arriôre-
garde. Au moment où le.cortège approchait
de la forteresse , la sentinelle sonna uno
cloche d'alarme, et aussitôt los lourdes
grillos qui ferment la première entrée rou-

certitude que , par son feu moral el matériel ,
l'Europe sera purifiée el délivrée de cet in-
cube de civilisa/ion mensongère qui la fuit
gémir aujourd'hui dans la barbarie.

CORRESPONDANCES

Session des Chambres létlérales.

Berno, 5 octobre.
Le Conseil National devait ouvrir sa pre-

mière séance ce matin à 10 heures , pour la
continuation do la session d'été. Mais l'appel
nominal ayant constaté que, sur 133 mem-
bres , 58 seulement se trouvaient présents ;
qu'en outre, pour cause do santé, le président
lui-même était* retenu chez lui et qu 'enfin
trois scrutateurs laissaient lour quatrième
confrère seul à son poste , M. Ruchonnet ,
vico-président , propose de renvoyer l'ouver-
ture do la séance a onze heures.

A onze heures , Gl députés seulement ré-
pondent an second appel. L'assomblée, so
trouvant dès.lors impuissante à prendre uno
décision , remet les affaires sérieuses à l'ordro
du jour dedemaiu !

M. Welti , chef du département militairo,
annonce qu 'il ne pourra , ensuite d'une indis-
position , prendre part aux délibérations de
demain. Pour ce motif , le projet d'organi-
sation militaire ne aéra discuté demain que
dans les parties où la présence de M. "Welti
n'est pas nécessaire.

M. le président Feer-Herzog ayant donné
sa démission en suito du mauvais état de aa
santé , il sera procédé demain à la nomination
d'un nouveau président.

Le Conseil des Etats a ouvert aa aéanoe
par un discours très-bref de aon président.
Vu le petit nombre de membres présenta ,
cette assemblée s'est ajournéo aussi à demain ,
après avoir charge son bureau de nommet
des commissions pour les divers objets qui
seront traités dans lo cours de cette session.

Parmi les tractandas qui Bont fixés à
l'ordre du jour de demain , figuro le message
ot projet de loi concernant la responsabilité
des chemins de fers ot autres entreprises de
transport concédés par la Confédération , eu
cas d'accidents qui arrivent pendant leur

lôrent aur leura gonds , et le pont-levis s'abais-
sa. En même tempa deux offici .rs, à la tête
d'un f ort détachement de soldats armés do
baïonnettes et aceompagoés d'hommes por-
tant des torches allumées parurent de l'autre
côté du fossé. Plusieurs dragons mirent
alors pied à terre , et , l'épée à la main , es-
cortèrent la voituro aur lo pont-levis jus-
qu 'au premier corps de garde. Là, le com-
mandant de l'escorte fit remise de Bon pri-
sonnier et reçut en échango un certificat
d'écrout signé par le cap itaine des gardes.

La voituro traversa ensuite , lo pont-levis
du fossé intérieur et entra dans la cour de
la citadelle ; elle passa devant plusieurs bâ-
timents et arriva enfin au fort central. A la
porte principale se trouvait le commandant
de la place en personne , lo général Poulsen ,
vieux guerrier dont la bravoure et lea longs
services avaient élé récemment récompensés
par la nomination à co poste éminent.

Un certain nombre d'officiers et de soldats
étaient groupé? près du commandant , impa-
tients de voir ce terrible et mystérieux pros-
crit dont ils avaient entendu raconter tant
de choses merveilleuses.

Quand Vonved descendit do voituro , nn
bruit sourd ct involontaire s'éleva do ce
groupe , et tou8 les yeux BO fixèrent avide-
ment sur 1P prisonnier. Vonved était d'une
pâleur mortelle , mais l'expression de son
visage était calme et impassible. Quand il
mit pied à terre , il promenauu regard rapide
eur tous ceux qui l'entouraient ; ses yeux
s'arrêtèrent 6ur le général Poulsen , qu'il



construction ou leur exploitation ot qui en- arriver , sans secousses, au radicalisme et * continuation plu3 difficile , presque imposai- dans un vignoble de douze poses à lui ap
traînent la mort ou des lésions oorporelloB. I au despotisme, c'est le libéralisme. \ bie. | T>artenant.

I_e vote de Soleure.

Soleure, 5 oclobre.
L'iniquité est consommée. Hier soir, les

cris de joie de la populace soleuroise et les
pleurs des fidèles qui priaient dans les égli-
ses annonçaient que la dernière heure avait
sonnée pour l'abbaye huit ibis séculaire dc
Mariaslein ct les antiques corporations ca-
tholiques dc Saint-Ours ct de Saint-Léo-
degard.

Le décret de suppression a réuni en sa
faveur 8850 voix contre S8 QG. Voici le rè-
sultat de la volation par dislricts:

ni'

Soleure , 300 788
Bucneggberg (prolestant). 1 1453
Lebern , 3 . 0 1393
Kriegslelten. lit 5 8b9
Olten , 889 1471
Giisgen, T10 114
Thaï , 084 497
Giiu , 528 482
Dorneck , 901 S78
Tbiersleio, 1007 210

Les militaires : Il BO
Ces chiffres montrent que lu victoire du

gouvernement est due , en grande parlie , k
l' appoint, au district protestant de Biichegg-
bcrg etdes populations ouvrières 'tVQUen ct
Soleure. Nos institutions catholiques, ces
œuvres de foi et de patriotisme de nos an-
cêtres , sont donc tombées sous le coup d' une
intime minorité protestante, trompée ou
poussée par sa haine seclnire , et d' une po-
pulation ilollanle , ramassis d'hommes sans
liens de famille , sans croyances reli gieuses,
sans traditions , sans passé, sans attaches au
sol de la patrie.

Mais ce qui nous afflige le plus , sans Iroji
nous surprendre cependant , c'est que le
peup le des campagnes , le peuple catholi que
ail aussi apporté, son contingent , hélas ! trop
nombreux , parmi les vainqueurs de celle
triste journée. On trouvera peut-être étrange
ce que j' avance là; on s'étonnera que je ne
m'étonne point. Disons ln vérité : oui , le
peuple catholique de Soleure a sa grande
part dc responsabilité dans l'attentat sanc-
tionné hier. Faut-il , pour lc prouver , redire
de longues pages d'histoire ? Faut-il rappeler
celte éducation libérale qui a été donnée au
canton de Soleure depuis plus de trente ans?
Fnul-il parcourir de nouveau , par la pensée ,
ces nombreuses étapes sur Ja route des con-
cessions ct des habiletés qui a conduit aux
abîmes béants où nous tombons aujourd'hui?
Faut-il,enfin , étaler toute grande l'erreur de
ces hommes qui , reléguant la Providence
loin de leurs calculs humains , ont cru affer-
mir la cause conservatrice eu 1 appuyant
sur les roueries de la politique et sur les
transactions d'une fausse prudence ?

11 y aurail là une douloureuse histoire à
écrire. On verrait par quelles longues péré-
grinations le peup le soleurois a été amené
à la catalrosp he actuelle! On pourrait , à la
vue de celte histoire lamentable , s'assurer ,
une fois pour toutes , que la voie la plus fa-
cile , la plus douce , la plus agréable pour

connaissait déjà , et, s'inclinant avec grâce:
— Ahl commandant , dit-il galaicnt, vous

mo faites beaucoup d'honneur de mo rece-
voir en personne.

— Parbleu l il le faut bien I grommela Io
vieux général , tourmentant sa barbe avec
les doi gts , et regardant son prisonnier avec
uno cunsosite et un otonnement qu 'il ne cher-
chait pas à dissimuler.

— Eh bien I général Poulsen , ajouta
plaisamment Vonved , puisquo jo dois être
votro hôte pendant quelques jours , j'espère
quo nous nous acquitterons l'un et l'autre
de nos devoirs en gentilshommes , et quo
noue no noua aôparerons qu 'à regret.

— A regret ! a'écria brusquement le com-
mandant , par le vieux Thor I pour moi , je
serai soulag é d'un grand poids le jour où
jo voua remettrai 

— Au bourreau ?
— Au bourreau ou au diable ! peu m'im-

porte , reprit lo vieux Poulsen.
Général Poulsen , est-co ainsi que voua

m'accueillez ? dit Vonved avec un sourire et
en regardant avec un air do doux reproche la
ii"urenrimaçanto du vieux soldat.

— Quo maudito soit votre impudente
plaisanteri e , fils do Lucifer 1 gronda lo com-
mandant en colère , tandis que plusieurs do
i us jeunes officiers échangeaient un regard
de malicieuse gaîté.

(A suivre).

Que vous dirai-je maintenant de la con-
duile du gouvernement dans cette affaire ?
Pour s'en faire une juste idée et savoir tout
ce qu 'elle contient de fourberie , de perfidie ,
d'astuce, il faut remonter déjà bien haut
Lisez l'excellente brochure dc M. Amiet sur
les faits ct gestes du gouvernement dans
la suppression de Mariaslein. Vous y verrez
comment uu tigre sait jouer avec sa victime,
comment le gouvernement dc Vigier a su
attirer dans ses pièges des religieux trop
confiants ; comment cc gouvernement a su
imposer au couvent de Mariaslein des actes
pour lesquels il a ensuite puni ce môme
couvent;comment un vicomte de Caslex n'a
élé que l'instrument inconscient des Vigier
ct des Jecker ; comment , enfin , la suppres-
sion du couvent élait depuis longtemps
arrêtée ct complotée daus les conseils du
gouvernement.

Et dire qu 'un pareil gouvernement a
trouvé une majorité , dans le canton catho-
lique de Soleure, pour sanctionner ce grand
vol et ce brigandage que le Journal de Ge-
nève appelle la sécularisation du couvent de
Mariastein.

Espérons que celle suprême leçon inspi-
rera à nos conservateurs une politique plus
ferme, plus fidèle aux princi pes, et que les
catholiques soleurois se relèveront dc cette
àéf uite agrandis el forti f iés poar les luttes
de l'avenir.

CONFEDERATION

L assemblée des délègues duVolksvercin ,
représentant un chiffre de 160 voix, a décidé
à l'unanimité la continuation de là société, ct
sa participation active au travail de dévelop-
pement constitutionnel. Un nouveau comité n
été tiommé.coinposédeM. Stossel , procureur-
général , comme président , et de MM. Ilon-
zegger, président du tribunal,et le conseiller
d'Etat Pfenninger.

NOUVELLES DES CANTONS.

Soleure. — Diverses lettres au canton
nous donnent des détails bien triatea Bur la
pression faite eur le peuple pour obtenir uno
approbation do la suppression du couvent de
Mariastein et des fondations de Saint-Oara
et de Saint-Léodegard. Tout peut ae résumer
dans cette déclaration qui ae lisait dans le
Tag blatt du 2 octobre : « Si noua étions
u vaincus et si lea noira devaient l'emporter ,
« nous saurions nous aervir des couteaux. .

Les vainqueurs du 8crutin ont fait part
de leur triomp he , par dép êche télégraphique
à Bismark. « Cola le réjouira, a dit l'un
d'eux, et il louera la Suisse de ce nouveau
progrès. »

Vaud. — On se souvient que le Conseil
fédéral avait , il y a deux moia environ ,
adreasé aux Conseil8d'Etatdes diverscantona
de la Suisse romande, uno lettre attirant
leur attention sur la convenance de prendre
des mesures pour réprimer les abus résul-
tant des engagements de jeunes filles pour
l'étranger. Dana lo courant du moia d'août ,
à la suito de cotto communication , le Conseil
d'Etat du canton do Vaud s'adressa do son
côté aux gouvernements des autres cantons
de la Suisso romande pour leur aoumettro
l'idée d'une entente à cet égard ; ceux-ci
ayant accueilli favorablement la démarche
du Conseil d'Etat, la conférence pour cet
objet aura lieu an Château, à Lausanne,
vendredi 9 octobre.

Va Buis. — On écrit do Sion à la Gazette
de Lausanne -.

t Lo département do l'inatruction publi-
que va mettre la main à l'œnvre pour assu-
rer l'exécution des auirespar.ies ào la loi
adoptées par lo Grand Conseil. Déjà , dès les
premiers jours de l'année 1875, les cours de
l'école normale pour les régents et los ins-
titutrices dea deux langue8 nationales , se-
ront portés de quatre mois à huit mois avec
une durée do trois ans consécutifs et répéti-
tion la quatrième annéo.

« 11 y aura adjonction do divers cours , lo
dessin , lea exercices gymnaBtiques , l'ensei-
gnement de l'arboriculture , l'hygiène popu-
laire, etc., etc. Toutes ces innovations consti-
tuent des améliorations véritables dues aux
bonnea dispositions do l'assemblée législative.

« L'augmentation du traitement des ré-
gents, quoiquo dans des proportions restrein-
tes par la. position financière des communes,est encore une innovation généreuso duespécialement à l'initiative du département .Une récente circulaire qui s'élève avec viva-cité contre lo trafic « des marchés au rabais »avec les instituteurs , tend à en rendre la

« L'adjonction de cours à . ré pétition ou
du dimanche est un bienfait conseillé par
l'expérience.

« On parle de l'acquisition déjà opérée
pour lo compte do l'Etat , sauf ratification
du Grand Conseil , du beau domaine d' Uvrier ,
près de Sion , avec les vaates bâtiment8 qui
en dépendent , pour ôtre affecté , dès leur
aménagement achevé , à la destination do
l'école normale de8 garçons.

« L'ancien siège de la Banque cantonale
du Valais servirait de local pour l'installa-
tion de la future ecolo industrielle docretoe ,
mais dont les difficultés financières , résultat
des reseriptionè, renvoient la réalisation
complète à une époque quo noua craignons
moins rapprochée qu'on le auppoBO généra-
lement.

a Le programme des cour8 aup érieurs
dans les trois collèges a également subi
quelques adjonctions favorables La disci-
pline a été meilleure cette dernière année.
LeB progrèB Bont Bensiblea dans pluBÏenrB
branche8 do l'enseignement classique. »

Genève. — Une correspondance du
Journal des Débals nous apprend que l'on
fait en ce moment , à Genève , une tentative
en faveur dc la création d' une nouvelle So-
ciélé Internationale qui s'intitulerait : Ligne
universelle des corporations ouvrières.

Celle nouvelle Société veut atteindre le
but que la première a- manqué pour avoir
trop songé aux entreprises révolutionnaires:
le groupement , dans un but de défense et
d'action communes , des diverses contrées
industrielles de l'Europe. Son programme est
plus modéré et semble plus pratique que
celui de l'Internationale. Les membres de la
Ligue reconnaissent que celle-ci s'était trom-
pée en demandant la destruction de la So-
ciélé moderne et son remplacement par une
nouvelle organisation sociale, ils lui repro-
chent aussi d'avoir laissé prendre la direction
à des hommes qui u 'étaient pas travailleurs ,
à des iadividus incapables de comprendre les
besoins et les sentiments des vrais ouvriers.

Pour parvenir au résultat qu 'ils se propo-
sent , les membres de la Ligue invitent les
ouvriers à conquérir partout le suffrage uni-
versel et à s'en servir pour introduire dans
les lois le règne de la liberlé et de l'égalité.

Remarquons que toutes les associations
ouvrières sout unanimes à considérer }«
conquête du suffrage universel comme le
but princi pal de leurs efforts ; il est clair, en
effet , que la loi du nombre est éminemment
f avorable et doit fatalement amener lenr
prépondérance dans un avenir p lus ou moins
rapproché, lorsque les ouvriers agricoles se-
ront entrés dans la ligue des ouvriers indus-
triels.

Mais nous douions que celte nouvelle So-
ciété internationale amène de meilleurs ef-
fets que son aînée, mal gré son apparente
modération. A ses débuts , la première n'a-
vouait pas non plus ses tendances révolu-
lionnairea ; elle dérobait ses perfid es desseins
sous le voile hypocrite d' un uuiversel huma-
nitarisme , afin de séduire et d' enrôler les
âmes candides. Qu 'a-t-elle fait pour le bon-
heur des ouvriers? Quels bous résultats
a-t-elle produits? Elle a servi de piédestal à
quelques ambitieux avides de jouer un rôle
politi que; elle a fourni des moyens de vivre
grassement à quelques prétendus travailleurs
qui n'ont jamais manié le moindre outil ; elle
a soudoyé la Commune , elle a incendié Paris.
Voilà ses seuls titres à la reconnaissance
universelle. Il convient d'accueillir avec une
grande méfiance les tentatives du même
genre.

— On lit dans la Feuille d'avis de Gex:
(t Le ph ylloxéra est à nos portes :
» Uue vigne située à Prcgny, canton de

Genève, est attaquée par le terrible insecte.
L'an passé, à pareille époque, elle élait
atteinte par le fléau sur une très-petite éten-
due ; celle année les parties atteintes ont
plus que doublé d'étendue. Ou calcule que
dans deux ans celle vi gne , qui a vingt-une
poses, sera entièrement détruite.

» Ou a vu ces jours-ci chez M. le docleur
Gerber , de Ferney, des racines de ceps pri-
ses dans celte vigne sur lesquelles se trou-
vait Vinsecte. *»

Celte fâcheuse nouvelle donnée par le
journal français a été confirmée par les li-
gnes suivantes que publie le fourn ul de
Genève :

« D'après les indications données par
M. Dcmole, dans sa dernière conférence à
lu Halle-aux-Grains , sur les critères de la
présence dû Phylloxéra vastatrix , M. Pauis-
sod , de Prcgny, après quelques recherches
dans l'une de ses vignes, est arrivé, ces
jours derniers , avec l'aide de M. le docteur
Gerlier , de Fernex, ù constater malheureu-
sement l'existence du redoutable iusecte

» M. Deraole ayant vérifié le fait et ap-
pelé pour sa confirmation M. Schnelzler ,
président de la commission fédérale, il n 'y
a plus lieu de sc dissimuler que le phyllo-
xéra a fait son apparition en Suisse.

» Une conférence de la commission cen-
trale et de délégués des cantons viticoles esl
convoquée pour lundi 5 octobre , à Lausanne
Des mesures énergiques seronl très-proba-
blement prises pour circonscrire , si la chose
est possible , cette désastreuse invasion. »

D' un autre côlé la Gazctte de Lausanne
a reçu la communication suivante :

« L'insecte qui depuis un e dizaine d'au-
nées ravage les vignobles de la France a
franchi la frontière de notre pays. Le phil-
loxera vastatrix se trouve dans une vigne
du canton de Genève où sa présence a été
constatée par MM. Demole et Schnetzler.

> La commission centrale communiquera ce
fnit * aux gouvernements des cantons viticoles
et provoquera les mesures nécessaires. »

CANTON DE FRIBOURG.

> Nous croyons qu 'on lira avec intérêt lc
message suivant du Conseil d'Etat au Grand
Conseil du canton de Fribourg.

« Monsieur le Président ,
» Messieurs les Députés.

• En Novembre 1869, nous avons eu l'hon-
neur de vous soumettre un projet de budg et
spécial pour construction de routes , pré-
voyant les crédits nécessaires à ces travaux
pendant nue période de 6 ans, soit de 187"
à 1875. Nous vous avons fait valoir , à celte
époque, les motifs qui nous avaient cngag---3
à vous faire ces propositions. Ces motifs con-
sistaient principalement à pouvoir procéder
avec ordre et suite â l'exécution des diffé-
rentes entreprises de routes dont la construc-
tion ou la correction était vivement deman-
dée par nos populations , et h assigner à cha-
cune d'elles l'année de leurmise en chantier,
de manière à, ne consacrer à ces travaux
que les sommes réellement disponibles sui-
vant les ressources de l'Etat.

• Nous avons pu nous convaincre pai
l'expérience de ces dernières années que ce
projet , de budget auquel vous avez accordé
votre sanction , avait été très-utile pour l'éla-
boration du budget annuel des travaux pu-
blics ct pour répondre à certaines impatien-
ces qui se sonl exprimées dans votre sein,
ou par voie de pétition , en vue d' obtenir la
construction de telle ou telle route avant le
délai que le budget de 6 ans lui assignait-
D' un autre côté , ces dispositions rationnelle s,
loin d'avoir été une entrave à la réalisation
des entreprises d' utilité publique , ont tendu
plutôt à en faciliter l'exécution, car si nous
jetons un regard en arrière nous voyons de-
puis 1870 l'achèvement des routes :

» a) De la Haute-Gruy ère ;
» b) De Fribourg à la Roche ;
» c) De Payerne à Romont ;
» d) De Vauderens à Montet ;
» e) De Heitenried au Sodbach ;
» f )  De Rosières à Misery ;
» g) Dc Promasens à Rue ;
• h) D'Estavayer à Lull y ;
. El. le commencement des travaux des

routes ;
» 1- De Bulle à Boltigen ;
» 2° De Granges k Montet ;
» 3° Dc Fribourg à Pianfayon ;
» 4° De Guévaux à Molier -,
» 5° Dc St-Aubin à Villars-le-Graud ;
, G* De Clarens (Vaud) à Chùtel-St-DeniS'
» Ces résultats , Monsieur le Président et

Messieurs , ne peuvent qu 'êlre intéressants *
c'est pourquoi nous avons cru devoir , à l<j
veille dc l' expiration du budget sexennal w
pour répondre aux nombreuses demandes
qui nous sont adressées pour la cons.ru.cU00
de nouvelles routes, charger notre Dirccln"*
des Travaux publics d'élaborer un nouveau
projet de budget suivant le même ordre (M
le premier et pour une période de ciuqan s>
soit de 1873 à 1879. .

» Ce travail nous fut soumis et après avo»
élé discuté en séance du 21 aoûl derme-*'
nous avons arrêté les chiffres des allocation
proposées suivant les indications du table»
joint au présent message. , f

» Nous avons l'honueurde vous p resw*
ce projet de budget pour être approuve P ._
voire haute autorité et de vous donner qu
ques exp lications à l'appui. . ir:

» Le projet comprend 3 divisions , sa\" .
» a) Constructions cn voie d exeem
» b) Constructions nouvelles ;
• c) Correction des Eaux du Jura- . c
, Les crédits portés aux divwions a

sont destinés a l'achôvcment .oui a ,u
^ 

8
miatiou d'un certain nombro u enir»*



déjà décrétées et en voie d'exécution ; ceux Europe , vous le voyez allant partout annon- vous que l'évêque de Paderborn a établi
%urant sons la litt. b seront app liqués à des cer l'avènement très-prochain de la rôpu- son représentant , parce que vous êtes l'hom-
constructions nouvelles. blique. i me propre à remplir une si triste mission

¦» Le budget de 1870 à 1878 indiquait Les journaux italiens racontent la conver- | dans des situations si difficiles. Faites part
une moyenne annuelle de dépense de 94,000 aation de M. Thiers avec Victor-Emmanuel j de nos félicitations au clergé et aux fidèles
•"r*! le nouveau budget prévoit une moyenne
annuelle de 147,000 fr., donc une différence
e« plus du précédent de 5S ,000 f r. Celte
augmentation se justifie par les grands tra-
vaux en cours d'exécution , tels que la route
°"e Bulle à Boltigen et la correction des Eaux
du Jura ; elle est, en outre , autorisée par la
Marche ascendante de nos ressources.

» Parmi les roules en construction , noua
voyons au tableau un créditanuucl de 80,000
ff* alloué pour la route seule de Bulle à Bol-
t'gen ; ce crédit considérable , mais déjà prévu
Par le décret du 21 Novembre 1873, nous a
forcément obligés de réduire les chiffres de
Quelques crédits pour d'aulres routes afin de
ne Pas dépasser dans la somme totale du
service extraordinaire , les limites rigoureu-
sement assignées et conformes à nosmoyens.
¦WOu s aurions bien désiré pouvoir augmenter
le Crédit de 20,000 fr. porté annuellement
pour la route de Pianfayon , cela dans le but
d'en accélérer les travaux et de donner sa-
tisfaction aux pétitions des communes et des
particuliers dc cette contrée , mais il ne nous
a pas été possible dc lc faire par le motif
•lue nous venons d'énoncer. _

> De même, sous la division b, conslruc-
•ionsnouveiles , nous aurions souhaité y voir
figurer un plus grand nombre de roules et
avancer ou procurer une exécution plus rap-
prochée dc certaines routes dont la construc-
tion est attendue avec impatience , mais,
comme nous l'avons dil , des raisons d'équi-
libre budgétaire nous l'ont empêché.

> Daus l'espérance que vous voudrez bien
adopter comme programme ou plan de nos
budget futurs le projet qui vous est soumis,
échelonnant sur une période de cinq années
ies crédits possibles pour travaux de roules,
nous vous réitérons, Monsieur le Président
et Messieurs les Députés , l'assurance de
notre haute considération. »

Nous ne reproduisons pas le tableau qui
accompagne ce message. Oulre l'achèvement
de toutes les routes en cours d'exécution
nous y remarquons les constructions nouvel-
les si-après.

a) Boute de Guin-Schiffenen Morat ;
b) Route de Guin-Laupen ; ^ M
c) Route de Fribourg-Prez-Chattonaye ;
d) Route de Corbière-Villarvolard-Ba*

taille ;
e) Roule de la basse-ville à la gare de

Fribourg.

Dans sa séance de samedi 3 courant , le
conseil communal de Fribourg a procédé
aux nominations de nombreux employés de
la commune. La plupart des titulaires actuels
°nt été confirmés.

On a cependant vu avec surprise et sans
trop se rendre compte des motifs qui ont en-
Sugé Messieurs nos conseillers communaux,
Mettre hululement à la porte l'administra teur
dis biens de l'hôp ital , M. Louis Rcemy. Nous
"'avons pas à discuter ici la personne de
s°n successeur , M. Louis llartemanii , mais à
Cl}up sur on n'espérait pas trouver un admi-
nistrateur plus consciencieux , plus dévoué ,
Plus soigneux des intérêts du charitable
Grand hôp ital.

Dans des questions semblables , où sont ne
•leu les intérêts des pauvres et des malades ,
!es considérations politiques ne devraient
jamais êlre invoquées. Nous sommes certains
d'avance du mécontentement que produira
cette nouvelle.

M. l'économe de l'bôpilal , M, Vuilleret ,
appartenant au parli conservateur , a aussi
été remplacé. C'est M. Th. Folly, capitaine ,
lui lui succède. Nous ne connaissons pas non
plus la raison de cc changement.

(Chroniqueur.)

Le Conseil d'Etat a nommé M. E. Per-
rier , de Châtel , licencié en droit , substitut
du procureur-général en remplacement dc M.
B. Girod , démissionnaire.

M. Joseph Pasquier , du Pasquier , a obtenu
Une patente de médeciu-cliirurg ien-accou-
cheur.

M. Cyrille Wicht a été nommé définitive-
ment instituteur à Courlion

HOUYELLKS JSJi 'RRANGEB
_Lott.ro>- «lo B'-ivï .. .

{Correspondance partic ulière de la Liberté.,)

_ Paris, 3 octobre.
M. Thiers s'est fait décidément le commis-

°yagour de la république en France, on

à Turin. Commo l'ex - préaident devient ,
avec l'âge, do moins en moins discret , il n'eat
pas impossible qu 'il ait communiqué aux
reporters italiens ce qu'il a dit à Victor-Em-
manuel. M. Thiera aurait donc déclaré qu'il
avait non-aeulement l'espoir, mais la certi-
tude que la républiquo serait , l'hiver pro-
chain , définitivement constituée en Franco ,
et cela, rion ne doit étonner do la part de
l'ex-président , avec lo concours dea royalistes!

Si nous avons la républi quo définitivo
danB notro paya , elle ne tardera certainement
pas à s'établir en Italie , M. Thiers a-t-il donc
converti Victor-Emmanuel à cette idée?

L'ex-président justifie do plua en plua la
parole de M. Guizot : M. Thiera mourra dans
la peau d'un révolutionnaire.

Le Journal des Débats, le jour où le der-
nier discoure de M. Thiera a été prononcé, a
dit:

« Est-ce un hasard heureux qui a amené
a M. Thiera à Vizille pour y prononcer le
« di8C0Ur8 que nous avons publié ? Non ,
« c'est la fidélité de la famille Périer à ses
« traditions de 1788 et aux conséquences
« de la révolution : c'est à Vizille que la
*i révolution française a commencé. C'est à
« Vizille quo s'est annoncé Barnave. C'est
« là qu'a été réclamée la double roprésen-
•*. tation du Tiers à l'Assemblée Constituante.
« Et c'était enfin lo chef do la famille Périer
« qui offrait aux Etata quelque peu en in-
« surrection l'hospitalité et un asile. »

Lo gouvernement prussien a commandé à
la sociélé Wertley-Richard, do Birmingham,
cent millions de cartouches métalliques pour
le fusil Mauser.

Il n'est pas exact , comme une dépêche de
Vienne l'annonce, que M. le comte do Cham-
bord et Mro° la comtesEe de Chambord ae
rendent en France.

M. lo duc de Parme vient d'arriver à Paria
où il doit paaaer quelquea jour8.

Des journaux prétendent que le grand-duc
Constantin est do retour de Biarritz à Paris ;
c'est encore une nouvelle inexacte.

P.-S. — Toujours très-mauvaises diapo-
sitions à la Bourae ; le dernier discours de
M. Thiera qui , en réalité, bat en brèche le
gouvernement du maréchal de Mac-Mahon
et fait craindre dea complications pour le
retour do l'assemblée, ce discours inquièto
la spéculation et le comptant.

—*5-JfcS*—

_E_N]_ aguo. — La tactique suivie par le
général Moriones est le sujet de commentai-
res assez vifs dans la presse de Madrid. El
Eco de Espana trouve que les derniers faits
d'armes justifient amplement la confiance du
gouvernement dans les capacités de ce gé-
néral. El Pueblo, au contraire , demande
qu 'on le rappelle , et qu 'on ne trompe pas le
public eu représentant comme une victoire
chaque engagement conlre les carlistes, lors-
que surtout cet engagement se termine par
une déroute. Le j ournal républicain voudrait
que l' on se mît au-dessus des partis et qu 'au
lieu de condescendre à de mesquines rivali-
tés, on ne regardât que l 'intérêt commun de
la patrie. Combien nous en sommes loin."
ajoute-l-il , cl que nous sommes froids el
indifférents pour combattre les rebelles I

Allemagne. —LeSaint-Pèrc a adressé
le bref suivant à M . le chanoine Peine , vicai-
re général de Mgr l'évêque de Paderborn :

« Salut ct bénédiction apostolique,
> Nous avons lu , bien-aimé fils , la triste

et douloureuse nouvelle que vous nous avez
transmise. Nous y avons vu se renouveler
les destinées de l' Eglise à son orig ine , se
vérifier les prédictions de notre divin Maître
et se répéter les exemples héroïques des
évoques de l'antiquité chrétienne. Si nous
ne pouvons nous empêcher dc voir, le cœur
plein de tristesse , les amendes , puis l'incar-
cération de notre vénérable frère , votre évê-
que , nous ne pouvons non plus nous empê-
cher d'admirer sa lidélilô ct sa persévérance,
et d'adorer les desseins de la divine Provi-
dance , qui , par ces mesures... fortifie les
cœurs àes fidèles , provoque la profession dc
la foi catholique ct prépare à l'Eglise un
nouvel accroissement, tout cn l'embellissant
d'éclatants triomphes.

» Comme il s'ag it bien plus d' une victoire
que d' une défaite , nous nous sentons poussé,
lors même que cetle persécution... nous cause
une grande amertume, à féliciter l'illustre
évêque ainsi que tous ceux qui , à cetle ocea--
sion , se sont rendus en foule auprès de lui
pour lui prodiguer , en face dc l' univers en-
tier et le front haut , les témoignages de
leur vénération et de leur attachement. En
particulier , nous vous félicitons vous-même.

dc votre diocèse , exhortez-les tous, en notre
nom , d'ôtre unis d'esprit el de cœur à leur
illustre pontife ct à vous, son représentant-,
dans ces temps de tentations... Nous deman-
dons instamment pour votre grand évêque ,
pour vous et pour votre diocèse, les secours
les plus abondants de fa grâce de Dieu. Que
la bénédiction apostoli que , que nous lui en-
voyons à lui , à vous et à tout le diocèse de
Paderborn , soU à tous un gage de notre
affection particulière.

• Donné à Borne, près Saint-Pierre, le
17 août, de notre pontificat l'année vingt-
huitième. » Pas P. P- IX. »

Prusse — La cour d'appel de la Prusse
orientale a confirmé le jugement rendu pai
le tribunal de première instance contre
l'évêque d'Ermeland , Mgr Kremenlx ; voici
en quels termes est molivé le jugement de
confirmation :

c La défense de M. l'évêque , qui consiste
à dire que les lois de mai n'ont pas pour
lui force dc loi, n'est ni fondée , ni admissible.
Si l'évêque s'était défendu verbalement au
moyen d'un argument semblable , je l' aurais
rappelé à l'ordre.

» Les lois de mai ont élé créées légale-
ment et régulièrement , et le juge doit les
prendre pour base de son arrêt el faire par
elles respecter la loi. Il est permis de criti-
quer une loi et de chercher à la faire modi-
fier par les moyens convenables ; mais, dè_
qu 'elle est promulguée , dès qu 'elle est eu
vigueur , chacun doit s'y soumettre , la recon-
naître et y obéir.

» La désobéissance continuelle à la loi , le
procédé qui consiste à se laisser punir p lu-
tôt que dc se soumettre à la loi n'est ni légal
ni moral , et n 'est pas non plus religieux.
Un tel procédé conduit à l'anarchie. Ceux
qui nc veulent pas ou qui ne peuvent pas st
soumettre ù une loi n 'ont rien de mieux à
faire que de quitter lc territoire où elle esl
en vigueur. »

C'est une application juridi que de l'axiome
prêté à M. de Bismarck : La force prime le
droil. Une majorité seclaire a voté des lois
iniques ; la minorité opprimée n n même pas
le droit de résistance passive ; il faut « quit-
ter le territoire où la loi est en vigueur. »
Ici les juges de M. de Bismarck montrent
trop lc bout de l'oreille ; ils veulent débarras-
ser leur maître des prêtres et des évoques
catholiques qui le gênent; ils oublient que
derrière le clergé il y a lG  millions de catho-
li ques qui n 'acceptent pas plus les lois de mai
que les prêtres ct les évêques.

l i l l i l . lOt I A P I I I I

Le B. P. Toudini vient de publier à la
librairie de la Société bibliographique (l)un
travail intitulé : L'Avenir de l 'Eglise russe.

Le savant Buruabile n'est pas un nouveau
venu dans les éludes religieuses sur l' orient.
II uous a donné successivement: La pri-
mauté (le saint Pierre prouvée par les titres
que lui donne l 'Eglise russe dans sa liturgie:
— Lc Pape dc Borne et les papes de l'Eglise
orthodoxe d'Orient; enfin , la Société biblio-
graphique vient dc publier dernièrement, du
même auteur , le Bèglcmcnt ecclésiastique de
Pierre-le-Grand, traduit en Français sur le
russe. C'est un document de la p lus haute
importance , et qui sera prochainement ici
même, l'objet d' un examen détaillé et attentif.
C'est le même travail sur le Règlement
ecclésiastique qui a fourni au P. Toudin i
l'occasion de résumer ses études et ses
réflexions sur l'Avenir de l'Eglise russe.

Le point de départ est un passage très cu-
rieux extrait d' un ouvrage publié vers la fin
du dernier siècle par un auteur allem and des
provinces bal tiques, protestant et sujet de
l' empire russe :

• Le monarque , dit Wilhelm lltipe l , eu
parlant du synode qui gouverne l'Eglise
russe, le monarque choisit lui-même les
membres ne ce tribunal ecclésiastique , et
peut aussi en éloigner immédiatem ent ceux
qui lui déphiisenl. B s'en suit i/ue tous en-
semble les membres du synode dépendent du
Tzar; non-sculcnieut ils ne peuvent rien
faire qui lu i Soit contraire , beaucoup moins
devenir \\ ti danger pour lui ; mais plutôt,
en vertu de cet arrangement , c'est le Tzar
qui lui-même est le véritable chef de l'Eglise
de son empire. Combien la Bussie esl pins
heureuse que beauco up de pays catholi-
ques! »

Le Père Toudini expose quelles ont élé
les conséquences de ce prétendu bonheur.
11 cherche enfin à déterminer quelle force
de résistance la Bussie, ainsi constituée re-

ligieusement , pourra opposer aux attaques
redoublées dc l'irréligion , dc la science athée,
du protestautisme et de la Bévolution. Le
concile ou plutôt l'assemblée ecclésiastique
qui s'est réunie à Conslnntinoplc cn 1872,
à propos dc l'affaire bulgare , a révélé tout
ce qu 'il y a aujourd'hui d'anormal et d'in-
quiétant dans la situation intérieure et ex-
térieure des diverses Eglises orthodoxes de
rite grec.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

LAUSANNE , li octobre.
La comission nommée pour s'occuper de lu

queslion du phylloxéra s'esl réunie aujour-
d'hui U Lausanne ; elle a décidé de faire con-
naître par un simple exposé des faits l'inva-
sion du phylloxéra dans le cantoude Genè-
ve. Elle demande une enquête immédiate
sur le fait de savoir s'il y a d'autres points
d'attaque dans la contrée.

MUNICU, 5 octobre.
Le bruit court que la reine-veuve aurai t

l'intention d'embrasser lu religion catholique
romaiuc.

TRêVES , 5 octobre.
Le tribunal de police a prononcé son ju -

gement dans l'affaire de l'évêque Ebcrhardt
11 a décide que les amendes prononcées con-
lre lui avaient été perçues en fait par la
retenue faite sur son traitement , el par
l'emprisonnement qu 'il avait subi. Il a con-
séquemment ordonné sa libération.

Ou ignore encore s'il sera mis en liberlé
immédiatement , ou si le ministère public
appellera de ce jugement.

POSEN, o octobre.
Le vicaire Bank , à Xions , a élé sommé

par le landrath (ou préfet) d'avoir à quitter
la province dans les douze heures. Comme il
s'est refusé à obtempérer à eet ordre, il a
élé conduit à la frontière par la gendarmerie.

bTBTTiN , b octobre.
A la suite d' une décision judiciaire , le

juge d'instruction n procédé hier à une per-
quisition dans le domicile de l'ex-nmbnssa-
deur comte d'Arnim , à Passenhcide.

Le comte d'Arnim lui-môme a été arrêté.

PARIS , U octobre.
Sur 1400 élections aux Conseils généraux ,

environ 1000 sont connues , el il est certain
maintenant!que la majorité sera conserva-
trice , mais lu proportion de cette majorité
est encore ignorée.

LONDRES, G oclobre.
On affirme que le due de Northumbcr-

land , un des pairs les plus considérables de
l'Angleterre , aurait embrassé le catholi-
cisme.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS dn 5 Oet. 1874.
Seicle, le quarteron de fr. 2 00 k fr. 2 50
Froment , • *» 2 00 k » 3 10
Messel, » *•> 2 40 k » 2 50
Epeautre , » » 1 20 à » 1 50
Orge, • » 1 40 à » 1 70
Avoine, » » 1 40 à » 1 80
Gru , la livre , » 0 27 à » 0 33

» blanche » » 4 — à » 4 50
Poisselte noire » » 3 70 à » 4 00
Esparcelte *» 0, 000 à » 0 00
Graine de trètlo , la livre *» 0 0 à . » 0 00

Chemins de 1er tle la Suisse-OecidcHlalc
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

_t__oitvemci_.t et recettes
2™ dizaine du mois de septembre 1874.

111,000 voyageurs . . . . Fr. 212,000 -
550 tonnes de bagages,
chiens *» 18,000 -

21,500 tonnes de marchandises ^ 
168,000 —

Total Fr. 398,000 -
Rec. cle ladiz. cor. de 1873 » 406,000 -

Différence Fr. 8.00t]
Recettes à partir du 1 jan-

vier 1874 Fr. 8,525,644 25
Receltes à partir du 1 jan-

vier 1873 . 8,379,063 91
Différence Fr. 146,580 34

En vente u t Imprimerie calholique suisse ,
ù Fribourg :

Instruction synodale «le Mgr
l'IEvêque de Poitiers, sur 1» pre-
mier c constitution du Vatican*
intitulée : Conslilulio dogmalica de ca-
Iholica 1 fr . 30

Lc bon sens de la foi , exposé en réponse
aux objections philosop hiques et scienti-
fiques du jour , par le B. P. Caussctlo , 2° édit,
2 Vol. . , . . • - . - •  8 f.



TARIF GÉOTEttAL »'I_ÏSEKTI»XS

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

JOURNAUX

La Liberté 
i-i'Arni du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Frciburgcr-Zeiluug 

f\"|Vr DEMANDE à louer une chambre si
V/J.M possible avec cabinet. S'adresser à
Madame Mivelaz-Savary, rue de Lausanne ,
n° 170. (C 1456 F)

Aiumauu et I tardy, serruriers,
informent l'honorable public qu 'ils viennent
de s'établir rue de Lausanne , 170. Ils se
recommandent pour tout ce qui concerne
leur élat. Ouvrage soigné , prompte exécu-
tion et prix modéré.-. (C l-'th't F)

CONSERVATION r»"-!;
hiver. Procède pour conserver pendant
l'hiver les raisins de treille et d' espalier
avec leur rafle fraîcheur. Adresse de l'in-
venteur chez M. Al phonse Comlc, à Fri-
bourg ; joindre BO c. en timbres-poste et
indiquer le N" C 1403 F.

ÇJ fl MPÏlT 17 octobre , à deux
_J_cilVl___J_Ul heures , à la p inte de l'hôtel
de Zœhritigen , on exposera en vente, pur
mise publi que , en bloc , 520 sapins démar-
qués dans les forèls du Geisal p, rière Pian-
fayon. — Pour voir les plantes , s'adresser
au foreslier-chcf , Piirro, domicilié à Obers-
chrolt , près Pianfayon. (C 1420 F)

A TTT Q Un jeune homme tessinois
J__JL V X io. désire trouver une place
chi'z une bonne famille catholi que de la ville
de Fribourg. où il aurait  occasion dc rece-
voir des leçons de langue française. Pour
renseignements et conditions , s'adresser
promptement à M. C. G. à Bedig liora près
Lugano; caillou Tessin. C 1430 F

HOUILLES ET COKES
On demande des représentants en Suisse

pour la vente de ces produits.
Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-

bonrg; joindre 50 cent , en timbres-poste et
indiquer le N° C 1427 F.

Une «liaison de Itordcaux de-
mande des

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

Adresse chez M. Al p honse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre 80 cent, en limpres-poste ct
indi quer le N° C 1428 F.

PENSIONNAT ET EXTERNAT
de 91. Hue t «lu Pavillon

Chemin du Mail, 16, Genève.
Cours classiques complets , cours de fran-

çais pour le commerce. — Préparation au
baccalauréat.

Hentrée des classes, 10 octobre prochain.
C. 1ÏW/_ F

Â
in?"NÏTl 'R "P " 1Jlllle > nne maison ,
V Jllll _U___yEl conlenant deux loge-

ments , avec deux jardins aliénants. Le rez-
de-chaussée pourrait facilement être con-
verti en un atelier spacieux et bien éclairé.

S'adresser à Adolphe ÎIOULLIEB , à Bulle.
CC 487,8 Fl

CONSERVATOIR E DE MUSIQUE
•V Slullgarl (Wurtemberg)

Dans cette Institution , qui jouit d' une
subvention annuelle de l'Etat, le il) octobre
prochain est lejour fixé pour lacommencement
du semestre d 'hiver et pour l'admission des
nouveaux élèves des deux sexes.

Les branches d'enseignement qui font
l'objet des éludes de la classe destinée h
l'inslrnclion des artistes proprement àits :
sonl: le chant en chœur et en solo , le jeu du
piano , dc l'orgue, du violon ctdu violoncelle ,

Prix do la ligne
ou do son espace

j£gT*g -̂
CENT. CENT. CENT.;

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

la théorie el la composition musicales, le
jeu des partitions , l'histoire de musique,
l'esthétique et l'histoire des arts et dc la
littérature , la science de la construction et
du traitement des orgues, la déclamation et
la langue italienne.

Les maîtres respectifs sont: MM. Koch et
Lebert , Pruknér.el Krtlger , pianistes de S. M.
le roi de Wurtemberg, Speidel et Levi , Fuisst ,
Krumbholz , premier violon et premier
violoncelle du Théâtre royal , Scholl , docteur
en philosophie, Boch , Debuysère et Keller ,
musiciens de la cour , Ahvens, C. lleirmaim ,
Attinger , Iliiuser , Beron , Finie , Ferling,
Wunsch , Seyerlen , Rein , Morslatt , W.
llciTinaun , Kralochvil et Schwab.

Les élèves ayant atteint un degré satis-
faisant dans l'exécution instrumentale
trouvent l' occasion de s'exercer daus le jeu
d'ensemble ct d'orchestre. La rétribution
annuel le  pour les leçons de l'école artistique
est de 126 à 140 florins (270 à 300 francs).
Des leçons pour les amateurs sont égale-
ment données pur les mêmes maîtresdanslcs
princi pales branches ci-dessus nommées nu
prix d'une rétribution proportionnée.

Pour les renseignements et demandes
d'admission , on esl prié de s'adresser au
Secrélariat du Conservatoire , avant le là
octobre, jour fixé pour l'examen de récep-
tion.

Stuttgart , en août 1874
La Direction du Conservatoire de Musique
(G 1272 F) Prof. D' FAfSST.

Prof. D' SCHOLL.

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d appareils nouveaux pour mi

toyage de meunerie ct autres industries.
MAISON II. et G. ItûSË FRÈRES

Constructeurs mécaniciens, hrev. s. g- à. g.
AïELlEItS DE CONSTRUCTION A POISSY

(SEINE -ET-OISE).
Dépôtftl'aris, rue deVlarnies,l<S

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

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

Turure américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues et rondes ;
Colonne épointeuse à Ul d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

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

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

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

Déehels et dépurations gradués à volonté ;
Solidité dc construction et prix très-mo-

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

nes rondes el longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production dc n 'importe quelle
force tle nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

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

Prix : 4«G l'r. (munie d'un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de malières.
Les appareils de lu maison f l .  et G. BOSE

frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco ù premièredemande du catalogue , avec liste des prin-
f«u,_;i maiBona 1"* possèdent leurs net-toyages, y, 948 p

Avantages aux négociants et agents d'affaire*. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple el les Offres et demande;
c'est-à-dire simultanément dans (rois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.TSTXOTSCE& GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertiou gratuite
de i. ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublei,
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 8 lignes, 1"
surplus est compté au tarif général ci-dessus

ON DEMANDE SS5SSS?S
une sommelière. On exige dc bons certifi-
cats.

Adresse chez M. Al phonse COMTE à Fri-
bourg ; joindre SO cent, en timbre-poste et
indiquer le N. C 1411 F.

lYKT fVïPTP'OTP rt vendre uu la-
\JL\ UJÎ _E JTliJll pidaire en très-bou
élut , et un tour à polir , neuf.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre oO cent, en timbres-poste et
indi quer le N" C 1415 F.

3ttfevoten Sï? 'fiSS^tS
ber berbveite ften SBÏfitter iu bon Jtantonen St.
©atten, Stp^enjelC, .Ôjurflau, ©laruS u. ©rau-
biiiibtcn grojj. §cvbreititnq in ber ïatf ;olifd)ci
Dflfpéij. (C 1072 F)

C. OHOJPA.G-TSIE1 33XJ PHŒN1X

CAOUTCHOUC & GUTTA-PERCHA
MENIER

6, _E&u.e ct'EtiLgliiexv, à, l'avis.
Courroies en Caoutchouc pour transmissions, Clapet*, Rondelles.
Cordes, Joints pour eau et vapeur , en feuilles ou découpés sur modèles.
itoiiic -s pour soupapes de pompes, Cercles pour poulie de scies à rubans et pour ban-

dage de roues.
Auneaux , Feuilles et PJuqncs de toutes qualités et dimensions, — Pièce» mou-

lée», BoiidollcB-'l'niuitoiiH pour chemins de fer.
Tapis pleins et découpés , Tuyaux pour eau , gaz , vapeur , pour aspiration et refoule-

ment à toutes pressions.
Tuyaux brevelés pour Pompes à incendie , adop tés exclusivement par les corps de

Sapeurs-Pompiers de Paris , Lyon , Rouen , Alger , Vienne, etc.
Articles eu G! ut tu pour Acides.
Fils ct CUbles télégraphiques, souterrains et sons-marin. (C 1433 F)

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

IA SiàlS€ïffi
TLÏ  ̂ . JOTJ_HHNT.AJ___ lLLXJSI^Iiii: DES DAMES

<_£ïï!^ÇL^fc 
PARAISSANT LE 1" ET LE 16 UE CHAQUE MOIS.

-Edition simple: L'année complète contient environ 2 ,000 magnifiques gravures
noires représentant tout ce qui paraît de nouveau eu fuit

d'ohjels de loilelle cl tic pelils ott\r .ges àe dames
avec un lexte exp licatif cluir et précis , 200 patrons en grandeur naturelle et 400 dessin*
de broderie.

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

PRIX D'ABONNEMENT : Edition simple, fr. 2 par trimestre ; édition dc luxe, fr. 4»85 pa'
trimestre, port y compris.

-Dépositaires : Aigle: M. Dcladoey, libraire ; Aubonne: M, Kni gge, libraire ; ChauX-
dc-Fonds:N. Bidognet , libraire;Fribourg: M 1" Mey ll , libraire ; Genève : M"10 veuve Acklin ,
Rhône , 90; M. Josset-Jannin , Croix-d 'Or, 27; M. Subilia , Allemands , 23; M. Vcdel , Lé-
vrier, 11 ; Lausanne : Magasin Marti , Pépinet; Locle : M. Courvoisier , libraire; Neuchâtel :
M. Guyot , libraire ; Nyon : M. Kalleubcrg, libraire ; Vevey : M. Guisan , imprimerie llecor-
don ; Yverdon : M. Mayor , libraire.
(C 92(5 F) Berne , B. F IBullcr, libraire-éditeur.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. AlpIioiiHC COMTE, a Fribourg
PLUSIEURS

PORTRAITS DE PIE IXen lmsie
Superbe reproduction lithographique d 'après un tableau fait l'année dernière, et offert en

audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mêmes
de l'auteur , M. Paoletti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut, 80 centimètres de large. — Sur pap ier de Cihne.
JPTrfclX: : IO T?HA.TSC.&.

M. PAOLETTI . peint re distingué de Florence , a été assez heureux pour faire de îsotre
Saint-Père un portrait admira 1 lemcnl ressemblant. D'après les conseils d' un grand nombr
de personnes distinguées, M. Paoletti a fait reproduire son œuvre par la lithographie, a»»
que les lambris des riches salons, aussi bieu que les plus modestes demeures, puissent e tr
ornés dc l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 12a4 r )

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

Sera à Estavayer, HôTEL DU CERF, jeudi 8
octobre. (C 1442 F).

M 
bon pivotcur d'échappements cy-
lindres trouverait immédiatement de

l'ouvrage régulier et très-lucratif dans les
pièces 18 lignes.

Adresse chez M. Alphonse COMTE , à Fri-
bourg, joindre '60 cent, en timbres poste et
indiquer le numéro C 1435 F.

Un jeune homme d'environ 25 ans dé-
sire trouver en Suisse ou ù l'étranger une
place de Précepteur pour ensei-
gner lc français ù de petils enfants catlif
liques ou d'lioi___.m_e de comp»'
gfîdie. Adresser les offres k M. AlphoflS f
COMTE à Fribourg (C 1459 f >


