
¦Distinction et séparation

Un fle ,log |,,ctcura noug j,ric d'accentuer
n différence que nous établissons entre la
mtinction de l'Eglise el do l'Elat, telle
qu'elle résulte des principes traditionnels du
dfoil publie chrétien , et la séparation dc
^Eglise et de l'Etal, telle que la préconisent
un certain nombre de libéraux attardés.

Rien n 'esl p lus facile que de mettre celle
double notion en pleine lumière .

La distinction des deux pouvoirs n'exclu t
Pas les rapports normaux qu'ils doivent
avoir entre eux. Dans cet ordre d'idées,
Eglise reconnaît l'Etui , et l'Etat reconnaît

l Eglise.
La séparation des deux pouvoirs , selon le

système libéral , établit , au contraire , entre

^
ux une opaque et 

infranchissable barrière.
^°x yeux de 

l'Etat , comme l'ont dit les par-
isans de ce système, l'Eglise n'existe pas ,
pe n'est qu 'une abstraction , ils lui conteg-
teut > par conséquent, sa réalité vivante et
f.a const itution de sociélé parfaite qu 'elle
tje"t de Dieu lui-même.
,. Sl ''Eglise n'est pour l'Etat qu 'une abstrais-
l0n > celui- ci n 'a évidemment ni ù professer

,es gi'and es vérités dont l'Eglise est la dé-
positaire, ni à reconnaître sa hiérarchie, ni
a respecter sou indépendance.

D où il suit qu 'en dépit d'une divergence
Sur les princi pes, le libéralisme séparatiste
et le libéralisme césarien aboutissent dans
'a prali que aux mêmes résultats.

Uc premier viole les droits de l'Eglise
Parce qu 'à ses yenx ces droits n 'existent
Pas ; le second les viole parce qu 'il s'nrro-
Bc sur l'Egiise qu 'il considère comme une
dépendance de l'Etat, une suprématie sou-
graine el une aulorité sans limites.

Le princi pe de Ja séparation do l'Eglise

^ 

de 
l'Etal n 'est qu 'une fiction dont les

"icranx intelligents eux-mônies ne peuvent
méc°iniBîlre la fausseté. Nier l'existence de
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— Croyez-vous en Dieu lo Père , lo Fils et
le Saint-Esprit ? demanda Pierro.

— J'y croia , répondit l'Athénien avûc fer-
meté.

— Croyez-vous en son fils mort sur la
croix pour nous racheter? Croyez-vous on
'ous les mystères qu'il a révélés au monde
toeme en ceux qui déconcertent la sagesse
nnmaino ?

~~ J'y crois.
— Il"noncrz-voua à Satan , à ses pompes« ses œuvres ?

J'y renonce.
— Etes-vous prêt à vivre et à mourir

P°nr Jésus Christ?
Jo suis prêt.

A ~ï~ ^ 
bien répétez aveo moi lo résumé

eA 'a foi chrétienne, tel quo nous lo rédt-
S^amos , mes frères dans l'Apost olat et moi ,vaut da nous séparer. Nous dirons ensem-e la prière quo lo Soigneur nous a ensei-

l'Eglise et tous les jours combattre cette
Eglise, est en effet toul uussi absurde que
de nier l'existence du soleil en p lein midi.
C'est pourquoi le libéralisme césarien , basé
sur la souveraineté absolue de l'Etat , « mô-
me dans le domaine des consciences ct dans
l'ordre spirituel , » tend chaque jour à s'af-
firmer plus explicitement. La plupart de
nos libéraux en sont là , cl l'influence des
idées allemandes , ln contagion de tant d'e-
xemples proclamés « bons k imiter , » ne
feront , selon toute apparence , qu 'augmenter
le nombre des parlisans de cc système ab-
solutiste et païen.

Le devoir des catholiques est donc, d'op-
poser plus énergiquement que jamais à cette
réhabilitation systématique dn césarisme le
principe chrétien de la distinction des deux
puissances. Ce principe se trouve inscrit
dans l'Evangile lui-même : « Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui esl à
Dieu. » L'histoire du catholicisme et des
luttes de l'Eglise contre les puissances ter-
restres , n'est que l'application de ce précepte
divin , fidèlement continué de Saint-Pierre à
Pie IX. Les despotes, pour obtenir ce qui esl
à Dieu , n'hésitent pas à se proclamer dieux
eux-mêmes et à revendiquer une omnipoten-
ce divine; mais la conscience catholique ré-
siste à ces prétentions idûlàtri quesetelle re-
fuse nu dieu-Etat ces hommages que uos
pères daus la foi refusaient aux divins Césars.
C'est toujours l'antique conflit , renaissant à
travers les âges, ct aujourd'hui, comme aux
premiers siècles , ce sera encore l'Eglise qui
sauvera , en même lemps que sa propre in-
dépendance, la liberté ct la dignité du genre
lui maiu.

11 est beau dc voir celle Eglise calliolique
toujours persécutée tenir haut le drapeau de
notre noblesse divine et dc l' affranchissement
des intelligences , an milieu de l'ap latisse-
ment des autres cultes, qui , hardis contre
Dieu seulj sonl d'une faiblesse désespérante
vis-à-vis des empiétements de l'Etat dans le
domaine dc la conscience.

11 récita alors les douz.i articles du syiu-
bolo , dont le premier est « Ja crois en Dieu ,
le Père tout-puissant , Créateur du Ciol ot
de la terro » ensuite l'oraison dominicale :
a Notro père qui êtes aux Cieux ! »

Le néophyte redisait après lui chacune
dos paroles sacrées.

— Baissez la tête, dit Pierro : en même
tempB quo ja répandrai sur vous l'onde sa-
lutaire , la grâce divine dout oette ondo n'est
quo Io signo sensible va laver votre âme do
toute souillure passoo et voua ouvrir les por-
tes du ciel.

L'Athénien s'inclina au bord de la source •
l'Apôtre se tenait debout à sa droite; der-
rière eux se pressaient dans uu saint recueil-
lement Hélène , Virgiuia , Julius , Tite , Timo-
thôe, Philon et les gardiens, et Bans douto
aussi 103 anges du ciel , témoins invisibles do
cette scène touchante.

Pierro puisa de l'oau dans lo creux do sa
main et la versa sur le front do Cinéas cn
disant lentement :

a Cinéas, je te baptise an nom du Père ,
ct du Fils et du Saint-Esprit 1

Il y eut un moment de silence , durant le-
quel lo nouveau chrétien fut laissé au senti-
ment de BOB bonheur. Virginia , DO pouvant
contenir le sien , lui pressa la main d'une
douco étreinte qui signifiait : C'est mainte-
nant que je vous aimo , ô mon ami , ot quo
mon âme est vraiment sœur de votro ûm6 !

L'ap ôtre reprit la parole lo premier :
— Mais quo désire cette jouno vierge ?

clle possède déjà la grâco du baptême : sa

COKUESPOiV'DÀtNCE S

. IiC recours I>npré au Couseil
national.

Berne , 10 septembre.
On se rappelle le peu de bonheur qu 'a

eu M. Dupré auprès du conseil des Elats , ct
l' unanime mépris, exprimé par les membres
dc ce conseil , pour sa brutale violence en-
vers les deux jeunes filles d'Avry-devant-
Pont. Le Conseil national ne lui a pas mé-
nagé non plus les étrivières , mais ou devait
s'attendre cependant à ce que la majorité
dc celte assemblée saisirnil l'occasion de don-
ner un pelil soulllel au régime conservateur
du canton de Fribourg. On ne sera pas étonné
que , par exemple , un Carteret ait pris hau-
tement la défense de la liberté de conscience
soi-disant violée dans la personne dc M. Du-
pré; personne n 'ignore ce que signifie la li-
berté reli gieuse au sens de M. Carteret.
Cest une duperie que d 'être juste envers les
ultramontains , disait naguère le persécu-
teur genevois. Les brutalités d'un Dupré
n'ont doucuu que mériter sa pleine approba-
tion.

M. Stoffel (Thurgovie) , parlant au nom
de la majorité de la commission , n'approuve
pas eu lui-même l'acte de M. Dnpré ; cel
acte aurait élé puni dnns tous les caulons.
Mu ': ' il s'agil uniquement de savoir quels
motifs ont élé invoqués pour la condamna-
tion. Or , il n 'est pas douteux quo l'art. 346,
mentionné dans les considérants du juge-
ment, n'ait influé sur une part ie de la peine.
Cet article , punissant le blasphème, n'est
pas conciliablc avec la liberté de conscience
garantie par l'art. 49 de la Constitution ie-
dérale: toul citoyen a le droit d'exprimer
son opinion toul haut sur tel ou tel système
religieux et môme il peut faire usage de l'i-
ronie et du sarcasme (!) Le tribunal de la
Gruy ère aurait donc mieux l'ait de rester
sur lo terrain de l'injure cl de l'honneur ou-
tragé p lutôt nue de l'aire intervenir ce mal-
heureux art. 346- Quant au côlé matériel
du jugement et à la rigueur de la peine , ras-
semblée fédérale n 'a pas du lout à s'en oc-
cuper , bien qu 'on puisse critiquer la sévé-

modestio et sa candeur me l'annoncent.
Père , dit Hélène , mon frère et cette

jeuno fille sollicitent do vous la bénédiction
nuptiale.

— lia ne sont unis par aucun lien de pa-
renté ? demanda l'apôtre.

— NOD , père ; l'un est enfant do l'Orient
ct l'autre do l'Occident.

Pierre interrogea Cinéas pour savoir si
c'était bien volont airement et en p leine li-
berté qu 'il avait choisi Virginia pour com-
pagne do sa vie.

11 adressa la même question k la jeune
fille.

puis il rappela , par une courto allocution
les devoirs du mariage tels qu 'il les avait
indiqués déjà dans soa épîire circulaire aus
fidèles dispersés cn Asie.

« Que les femmes soient soumises à leura
. maris , comme Sara qui appelait Abra-
i ham non seigneur ; qu'elles no mettent
. poiut leur honneur dans la frisure des che-
» veux , ni dans les bijoux et lcâ riches ha-
» bits, mais bien dans la paruro de leur
. âme incorruptible , daus la puroté , la dou-
» ceur et la paix , qui sont los véritables
» joyaux d'uno chrétienne ; quo les marin ,
» do leur côté, vivent sagement nveo leura
s femmes, les traitant avec honneur et dia-
» crétion , comme les plus faibles , et se sou-
n venant qu 'elles sont arec cas héritières do
» la grâce et de la vio éternelle ; qu'enfin , il
» règne entre les époux nno parfaite uuité
• de sentiments , uno amitié indulgente , ac-
» compugnéo do douceur ct d'humilité , une

rite do la sentence ou égard au peu de va-
leur des médailles.

Ainsi , l'art. 346 élant contraire k la cons-
titution el cet article ayant contribué à frap-
per le délit de M. Dupré , la majorité de la
Commission propose de déclarer le recours
bien fondé et d'annuler le jugement comme
inconstitutionnel. ,

M. Schwerzmann (Zoug) défend le point
de vue de la minorité delà Commission. Les
tribunaux fribourgeois sont restés dans les
strictes limites de leur compétence ; la légis-
lation pénale appartient à la souveraineté
cantonale. Quant à M. Dnpré lui-môme,, il
s'est rendu coupable d' un acle de violence
inqualifiable; c'est la liberté de croyances
des deux jeunes filles qui a élé brutalement
atteinte, et non la liberté de ne pas croire dc
M. Dupré. En vertu même de l'art. ¥J de la
constitution fédérale, le tribunal de la Gru-
yère aurait eu plein droit de condamner
M. Dupré pour violation de la liberté de
conscience.

La minorité dc la Commission conclut
doue k déclarer : 1° que les tribunau x fri-
bourgeois ont agi dans leur compétence cons-
titutionnelle ; 2" que l'art. 49 dc In constitu-
tion fédérale n 'a pas été violé; 3° que dès lors
l'assemblée fédérale est incompétente à an-
nuler  le jugement et que le recours Dupré
doit être rejeté comme non fondé.

En seconde ligne, M. Schwerzmann ac-
ceptera la décision du conseil des Elats ren-
voyant le recours à l'examen du Grand Con-
seil Iribourgeois.

MM. Carteret , Vaulier et Chalumeau ,
lous trois de l'intelligente Genève , ne sa-
chant pus un mot de langue allemande, de-
mandenl ici qu 'il leur soit fail une traduction
du rapport de M. Sloflcl. Pendant que ces
trois Messieurs l'ont triang le auprès du tra-
ducteur français , le reste de l'assemblée s'a-
bandonne à une familière causerie.

La discussion est reprise.
M. Grand (Fribourg) rappelle à l'assem-

blée que les cantons sont indépendants en
ce qui concerne la législation pénale et sont
seuls compétents pour définir les délits.
Dans le canlon de Fribourg, les tribunaux
de districts sont souverains appréciateurs
des faits; la cour de cassation n'a qu 'à exa-
miner si le dispositif n'a rien d'illégal on

s charité qui no sache point rendre lo mal
¦ pour le mal , mais réponde , au contraire ,
» à l'offense par la compassion ot à la colô-
» re par la patience (1).

Cinéas ayant demandé s'il pouvait , sans
offenser Dieu , échanger un anneau avec sa
fiancée , Buivant la coutut.i > symbolique don
noces romaines , Pierre léolara qu 'il n 'y
voyait aucun mal , et ?>.:n : . môme les deux
anneaux. Après ceta , il é: ;ii.lit les bras aur
les deux jeunes gens agenouillés devant lui
ot se tenant par la main. Il appela 6or leura
têtes la bénédiction du Dieu d'Abraham,
d'Isaac ct Jacob, et il les unit par la lien
6olennel et indissoluble du mariage chré-
tien.

Durant cotte derrière cérémonie, qu'Hé-
lène et Julius contemp lèrent avec attendris-
sement , les gardiousi aidés de Philon avaient
préparé sur le bloc de rocher lo pain et lo
vin mystérieux. La potito assemblée so ran-
gea en cercle tout autour et le Prince des
Apôtres offrit lo grand et redoutable sacri-
fice commémoratif de la Passion du Christ.

Tantôt il se frappait la poitrine en de-
mandant à sos frères ot à Dieu pardon do
se3 fautes ; tantôt il tendait lea bra3 comme
pour appeler le ciel sur la t erre , puis il les
ramenait Bur Bon soin dans un pieux reuueil-
lcment.

Il so tournait vera les assistants pour
leur rappeler la présence de Dieu ou pour
les inviter à prier avec lui; il leur recom-

(1)Première En. du suint Pierre , chap. lll.



d'anti-conslitutionnel. Or, la cour de cassa-
tion f ribourgeoise n 'a trouvé dans le juge-
ment du tribun al de la Gruyère aucune dis-
position illégale ni inconstitutionnelle . A ce
point de vue le jugement est donc inattaqua-
ble.

Quant nux faits en eux-mêmes, il n 'y a
qu 'à les rappeler dans toute leur crudité
pour faire ressortir leur côte odieux ct pu-
nissable. Plusieurs délits étaient compris
dans les actes de M. Dupré : le vol qualifié,
l'injure, la calomnie , ce dernier délit ressor-
tant d'une plainte du forestier Fragnière , de
Gumefens. Le tribunal de la Gruyère a cu-
mulé dans son jugement les trois délits ii la
l'ois, en appliquant selon les dispositions dc
la loi pénale fribourgeoise la peine du délit
le plus grave , celle du vol qualifié. C'esl
l'art. 417 , prévoyant le vol qualifié , quia élé
ici rais à exécution , car la privation des
*-»Us «obliques est une peine qui n 'esl pas
prévue a l KUM« «AB. L'article 346 n'est in-
tervenu que comme circonstance U6a«a »<,„!(..

Que l' on trouve l'appréciation du tribu-
nal de la Gruyère défectueuse quant au vol
qualifié , que l'on estime la peine un peu ri-
goureuse, cc sont la des questions d'un do-
maine hors de la compétence fédéralo et qui ,
par conséquent , ne doivent entrer aucune-
ment dans le. débat. M. Dupré a été con-
damné pour injures et vol , el non pour ses
op inions religieuses. Si quelqu 'un a élé blessé
dans ses croyances , ce sont bien les deux
jeunes victimes de la violence dc M. Dupré
et l'on ne viendra pas soutenir que la cons-
titution fédérale ne garantisse la liberté des
convictions catholiques aussi bien que celle
des non croyants.

Au reste, l' art , 346 si incriminé n'est pas
isolé dans le monde de la lé gislation pénale
suisse. Plusieurs codes cantonaux renfer-
ment des dispositions semblables; le code
bernois entr 'autres possède un art. 94 couçu
dans le sens suivant: quiconque excite au
mépris des objets de vénération du culle,
des doctrines , des institutions et des usa-
ges d' une relig ion reconnue par l'Etat , sera
puni de quarante jours de prison.

Vrai est-il que l'art. 346 prévoit , dans sa
première partie , le blasphème ; mais il est
évident que dans le jugement incriminé , ce
n'esl pas la disposition concernant le blas-
phème qui a élé visée, mais seulement In se-
conde partie qui ressemble en tous points à
l'art. 94 du code bernois et celte seconde
partie de l' art. 34,6 n'est entrée que dans
Jes considérants du jugement et comme
pure circonstance aggravante.

Reconnaissant d'ailleurs lc peu d'harmo-
nie qui existe entre la première partie de
l'art. 346 du code pénal ct l'art. 49 de la
constitution fédérale , lo gouvernement fri-
bourgeois a déjà déposé sur le bureau du
Grand Conseil un projet dc remaniement
qui sera discuté dans la session de novem-
bre prochain.

Pour tous ces motifs, M. Grand se joint
aux conclusions dc la minorité dc la com-
mission.

M. Cérésole, conseiller fédéral , déclare
que la question de princi pe a perdu beau-
coup de son intérêt depuis que le gouverne-
ment de Fribourg a nanti son Grand-Conseil
d' un projet devant conformer l'art. 346 du
code pénal fribourgeois à l'art 49 dc la cous-

maudait d'élever lears cœurs, puis il s'incli-
nait pour s'unir aux Séraphins et ré péter
avec eux l'éternel Hosannah. Penché sur
l'autel , il prononça lea paroles de Jésus à
la dernière cène, ot tous lea fidèles BO pros-
ternèrent le front contro les dalles. Alors,
après s'être entretenu , pour ainsi dire cœur
à cœur , dans une priôro pleine d'effusion et
mêlée d» larmes , avec son Dieu présent en-
tre ses mains , il récita l'oraison dominicale ,
Be frappa de nouveau la poitrino par trois
fois, en protestant do BOU indigoilé , puis il
rompit lo pain , en mangea , but dans la cou-
pe et présenta do l'un et do l'autre aux as-
sistants , qui tous , avec les mêmes sentiments
de foi et d'amour , lo reçurent sur lours lô-
vres et adorèrent longuement Jésus dans
leurs cœurs.

C'était la premièro fois que Cinéas pre-
nait part à ce fostin subliœo. L'extase de
l'Apôlro, lo rayonnement do aes traits, le
recueillement des fidèles , ot çlua encore l'ar-
deur surhumaine et la force qu 'il éprouva
en lui-même lui attestèrent quo le ciel était
vraiment descendu dans co cachot, nagaore
image do l'enfer, et quo c'était bien la vérité
et l'amour dans leur plénitude qu'il possédait
au fond de son cœur.

Lo sacrifice était accomp li , et déjà la
nuit avait achevé les deux tiers de sa course
lorsqu'un léger bruit se fit entendre au-des-
sus du Tullianum. Un Boldat annonça Paul.

(A suivre.)

titution fédérale. Après tout , l'art. 346 ac- , « Un fait qui mérite d'être signalé et étu- geoisie après dix ans de séjour, la ville do
lue! ne renf erme que les mêmes principes '.' dié de près est l'accroissement énorme des Winterthour a reçu o43 bourgeois nou-
et les mêmes texles énoncés dans la plu-
part des codes cantonaux.

Les actes de Dupré , on ne peut le uier,
constituent unc violcucc matérielle qu'il est
impossible d'atténuer et dc considérer com-
me une plaisanterie inoffensive.

Supposons qu 'il ne s'agisse pas d' un li-
béral fribourgeois , mais d'un prêtre callio-
lique , el que les insignes arrachés ne soient
pas des médailles, mais des cordons francs-
maçonuiqtics , s'élèverait-il dans celle salle
des voix aussi éloquentes pour défendre le
recours de ce prêtre condamne pour ses
actes de violence ?

L'assemblée fédérale n'a pas à examiner
l' usage que les tr ibunaux fribourgeois ont
fail de leur compétence ; ils ont pu en faire
un usage abusif , mais la responsabilité leur
reste tout entière , puisque les cantons sonl
souverains en malière pénale. Si, d'ailleurs ,
le tribunal de la Gruyère avait voulu appli-
quai io mur-mium de In peine , il aurait pu ,
sans mentionner l'art. 3'i-6, frapper M. Dupré
de 7 mois de prison cl de G ans de privation
de ses droits civiques.

Est-ce qu 'un des droits constitutionnels
des citoyens esl intéressé dans ce débat? Le
Conseil fédéral s'est prononcé pour I R né-
gative , estimant que si la foi religieuse de
quel qu 'un a été blessée , c'est évidemment
culle des jeunes filles. On peut avoir , en ma-
lière religieuse , des sentiments divers, on
peut hausser les épaules à la vue de quelque
prati que de dévotion plus on moins singu-
lière ; mais ce qui est absolument méprisable
c 'est de s'attaquer aux convictions religieu-
ses d un enfant , de briser celle fleur d in-
nocence , de poésie et de foi qui fait le plus
bel ornement de {'enfance.. Non , il «'élait
pas permis à Dupré de blesser des manifes-
tations innocentes; Dupré n'est pas viclime
de l'art. 346 mais de sa propre brutalité.

Que l'on veuille bien considérer , au reste,
que l' art. 346 a son équivalent dans In p lu-
part des législations suisses. Le code ber-
nois, déjà cité par M. Grand , punit d'un em-
prisonnement de 40 jours , les insultes aux
institutions , usages ct doctrines d' une reli-
gion reconnue par l'Etat. Le code de St-Gall
punit  lc même délit d'une peine dc 90 jours
dc prison. C'est ainsi lc code fribourgeois
qui esl encore le moins rigoureux. Il y a
quelque chose d'injuste dans cette façon dc
mellre le canton dc Fribourg au pilori du
mépris public; ' l c  canton de Fribourg.a le
droit d'ôtre traité à l'égal des autres cantons ,
alors surtout que sa législation pénale est,
sur ce poinl , plus douce que celle àe plu-
sieurs cantons protestants qui s'estiment les
plus avancés. Il y a une différence pourtant:
St-Gall n 'a pas encore montré la velléité de
réformer sa législation , tandis que le gou-
vernement dc Fribourg a manifesté la meil-
leure volonté de corriger les défectuosités de
la sienne.

Après M. Cérésole ont parlé MM. Stnmb
(Argovie), Carlcret (Genève), Forrer (Zu-
rich), Kaiser (Soleure), Chausson (Vaud),
et Heer (Glaris), ce dernier dans le sens de
M. Cérésole, contre le recours.

La votation définitive a eu lieu à l'appel
nominal. 66 voix contre 26 se sont pronon-
cées pour In décision suivante :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E ,

vu les actes du recours adressé k l'Assem-
blée par Antoine Dupré , à Pont-en-Ogoz ,
canton dc Fribourg, en date du 8 mars 1875,
contre l'arrêté du Conseil fédéral du li> fé-
vrier 1875, concernant la peine prononcée
contre le recourant pour cause de sacrilège,

Considérant :
1° que cc jugement entré en vigueur

sons l'empire dc la Constitution fédérale du
29 mai 1874, déclare A. Dupré coupable do
calomnie , dc vol et de violation de l'art. 346
du code pénal fribourgeois , et qu 'ainsi une
partie du tolal de la peine prononcée frappe
le délit éiiuméré le dernier;

2° que l'art. 346 du code pénal fribour-
geois, est contraire , dans le cas présent, k
l'art. 49 de la Conslilution fédérale ;

arrête :
1. Le recours est déclaré bien fondé ;
2. Le jugement du tribunal de district dc

Gruyère , du 14 avril 1874, confirmé par la
cour de cassation du canlon de Fribourg du
26 juiu 1874. est annulé comme anticonsti-
tutionnel.

CONFEDERATION
On lit dans la Démocratie franc-comtoise ,

k propos dc l' accroissement tic l 'importation
des fromages de provenance suisse :

introductions en France des fromages de j veaux.
provenance suisse Cette importatio n , qui j ,jri _ Le gouveriiement d'Uri a décidé
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m0Uk dc cet accroisseme.it pourra donner des renseignements relatif sd importation qu. a préoccupe la Chambre au mCnrlrc d»un oa?rj * Ualieil „•„„ a
de commerce el après elle le Couse, gêné- imn.é ùam ,fl Rc)JSSrai du Doubs. On se demande si elle tient a . ..
une infériorité relative de nos produits ou à Vaud. — Lundi dernier comparaissait
des chances plus grandes dc bénéfice et à devant le tribunal correctionnel d'Eehalleii S
une p lus grande facilité d' écoulement auc le u" individu prévenu d' avoir , dans une bat-
marché français offrirait k nos voisins.

» Ce qui est certain, c'est que celte im-
portation , croissant d'année eu année, esl
l'une des causes princi pales de la baisse
de nos produits , soit dans la haute
montagne , soit dans la région de la plaine
enlre Je Doubs et l'Ognoti. Le Couseil géné-
ral a cru devoir appeler sur celle queslion
si iiupurtanlc pour noire commerce el noire
agriculture toute l'attention du gouvernc-
menl, et lui demander l'élévation de 4 à
8 fr, des droits d'entrée qui étaient autrefois
de 16 fr., mais c'est là un point qui ne pourm
êlre débattu que lors du renouvellement dc
nos traités de commerce avec la Suisse. »

NOUVELLES DES GANTONS

Jteriie. — Il y a quelque lemps, nous
avons reproduit quelques pages de la bro-
chure publiée par M. le juge d'appel Ziiri-
eber au sujet du projet dc loi sur la ré-
pression des troubles confessionnels. Ses cri-
tiques énergi ques et ses protestations nc
sont pas restées sans écho. 11 y a quel ques
jours , le journal bernois la Réforme, organe
de la théologie protestante ct libérale , a pu-
blié un article du à la plume de M. le pasteur
Bilzius, à Douanne , qui s'exprime au sujet
de celte œuvre législative d'une manière qui
plaira peu à ses auteurs. Nous en extrayons
les passages suivants :

« Je procède avec les lois comme un pein-
tre avec ses tableaux , » me disait récemment
UD ami ; je me place à distance pour juger
de l'effet produit et je me demande : Dans
dix ans d'ici qu 'en penseras-tu ? Quelle atti-
tude prendrais-tu à son égard si au lieu d'ê-
tre de la majorité tu te trouvais de lu mino-
rité ? Que dirais-tu dc la loi si elle concer-
nait un autre pays que le lien , par exemple
un pays monarchi que? Envisagées sous ce
triple poinl (le vue ces dispositions législa-
tives sont difficiles à justifier. Il se pourrait
qu un jour nous donnassions beaucoup pour
qu 'elles n 'existassent pas, parce que chaque
voyageur étranger nous les reprochera cl
s'en servira pour excuser ses propres fau-
tes ; la roue tourne et un jour viendra peut-
être où un gouvernement conservateur aura
repris le timon des affaires : combien diffé-
remment jugerait-on alors celte disposition
si vague qui punit  l'ecclésiastique qui abuse
de sa position ponr agir dans un bnt politi-
que ? Ne pourrait-on pas alors , en s'ap-
puyant sur cet article 5, avec la même jus-
tice ou la même injustice , iulerdire aussi
d'autres cortèges que les processions et d'au-
tres cérémonies publiques que les cérémo-
nies catholiques ? Enfin , nous sommes con-
vaincus que si au lieu de se trouver dans
une loi bernoise ces dispositions se trou-
vaient , par hasard , dans une loi prussienne ,
plus d'un de ses défenseurs actuels s'écrie-
rait : « Je le remercie , Grand Dieu ! dc n'être
pas comme un dc ceux lit I » Mais nous con-
testons aussi l'opportunité de ces mesures
législatives. La république vit dc franchise
et de publicité. Môme la police de la répu-
blique qui ne dispose pas de grands moyens
et de grandes ressources, doit désirer que
tout ce qui esl hostile à l'Elut se fasse au-
tant que possible ouvertement , publique-
ment, pour qu 'elle puisse agir et avoir en
même temps l'op inion publi que de son côlé.

» En un mot , dit M. Bit/.ius en terminant,
nons ne nous permettri ons p lus d écrire une
seule ligne pour la défense dc la liberté de
renseignement et du culle si nous avions
gardé le silence en présence de ces restric-
tions apportées à ces libertés. L'occasion
pour nous était venue, de çveudec la parole
et de parler d'autant plus haut que notre
cause est pins impopulaire. »

— Le conseil d'Etat a interdit sur tout le
territoire dn canton dès le 1" octobre à fin
décembre 1875, la chasse aux chamois, che-
vreuils et marmottes , el a invité les caillons
voisins à suivre son exemple pour parer k
la destruction du gros gibier.

Xuricli. — En exécution de la nou-
velle loi sur l'acquisition du droit de bour-

teric à Fey, tué sou adversaire en lui cou-
pant , d' un coup de couteau , la grande arfètf
de la lête.

Ce triste combat doil avoir duré assez long-
temps, car d'autres personnes séparaient le8
combattants , et, dès qu 'ils étaient libres , i' 3
recommençaient la lutte. Lorsque lc coup ft"
tal eut été porté , l'accusé doit avoir dit ù u°
témoin , — la victime expirait , luuguée ds"3
son sang-. — * Il en a assez , allons noi<s'
en! >

C'est dans ces circonstances que le jury *
admis que l'accusé élait en état de légiti»1.8
défense et que la cour a dit prononcer sa !•"
bération, en mettant tous les frais à la char-
ge de l'Etat.

Ou comprend que cc jugement ait produi'
une pénible impression dans la contrée.

— Des démarches faites pour arriver à U
conservation dc ce qui reste de la Tour ^
Gourze , ont abouti , ct les travaux vont fo"
cessnmment commencer.

-NcucliAtcl — Jeudi , à 9 heures du
matin , a eu lieu la remise des clefs de I*
chapelle catholique de la Chaux-de-Foiid s
entre les mains du comité administratif ja
la paroisse. M. Gœtschmann a remis et
même temps les objets qui. suivant inven-
taire, lui avaient été confiés en raison $
ses fonctions.

Cton&vo — Mardi , dans une séance qu1
n'a pas duré moins do irois heures , le Con-
sistoire , après une longue discussion , a re-
jeté fa demaude que la Sociélé des paste»"*
évangéliques lui avait adressée, de pouvoir ,
le dimanche 18 septembre , procéder à une
consécration de candidats en théologie dnO 9
le temp le de St-Pierre.

CANTON DE FRIBOURG

Dimanche dernier le train expreso dû
Berne à Fribourg arrivait sur lo pont ^a
Guin , au moment où le conducteur Barra9
sortait d'un wagon do la Suisse-Occidnntafoi
système français. Le conducteur a malheu-
reusement touché do la jambe contre 1"
garde corps du pont.

La violence du choc fut telle, que le coB"
ducteur fut arraché de 3a portière et rojotfl

la tête contre la rail. Ce wagon était le der-
nier du train.

M. Barras a été immédiatement relevé pftf
lo personnel do la station ot transporté *
I hôpital do Fribourg.

Nous apprenons quo , malgré les soins qnl
lui furent donnés , il a succombé hier au
soir aux blessures qu'il avait reçues à 1*
tête et aux jambes. (Chroniqueur.)

Le conseil d'Etat a nommé : M. Max M
Diesbach , do Fribourg, secrétaire do la di-
rection dos travaux publics ;

MM . lo chanoino Pavro, ot Monney-Mft'
chère], membres do la commission do l'hos-
pice cantonal.

M. Badoud Emile, fils feu François-X*"
vior, de Romont , a été patenté médecin-chi-
rurgien-accoucheur.

Les cours de l'école de droit pour l'aaofj
1875-187G commenceront le lundi 10 oO*
tobro.

La commission intercantonalo de la cor-
rection supérieure des eaux du Jura met a°
concours Ja place d'ingônieur-adjoint d«
l'entreprise , vacante par promotion du tit°'
Vaire. Le traitement eat fte 4000 francs.

On annonce quo les actionnaires de lfl

Compagnie dos chemins de 1er do Ja Suisse
Occidentale sont convoqués à une nouvel*!
assemblée générale sur le 11 octobre pr°"
chain , à Lausanne , pour entendre les rftP"
ports ot propositions do la commission noov
méo lo 28 août , nommer le conseil d'ado»'
nistralion , etc.



NOUVELLES DE LtTRABGER.
Retires «le l'aris.

(Corresponda nce particulière de la LIBERTé.)

T Paris, 9 septembre.
Le gouvernement ne demandait pas mieux

10e do ménager les bonapartistes , mais il
j» faut pas qu 'ils fassent trop de bruit. C'est
1 v

Ute c°mmiso par l'amiral La Roncière-
le-lSoury qui , oubliant sa qualité d'officier
BDperieur eou 3 les drapeaux , s'est livré à
nne manifestation politique en faveur do
'empire . Les journaux thiériatos , républi-
cains et radicaux n'ont pas cessé, depuisneux jours , de réclamer la destitution de

amiral. Le ministère s'est exécuté assez
timidement , comme on le voit par le Jour-
n<*t officiel co matin qui annonça lo rempla-cement du vico-amiral La Roncière-le-Noury,« ta tête de son commandement de la Médi-terranée, 8ana fairQ connn ître les motifs decotto mesure.Tandis q U e j PS bonapartistes font le pro-cès a la républi que du 25 février, les anciens
bonaparti stes qui , comme M. Léonce de La-
crgno, l'ont votée , ne manifestent pas une

Grande confianco dans la duréo do lour cou-
vre. Les journaux républicains ont repro-
duit complaisamment Je discours prononcé
a Aubusson par M. Léonce de Lavergne ,
P°ur justifie r son vote en faveur de la cons-
titution dn 25 février , discours qui contient
'« passage suivant :

« Maintenant le gouvernement fondé par
« concours de tant d'efforts est-il sûr de
ïeussir et do durer ? Je n'oserai l'affirmer ,
OOUB n'avons en France que trop d'exemples
«o gouvernements qui n'ont pas duré ; tout
co que je puj s dire , c'est que si la républi-
que no réussit pa9, la monarchie n'aurait
Pas réussi davantage. »
, tour dire que la monarchie n'aurait pas

|*ns8i , il aurait fallu au moins l'essayer, et
'e meillo Ur moyen de la faire réussir, c'était
JJ* com mencor par l'établir; or .dopuis 1871,
•"*• Léonce de Lavergne a toujours été un
monarchiste acharné à empêcher la monar-
°™ de_ a0 f0nder.

voici les communications que j e reçois de, .-o w-iw-iumu».^» >j«~ j  — » ,a «̂ graphie carliste :
D'Elizondo , 9 septembre.

, r4'offensive , prise par notre armée do Ca-
*?loguoi aussitôt après lo départ de Jovellar ,
'ont d",6tre signaléo par une victoire.

. LQ généra] Castella a attaqué , le 31 août,
«colonne alphonsiste d'Eurilo à Agram-
™an!/ province do Barcelone, ot lui a fait
cent dix-huit prisonniers dont un colonel ot
Cinq officiers appartenant aux principalos
familles do Madrid.

Nos ennemis out perdu oncoro cent seize
chevaux , une centaine de morts et de nom-
breux blessés.

Cette dépêche oat signée par le général
Savalls.

Le roi Charle3 VII s'est entretenu longue-
ment avec Je général Dorregaray, dont la
Marche do Catalogno en Navarro , à travers
¦™ Haut-Aragon , a été aussi remarquable et
Coureuse que celle du centro cn Catalogne.

S. M. recovra incessamment la visite du
Senéral Lizarraga .
. "n attend de grands résultats de cea en-
'etiens ot de la conférence que notro vail-
a»t roi a déjà eue avec les juntes deB quatre

PfOftaCAR RiiRr.n-NRvarraises.
ToloBa , 8 septembre.

, Les feuilles officieuses de Madrid démën-
*e,*t déjà elles-mêmes les prétendues desti-
plions des généraux Mogrovejo , Valdès-
pl?<* . etc... .
. Tous les bruits do eonvenio sont do pure
•J'ention et do Bimples manœuvres do Bourse,
^otre arméo et nos populations sont bion
Résolues à. combattre à outranr.p. lu. rfivn-
iution.

La JSpoca , El Tiempo, El Eco, effray és
par les menaces chaque jour plus redouta-
bles des cantonalistes ou républicains espa-
gnols , conjurent sur tous les tons le parti
carliste de déposer les armes. L'insuccès de
leurs avances prouve la force et l'avenir
de notro drapeau , dont les plis portont :
Unité catholique.

Prauec. — Encore uu exemple des
Merveilleux résultats obtenus par l'ensei-
gnement des Frères des écoles chrétiennes:

« Bordeaux compte 10 écoles laïques de
Barçons el 10 écoles de congréganistes. Les
écoles laïques comptent 8,005 élèves, ct
tohleid à hi ville 111,649 fr. 94, soit un
Peu plus de 37 fr . 15 par élève. Quant aux
écoles congréganistes , elles donnent l 'instruc-
jton à 4,688 élèves , et reviennent à la ville
«57,000 fr., soit J2 fr. 22. Néanmoins , les
«levés des Frères , bien qu 'imposant moins
S? .sacrifices à la ville , n'en brillent pas
moins aux concours. Dans celui qui" vient

d'avoir lieu pour l'obtention du certificat cette année plus tôl que d'ordiuaire , parce Mobile registet- cite l' exemple de plusieurs
d'études, les écoles communales des Frères . qu 'on s'atlend prochainement à des uégo- Etals qui s'étant affranchis de la loi de re-
ont présenté 252 sujets , 38 oui été élimi- dations di plomati ques importantes au sujet construction , progressent de jour en jour.
nés et 215 reçus , les laïques ont présenté
242 élèves, ct on vu 77 éliminés ct 165
reçus. •

— Mgr l'archevêque de Cambrai ct Mgr
l'évêque d'Arras viennent d'adresser une
lettre collective nu clergé de leurs diocèses,
au sujet de l'établissement d'une université
catholique dans la ville de Lille. Dans cette
lettre , que produit V Emancipateur de Cam-
brai, les deux prélats rappellent que leur
province ecclésiastique a élé l' une des pre-
mières oit s'esl manifesté le mouvement do
régénération des hautes études, c'est doue
pour le clergé de cette contrée un devoir
d'honneur el de conscience de compléter les
essais qui l'ont déjà signalé à l'attention du
monde catholi que. Les deux diocèses se
trouvent trop éloignés pour qu 'on puisse
compter sur ces adjonctions qui ne font pas
défaut aux autres diocèses ; mais les hono-
rables prélats estiment qu 'elles ne sont pas
absolument indispensables au succès de leur
m livre.

« La population de nos deux diocèses, qui
s'élève à plus de deux millions deux cent
mille habitants et s'accroît notablement cha-
que année, toutes ces grandes villes que
renferment nos départements du Nord et du
Pas-de-Calais, le nombre de nos maisons
ecclésiastiques d 'éducation , la richesse de
notre contrée , l'activité entreprenante et
surtout la foi généreuse de nos diocésains
nous permettent d'espérer que, Dieu aidant ,
notre université dc Lille prendra les déve-
loppements qu 'autorise la loi , qu'elle répon-
dra , en ce pays , aux besoins moraux de no-
Ire époque et qu 'elle donnera satisfaction
aux vœux des familles chrétiennes . »

Les prélats encouragent ensuile le clergé
de leurs diocèses k provoquer les souscrip-
tions dc ceux de leurs paroissiens dont il
connaît le dévouement aux intérêts reli-
gieux; ils l'invitent également à dire des
prières pour In création d' une université ca-
tholique dans le nord de la France. Ils ter-
minent ainsi :

« Lcs efforts que fait en ce moment l'E-
glise dc France pour l'assainissement et l'ex-
tension dc renseignement supérieur prou-
veront une fois de plus à quel point on ca-
lomnie le clergé quand on l'accuse d'obscu-
rantisme systémati que ; ils montreront aux
plus prévenus que nous ne crai gnons pas
la lumière, et que cc n 'est point sous-la
garde honteuse de l'ignorance que nous vou-
lons placer la foi. »

liai j e. — Le gouvernement italien a in-
terdit la souscription ouverte par Garibaldi
et par son fils aîné , Menolti , dans les colon-
nes du Popolo romano, en faveur des bles-
sés slaves de l'Herzégovine. Il n 'y avait que
trois souscri pteurs: Garibaldi , son fils , et le
directeur du journal. Total: 170 fr. Chacun
a remis en poche sa cotisation.

— Le trésor de la municipal ité dc Borne
a été volé dans la nuit du 5 au G. Des lar-
rons , inconnus jusqu 'à preseut. se sont in-
troduits dans une petite chambre où l'on dé-
posait la monnaie de cuivre provenant de
l'impôt sur les farines; ils ont emporté quel-
ques sacs de centimes contenant chacun une
valeur de cent francs.

Allciungite — Les Allemands se pro-
posent d'établir sur le Danube, entre Ralis-
bonne et Passau , une flottille de canonnières .
Celle flottille serait semblable à celles qui
existent déjà sur le Rhin et le lac de Cons-
tance. L'Autriche a depuis longtemps adopté
celle mesure en ce qui concerne la partie
du Danube qui traverse ses Etats.

— La Volkszeitung, de Berlin , annonce
que le gouvernement allemand a l'intention
de créer deux nouveaux bataillons de soldats
de chemins de fer , d'augmenter l'artillerie de
marine et de renforcer considérablement les
deux divisions de marins. La feuille berli-
noise ajoute que l'on fera bien de s'attendre
à une sérieuse augmentation du budget de
la guerre cl, par conséquent, des impôts.

— On écrit le 5, de Hanovre à la Germa-
nia de Berlin , qu 'il est question d'élever
sur le Burgberg unc colonne en l'honneur
du prince Bismark , et que les deux tiers
de la somme nécessaire pour l'ériger sont
déjà réunis . Le monument se composera
d'un obélisque de granit blanc, haut de soi-
xante pieds ct reposant sur socle également
en granit blanc. Uue des faces du socle por-
tera le portrait cn relief du prince Bismark ,
et sur la face opposée seront inscrits ces
mots : « iVoMS n'irons pas à Canossa ! .

— MM . Oubril et_ Arislarclu-Bcy, repré-
sentants de la Russie cl de la Turquie à
Berlin , sont dc retour à leur postc;les am-
bassadeurs des aulres puissances, cn ce mo-
ment tous cn congé, doivent y retourner

du règlement delà  situation des chrétiens : tandis quel'Alabama et les autres Etats où
dans la presqu 'île du Balkan. j Ja race noire prédomine sont en pleine déca-

Augletcrre. — Le calme semble avoir
succédé an petit orage qui s'élait élevé du
côlé de la Chine. La presse anglaise , qui ré-
clamait tout d'abord avec hauteur une écla-
tante réparation , est revenue à des senti-
ments plus pacifiques. Le Times se déclare
satisfait des nouvelles venues dc Pékin ; il
souhaite que l'ambassadeur que doit envoyer
la Chine reste le plus longtemps possible eu
Angleterre pour so rendre compte de la
puissance britannique. Le Daily Télegraph
esl plus modesie; il signale le danger qu 'il y
aurait à se lancer dans une guerre avec la
Chine et les difficultés qne l'Angleterre
éprouverait à étendre sa domination sur une
population de 450 millions d'hommes. D'au-
tres journaux , il est vrai , mais ils sont en
minorité , voudraient voir laver dans le sang
l'affront subi par le ministre anglais; le
Standard dit que l'heure des négociations
est passée et qu 'il est temps de substituer
les actes aux paroles; le Dailg News et
YHour mettent en garde le gouvernement
contre les promesses de la Chine , ct font ap-
pel à toute sa vigueur. En somme, et malgré
les conseils quelque peu téméraires d' une
partie dc la presse anglaise , tout fait espérer
une solution pacifique du conflit.

— Par des raisons de santé, le comte
Russell n'a pas présidé la réunion qni a dit
avoir lieu le f) après-midi, en f aveur des
insurgés de l'Herzégovine; mais on y a lu
une lettre dc lui conçue dans cc sens :

« Il serait bon d'insister en IS76 , pour
l'exécution des promesses obtenues en 1860;
mais on espérerait vainement que les Turcs
puissent donner aucune garantie pour l'ac-
complissement des devoirs d' un bon gou-
vernement ct il serait bon que l'Autriche,
la Russie et d'autres puissances d'Europe
consentissent à se charger du gouvernement
intérieur de la Turquie. Si elles refusaient,
i! ne resterait plus qu'une seule ressource ,
celle d' obtenir un gouvernement indépen-
dant pour les peup les de la Croatie et de
l'Herzégovine comme lord Derby l'obtint
autrefois pour les Serbes. Moi-même, je
souhaiterais de voir la Thessalie et l'Albanie
redevenir des provinces grecques.

» Ce sera au peup le de la Croatie , de
l'Herzégovine et de la Servie d'examiner ce
qni pourra êlre obtenu et comment l'on
pourra avoir des garanties de bon gouver-
nement, Pour cela , il faudra quo le gouver-
nement consulte les désirs du peuple. Je
vois avec satisfaction que les trois puissan-
ces du Nord veulent s'adjoindre la Grande-
Bretagne , la France et l'Italie pour résoudre
la question. Si les puissances réunies pou-
vaient trouver un p lan de gouvernement
juste qui soit accepté de bonne volonté par
le sultan et par ses sujets , tout en mainte-
nant la paix en Europe , je me réjouirais
d' un résultat aussi favorable. »

Hongrie — La Guzelle uAugsbourg
nous apprend que le gouvernement hongrois
élève ies plus graves difficultés au sujel des
princi pes qui doivent régler la révision
imminente des traités de commerce entre
l'Austro-Hongrie cl l'Italie el d'autres puis-
sances. Tandis quo le système protection-
niste esl en faveur en Cisleilhaiiie , la Hon-
grie qui ne possède pas de grande industrie
notable, demande le libre-échange pour les
produits manufacturés , mais clle exige des
droits d'entrée très-forts sur les céréales.
C'est un différend analogue qui , on se Jo
rappelle , a préparé en Amérique la guerre
de la sécession. Sans pousser p lus loin l'ana-
logie, on peut dire que la situation n'est pas
sans péril pour la Hongrie , qui a toul à per-
dre si la Cisleithaiiie , exaspérée par ses pré-
tentions , dénonce le tra ité bieutôt expiré qui
a établi le système dualiste.

' Efots-tfuis. — Un journal américain ,
le Mobile reg isler a consacré un long arti-
cle à l'examen de cette question : est-ce au
travail des nègres ou au travai l des blancs
qu'est due aujourd'hui la récolte des cotons?
Selon ce journal , les résultais obtenus sonl
dus pour la plus grande partie au travail
des blancs. Tels comtés du Teunessce , du
Kentucky, du Missouri méridional , du Nord-
Arkansas et du Texas, qui ue produisaient
pas une seule balle de coton , il y a dix ans,
en produisent aujourd 'hui des myriades,
faites par les blancs , par ces hommes dont
l'intelligence s'est élargie, dont lc corps s'est
fortifié et endurci , el dont l'industrie n été
stimulée par les leçons de la vie de soldat.
Si la dernière guerre n'avait rendu d'autre
service au Sud , toujours est-il qu 'elle aurait
transformé le paysan de celte région du pays
en un citoyen intelligent , frugal , paisible et
ùibori'eux. Et à l'appui de ses assertions, le

On écrit de Chicago à la date du il
août:

« La récolle, qui s'annonçait sous un as-
pect favorable , malgré le froid rigoureux
dont la côte dc l'Atlanti que avait eu à souf-
frir , vient d'ôtre gravement compromise par
des pluies torrentielles et par le déborde-
ment général des' rivières. Sans revêtir ,
comme en France , un caractère de calamité
publique , le fléau a causé d'importants ra-
vages, compensés sur certains points par
l'humidité résultant des eaux; mais ces con-
trées sont si vastes, les renseignements y
sont si difficiles à recueillir, qu 'il est à peu
près impossible de se rendre un compte
exact dc la gravité du mal et des conséquences
qu 'il peut entraîner au point de vue des ré-
colles. C'est sur une étendue dc 190 ,000
milles carrés , dans les Etats de l'Ohio , du
Kentucky, de l'Indiana, de niîinois, du Mis-
souri , du Ivnnsas ct dc l'Iowa que les eaux
se sont déchaînées avec la plus grande inten-
sité. Ces contrées ont été littéralement sub-
mergées, et , si l'on considère qu 'elles four-
nissent des céréales justement renommées
pour leur qualité , le dommage est véritable-
ment considérable.

» D'autres Elats , comme la Pcnsylvanie ,
les Carolines, la Géorgie, la Floride, (e Ma-
ryland, etc., ont eu également à souffrir des
inondations , mais on estime généralement
que les pertes ont dil être peu élevées; bien
mieux, dans les pa3'S voisins du Mississipi,
où l'on redoutait beaucoup une brusque in-
vasion du fleuve , l'action des eaux a été
bienfaisante pour les céréales et compensera
ainsi le tort , qui a été causé au coton , et
qu'on évalue à plus dc 100,000 balles.
Quant à l'ensemble du dommage causé prin-
cipalement dans les Elats de l'Ouest et du
Centre , on ose dire qu 'il est impossible k
déterminer. Les journaux dc New-York se
livrent à ce sujet à des commentaires inter-
minables. Les uns affirment quo la perte
s.era presque nul le ;  d'autres l'évaluent à un
tiers de la recolle; quelques-uns vont jus-
qu 'à prétendre qu 'elle dépassera celles de la
France cldc l'Angleterre réunies ; mais celle
estimation est considérée généralement com-
me forl exagérée. »

Océan lu. — Unc lettre d'un mission-
naire français habitant depuis huit ans l'O-
céanio centrale, annonce quo l'Angleterre tt,
acquis la possession du fertile archipel dea
îles Fidji , peup lé de 85,000 âmes , et qui fait
partie de cette région , moyennant le paie-
mont d'une somme de deux millions , due
aux Etats-Unis par leB chefs do ces insu-
laires.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPH IQUES

BKHNIC , 11 septembre.
La traduction des pièces officielles en lan-

gue italienne est décrétée sans discussion.
Le Conseil national s'occupe du projet

d'arrêté concernant la nouvelle frappe do
monnaies el la démonétisation des pièces de
20 centimes. La commission s'oppose au re-
trait de ces pièces , mais consent , par coutre ,
à uue nouvelle frappe de pièces dc ou cen-
times cl de 10 centimes.
. Ce matin , est mort M. l'architecte Bardy,
de Fribourg, à la suite d'une chute du haut
d'uu troisième étage. M. Bardy élait l'archi-
tccle le plus eu vogue à Berne. C' esl lui qui
a dirigé la construction du Bernerhof ct de
l'hôtel de Fribourg.

PARIS, JO septembre.
Le Journal , de Paris (orléaniste) blâme

la brochure récemment publiée contre le
comte dc Chambord ct intitulée Responsa-
bilités. Il dit que l'auteur méconnaît la situa-
tion. « La monarchie héréditaire ayant
échoué , nous nous sommes ralliés loyale-
ment à la République conservatrice et nous
persisterons dans celle politique. »

. MADIUU , 10 sep tembre.
(So défier de cetle dépêche.)

On assure que l'archevêque dc Vitoria a
publié un mandement engageant les prôtres
basques à prêcher en faveur dc la paix. ¦

Les Jésuites basques , convaincus do l'i-
nutil i té des efforts de Don Carlos , travaille-
raient cn f aveur dc la pa ix, conf ormément
aux ordres reçus de Bonus.

M, soi'SSBNS; rédacteur.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOHKNAQ-X

La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Oflrcs el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A. la Schweizerhalle
Crand'ltue, n GO.

tu loutâlle. Par 5 poU. Par '/j piiee
ta bouteille , ta pot. le pot.

Vin blanc , 1™ qualité. 50 85 75
b" » 40 70 65

?in rouge,, 1™ qualité (tanghile). 50 80 75
• 2™° » (Monbgne). 40 75 C5
» (Tavel). 70 1 40 1 85
» (Ctàtaujcnf du pape). 75 1 50 1 45
Rabais sensible pour la vente en gros.

JL OI ï SN «JIIAPIiEtOItf »V C"
G2882F

MUSCULIHE-GUICHÛN
HEPOT GKNËHAI, POUll I.A SUISSE :

L I B R A I R I E  DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La 3£iiiscuIiHe-<Uuiehon des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : 1> î » r v hé o s,
ehroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, iiiunx
d'estomac et surtout dans les
maladies «le poitrine.

Prix des boîtes : (  !̂ 
grammes 5 fr.

( o50 grammos , 10 »
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Cbùtel- Saint-Denis f Fribourg).
G 2182 F

ÏJO soussigné à l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers et .Journaux
ronds en toile de toules dimensions à p rix
modéré, ouvrages garantis.

J.\- lh:iu:t.ixu, serrurier à Fribonrg.
(C 23G8 Fj

MIILSfflffi VENDEURS:
D'Obligations 5 O/o de l 'Elat de Fribou g

de 500 francs avec hypothèque sur les che-
mins de fer de Genève à Versoix au coure
de 605 fr. et rates.

D'Obligations 4 1 12 0|p de l'Elat de Fri-
bourg de 1000 francs émission de 1872 au
cours de 080 francs el rates.

(C 2584 F). WEOK et M BY .

ON DEMANDE iïïîïï V3K
15 poses do prés ou champs le plus rap-
proché possible do Garmiswyll.

A I  ÛBI3?1I* un domaine pour y entrer
liUUIj/fll 1û 22 février prochain.

S'adresser à M. BKUN , courtier. C 2816 F

EN VENTE A L IMPRIME ftlB CATHOLIQUE A
FRIBOUBO :

A UN FUTUtt MAIV.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payi bas, ¦
Uno brocluu'o d'environ ÎIO x>UKCtr

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

SSSallifer ^£m$efti
ju 35 ctô. bnss $|$fuiib, finb. ju t;aOcit bei
Louis .loris, iu ©Mon. (C 2824 E)

M^^III Les é'onnnntos V o r t n s  nn t r i t i voB  ot o u r o t i v o u  uola plauto Coca-,
ÔTDà A K^V̂ m on'8'na'ro du Pérou, sont rooommondios par Alox. do Humboldl  ; qui on
?IIC .jJ^ aîrlh^M- n P

art° onlos termes suivants : „LOB asthmes ol les maladioB do poitrino HOHO

f2_ï _̂K?*__^r ' ronoontront jamais clioz IOB Coqu6ros,7qui rostont très-vigouroux, tout en
__r^*£̂_f a &̂  supportant les plus grandes fatignos ot on filant privés do nourriture ot do
B^^^^^pr J$S& Bommeil"; ces faits sont oonBtat6s par M. M. do Boorhavo, Bonp laiid ,T8chudi
1̂ ^̂  ̂Jtr ' ot t ous les 

autres 
investigateurs do l'Amériquo du Sud. Loa vertus do oetto

BPfr> ll^ n *̂  ̂ planto sont roconnuoa théori quomont dopuis long tomps par lo mondo savant
^W^ T \^  aUomand, mais pratiquement seolemont depuis l'introduction dus produite
__i(r n_ ¦vritif -e ' ^° *^

ooa 
"*u Pr°k Sampson par laphormaoio du Mauro do Mayonoo. Cos pro-

JT las W. JStrattlS. duits, étant faitsdo plantos fraiohoa , oontionnont t o u t o^o s  p a r t i o s  offi-
,_ ffnfiTPn_i]\TilIiplniHfnirn caoos , qui oonstituont cotto planto. OOB préiiaratif-tP^prouvés millo fois

————' nUx gens gravomont malados. produisent un offoc morveilloux dans les cas do

Tram

maladio d o p o i t r i n o" et d o p o u m o n a , mûmo dans lo dornior périodo do cos maladies (Pillules I), guéris-
•Bont radicalement toutes leB maladies do b a B - v o n t r o  et I OB d yspops ios  (Pillules Il ot vin), romûdo
nn i qnc contro toutes m a l a d i o s d o s  n o r f s  ot aoul remède radical contre les f a i b 1 o s B o B do toutea CBpèooa
(Pillules III ot esprit do Tin}.. Prix 1 boite Froa. i. —, 6 bottes 22 Pros., 1 flao. Fros. 4.50. Uno dissertation
ïnBtructivo du prof. Sampson.' Iiui a étudié lo Coca dans lo payB m6mo, sera oavoyéo gratls-franoo par 1»
ph a r m a c i e  du m a u r e  do M a y o n o o  oa par les Dépôts: f ,;.;,,,,,,,.,,. A||- . ,,,.,,.,.,...,,_ ,,],;„,.,. ..: „ .
Berne: A. BBONNER ; Lausanne: BEHBEKB fils, pharmacion, et F.-F. l'i.-..;ni. , pharmacien, mitre-
fois Th. Doebcle ; Neuchâtel: E. liAunisn successeur, pharmacien. (C 2158 F)

Prix de la ligno
ou âo son OBpaoo

antondo I Sn___ a. Etrungarnhonrg. I

DENT. OENT. OENT.j

11) 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 ' 15
45 20 25

On prendrait 2 étudiants
en pension.

S'adresser k la boulangerie N° 39, grand
rue. (C 2874 F)

CODE CIVIL
im CAWT©ar ©JE Fi&iKOKJj ito
Avec Code de procédure civile, Loi sur les

poursuites juridiques , Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT poun 7 FR. 50e nELIÉ.
En vente à l'Imprimerie catholi que suisse,

ii Fribourg. (C 1755 F)

A l' occasion de la bénichon.
On trouvera à l'aubergo du village de

Cbénons , du bon vin blanc , pur Lavaux , au
prix do 80 centimes le pot.

Fb. NICOLET , aubergiste.
(C 2822 E)

Collège el pension Slc-Margiicntc
A WALDKIRCH , PRES FRIBOURG

GRAND DUCHÉ DE BADE.
Ecole ggmnasiale, professionnelle

el commerciale.
Institut catholique, enseignement so-

lide el profond , éducation soignée el i-Àwô-
tienue , situation de l'établissement saine et
magnifique dans la gracieuse vallée de l'Elz,
vue ravissante de la Forèl-Noire.

Les professeurs ont leur dip lôme. '
S'adresser au directeur Dr KRIEG,

C 2702 F Waldkircb , Baden.

JACQUES FELLER
COIFFEUlt

IlUC dCS QCpOUhtiN, I4Î6.
Cboix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, elc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2098 F)

LE MGASIS DE CHAUSSURES
de Jos. Rauh , à Romont ,

est transféré, dès le O septembre,' à
la maison Vicarino , à côté du Cnl'é. —
Dès celle date , le magasin sera ouvert tous
les jours. Grand assortiment de cbuus-
sures de tous genres;il'vient dc recevoir
un grand cboix do cbaussiu cs d 'biver ,
bottes ct souliers forts pour campagnards ,
k prix très-modérés. II se charge, comme
du passé, des raccommodages.

Jos. RAUH , cordonnier ,
(C 2852 F) de Fribonrg.

UNE JEUNE MLLE",»
et vohn<-.iv , connaissant les travaux 'h
ménage , trouverait à se- placer k Fribou g.

S'adresser au magasin rue du Tilleul,
84 A, en présentant de bons certificats. ¦

(C 2806 F)

Avantages aux négocBauts et agents d'affaires. Pour le prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A.lV-NOrvCJES G-RATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou ù la Freiburger Zeitunl
ou ! aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion "gratuit*
de $ lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUt
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l 'annonce dépasse 3 lignes, "surplus est compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
lFlrG£D^ij.iLj 0

^
CHOIX DE TABLEAUX

COI.OKIÉS ET A ïi'HCIÏ.E

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique de Pologne).

Mater amnbilis, sur toile
> sans toile (02

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . .

St-Joseph, sur loile . . . .  »
» sans toile (O j Ci h.

sur 0,50 1.) 
ILe Sacré-C'wur de Jésus,

sur toile . . »
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . .  »
li'iii Vierge innmaeuiée, sur

toile. »
» » sans

toile (0,04 b. sur 0,47 I.) . . . .
JL'enfant Jésus, sur toile (0,20

hauteur sur 0,34 largour) . . >

À̂^g^^g^a^^^A/y^'À^^
AÂA/ 

.¦ - ..¦̂ /\A>WVv'V. .- .-¦ . . ' ,K><A^^AA:KÂA/i/.

i PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Snisse). \
||3 lies soussignés ont l 'honneur d'attirer sur cet établissement l'aiienlion [Ro des parents et tuteurs qui désirent procurer ù leurs fils ct pup illes une bonne J
!<ci éducation catholique, l'avantage de l'aire des éludes commerciales, industrielles S
SÔ cl scienliliques pur les écoles supérieures, à savoir: l'école industrielle , le collège >
«D communal (gymnase littéraire) cl l'école secondaire et , notamment , (l'acquérir une ç
W> connaissance approfondie de la langue allemande. La direction du pensionnai est 5
|$ confiée à des ecclésiastique:* . Bâtiments vastes , bien accommodés , dans une situation \Mi magnifique. Prix modérés. S'adresser pour de plus amples renseignements à l
m M. ffi. KKISRR. directeur. Ê
SB Alph. MBîIESISEfltG , préfet. Ç
ag M 2504 Z C 2722 F P
^Ww-v-r^-v^ rvJ

MORITZ WEIL JUN. g _ % \\

FRANKFOHT A .M

_V««JVEAÏ/ lïACIIJE-PAIIitï-
Prix : Ce. E.GO. — Gurn-nKc, 2 ans,'. Essa i, l-l- jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A^ FRANKFURT S. M., vis-à-vis de I«
landw. Halle.

IC^01 On cherche des agents daus les localités qui en sont encore privée*

£^ g- r T r a g4 BJ og  o Sï. ra. o. ç- eu -s nm.t..L'-̂ iui v__u___ t.-r- m
o° O T3_^_ l ^ g J ^g, i.5-3^ 1 f ™- : ! 5'!' k U JK _^ ' " / .

0̂  MUi K. §lfi i-̂ i-^îï ."̂ ^Px^^pllff if ||!| l!l|t!-^̂ ^!'5
° i', o "S —.'il Cii. 2 i a o-^ iirSo (n-, /̂#J^. NtCfe. N
«S t» wg^l s- ;ï fl g* S- « ^&JA.̂ h
^«a g-' S S S  .s.K &.§ï2 S o f f 'il ¦

fr. 17 Ste Marie, St Jean et St Jé-
rôme, sur loile • 14

» sans toile (0,34
16 — Iong.sur0 ,20lar-
15 — gcur) . . . . » .14

St l'rauçoïs d'Assise , sur
lj > - toile • 17

» sans
J7 ~ toile (0,07 h . sur 0,51 1.) . . . . 16

17 — l'or trait de S. Sainteté lo
l»ai>eI»ieIX;tableauà l'huile

16 — et colorié , d' après une  photogra-
phie toute récente (0,Q2 b. sur

10 — 0.47 1.) » 18 lt

- Au moyen dc cetle mg l i i n e, un seul hom-
me iietil hacher en une" heure 600 l ivres dfl
fourrage sec ou vert .  On obtient  àïYolontépSj
la seule disposition d'une vjs.5 longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en unfl
seule fois dans la bouche qui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant  est de 4 pieds ct peso 150 livres. Cn
liominc suffit pour tourner  le volant , et U&
en fan t  pour mettre la paille. «Jette Eiiaclii»0
n'ai i»«H d'égale au peint «3c vue «I"
débit. G 240G F

I»»e2ée ïa SIACOTïWTB ItîÈj 'WJSIL


