
LE THIÉRISÏÏEE

Une correspondance, adressée au Journal
<k*t Débats, rend compte d' une longue con-
yei'satioii qu 'un reporter de celle feuille
vient d'avoir ù Ouchy, avec M. Thiers.

L'ex-président de la républi que française
86 console de ses mécomptes politiques , en
^parant 

un 
livre qui sera cn 

quelque sorte
kvnng 'de de la civilisation moderne.

Il ne s'agit , en effet, de rien moins qae
ue fonder une religion nouvelle.
, " ayant pas réussi à donner à la France
|a meilleure des républi ques, celle naturel -
Nent dont il était le chef , M. Thiers songe
° noter son pays d' un culle nouveau , dont ,
iràs-.oa£u reffement encore , il sera lui, Thiers,
le Prophète et le révélateur.

Voulons ce prophète en chapean ûe paille
el °n Pantoufles , développer à sou inlcrlocu-
leur le plan dont l'idée l'obsède, dit-il , dc-
PU|s de longues années.

Voici Je récit du correspondant des Dé-
bats ¦

' •''ivais trouvé M. Thiers revenant de sa
Promer,a(}e matinale el reprenant son Ira-
Vai1 quot idien. « Je me hàlc, me dit-il ; je
* Ji'e délie de ma mémoire , je ne veux plus
* laisser llolter les idées qui m'occupent de-
' puis quarante uns. II faut que j'écrive , en-
* f in , le livre où elles prendront un corps.
* C'est mon testament. » Puis, se souvenant
lue nous sommes sur le sol qu 'a tant aimé
''auteur dc la Julie : « Rousseau a dit qu 'il

écrivait son Emile pour réparer sa tante
f de n 'avoir pus élevé ses enfants. Je n'ai
* l'as à nie reprocher la même chose, puis-
' lue je n'ai pas élé père de famille ; mais
* lue de Ibis je me suis demandé cc que je
' Voudrai s que mon Iils apprit de moi , au

Moment où j'aurais à secourir son intelli-
gence el ii lui transmettre le fruit do mes
0ll 6ues éludes ! La jeunesse française esl

COn i'nc mou enfant. Elle s'égare au milieu
' p*9 mauvaises leçons qu 'on lui donne.
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Hélène s'appuyait frémissante et hâtive
ft n bras do son frère. La prédiction do Paul
Pesait sur son cœur commo du plomb. Sa
rjiôda l'attendait tout atteléa chez Agricola ;
«le y parvint sans rencontro fâcheuse , re-
'asa do s'arrêter mémo un instant pour
Prendre quelques rafraîchissements ou pour
Baluer les maîtres da Ja maison , et partitau galop de ses chevaux.

Cinéas cherchait vainement à calmer son
aEUation. Lui-mémo n 'était guères plus
«anquillo ni plus rassuré en songoantà Vir-
ginia.

; Lorsque vers lo milieu du jour ils mirent
pied à terre à l'entrée de la villa de Jft voie
^¦Ppienne , les alarmes d'Hélène ne furent
lue trop complètement justifiées.
- Ils n'y trouvèrent plus ni Labéon , ni

arène , ni la nourrice , ni la Breton , mais
j, ement ws esclaves qui tons les suivaient
u uu l'égard morne ot désolé.

» Pour échapper ù des idées religieuses qui
• ne servent plus guère quo d'inslrunient ù
» une détestable polilique , elle se laisserait
» saisir par d'aulres idées qai ne lui ren-
» dront pas un meilleur office. Il n 'est pas
» bon qu'elle aille ainsi à la dérive , entre
¦ le Syllabus et le matérialisme syslémali-
» que. J'essayerai de la rappeler à la raison
• et de l'y retenir. C'est pour elle comme
» pour moi que , dans les dernières années ,
» avant qu 'il me fallût prendre celle grande
» charge de pilote du pays après son plus
» terrible naufrage , j'étais si heureux d'exa-
» miner de tout près , avec les meilleurs
» maîtres , cc qu 'il est possible à l'homme
» d'apercevoir du haut des sommités dc tou-
• tes les sciences. J'ai fait de la chimie, delà
» médecine, de lu géologie , de l'astronomie
» avec un amour ardent de la vérité. J'ai
» voulu m'npprncher de ln clarté en toule
» chose. Esl-ce d'avoir fait beaucoup dcpoli-
» tique qui pourrait y gâter rien ? »

On pourrait répondre tout de suite que
ce n'est ni par la médecine , ni par la chimie ,
ni par la géologie qu'on fonde une religion.

M. Thiers lui-même se rend comp te dc
cetle difficulté , et il entrevoit qu'en dépit dc
son savoir encyclop édique, son entreprise
pourrait bien avoir quelques difficultés.

Ecoutons encore le reporter du Journal
des Débals ;

« La tâche n'est pas aisée, reprit mon il-
lustre interlocuteur , car il ne faut croire
» que ce que le bon sens permet. Je ne suis
• pas, vous le pensez bien , pour le surnutu-
» rel dc M. Guizot. Il est au moins étrange
» d'imaginer un dieu bateleur , qui fait des
» tours pour adirer à lui la foule. Les mira-
» clés sont de trop dnns la notion de Dieu.
» Il n'a pas besoin de petites finesses pour se
» faire croire de scs créatures. »

c Et le titre de l'ouvrage , lui dis-je, quel
» sera-l-il 1 • — « Je n'y suis pas encore. >

N'esl-il pas triste de voir , au déclin de sa
carrière, uu homme, d'ailleurs plein d intel-
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DEUX MÀttTYBS.

La veille , presqu 'am.6itôt après le départ
de CinéiiR , d'Hélène et do Virginia pout
Rome, Isaac s'était présenté à la viJJa où il
n'avait plus reparu depuis des mois.

L'anxiété peinte sur son visage avait, au
premier coup-d' œil , inquiété Labéon.

— Des rumeurs mal définies m'ont ap-
pris , lui dit co dernier , quo vous avez eu dea
démêlés avec Tigellin , mon ennemi person-
nel, et avec son âme damnée, mon esclave
Hégion. Je n 'ai pas besoin do vous rappeler
qiio vous pouvez , au besoin , disposer de moi
et de l'abri do mon toit.

— Je ne viens point pour moi , seigneur ,
répoudit Isaac, mais pour vons. II s'agit do
voira femme, ma bonne ot vôaéréa maîtresse
Hélène.

— Do ma femme?
— Oui , seigneur; vous ignorez peut-être

quo sa bonno foi a été surprise par une secte
impie; mais co n'est pas le moment do re-
chercher pourquoi ni comment; il a agit
pour ello do fuir , sur-le-champ; Hélène est
chrétienne.

Co fait était parfaitement connu do La-
béon qui n'y attachait aucune importanco
et qui , distrait par les échecs do son ambi-
tion, n'avait pas songé. i\ en calculer les con-
séquences politi ques; maia la nom do chré-
tien, prononcé par Isaac, se révéla tout-à-

li gence , se complaire ù développer ces vieil- 1 n est que par condescendance ponr une
les rengaines d' un voltnirianisme édenté ? « superstition • enracinée , et parce que l'hu-

C'cst un des symptômes les plus significa-
tifs de notre époque de transition que de
voir surgir , un peu partout , des inventeurs
de reli gion. Saus sortir de la Suisse, nous
avons eu le culte loysonien. quelque chose
de vaporeux et cî'éloqiiemiueiit inconsistant ,
qui a fini par une messe en langue française
devant quelques dames protestantes.

Puis, Loyson éliminé , est venu co que
nous ne saurions appeler aulrement que le
culte cnrleretin , puisque Carlerel en est le
souverain maître et que par la bourse il en
règle souverainement le dogme bien court ,
la morale bien relâchée, la discipline bien
souple.

Sur un autre point dc la frontière suisse,
un autre culte reconnaît pour chef M. Pipy
dit Deramoy, et se réduit à une imitation
scrvile de l'extérieur du catholicisme. Mêmes
cérémonies, mêmes offices religieux, même
discipline apparente; pas de mariage des
prèlrcs , loul uu p lus des « mariages secrets
OU peu connus. » A part celte imitation , per-
sonne ne saurait dire ce qu'est au fond le
p i p iuiiinisme; quel est son symbole; en quoi
consiste sa morale.

Tont cela n'a guère d'avenir ; c'est bien
trop factice. Si nous cn croyons certains
symptômes qui ne Irompentguèrc , M. Thiers
aurait trouvé le vrai fond du culle loysonien
comme du culte carterctin , et en général
des cultes qui se disent libéraux-proleslants
ou libéraux-catholiques. Ici comme lii , c'est
réliiiiinntiou da surnaturel , du miracle, de
la révélation.

Le National a prétendu que la libre-pen-
sée avait vaincu à la Chaux-de-Fonds par la
nomination de l'apostat Marchai. Il avait
raison en ce sens que les auteurs de la scis-
sion sont des libres-penseurs ; mais les li-
bres-penseurs ne veulent pas plus des cultes
libéraux que des culles orthodoxes. S'ils
consentent encore à supporter un culle, cc

coup à lui avec sa signification terrible.
— Eh bien I dit-il , chacun n'est-il pas li-

bre de sa conscience ? L'emp ire de Rome ,
qui embrasse tous le3 peup les , admet toua
los cultes. Co n'est pns d'hier qu 'Agrippa ,
l'ami d'Auguste , a construit  le Panthéon.

— Oui , répondit l'Israélite , tous los dieux
s'arrangent fraterne llement ensemble , à l'ex-
ception d'un seul , lequel n'en tolère point
d'autre ot n'est toléré par aucun , car il est
l' unique , le seul véritable ; il est Celui qui
est; et malheureusement pour votre repos ,
seigneur , co Dieu , le Dieu d'Israël , est aussi ,
dans son essence, lo Dieu deB superstitions
clirétiennes. L'intolérance de César envers
lui n'a donc rien qui m'étonne.

— Moi jo no la trouve ni log iquo ni illo -
gique; je suis un soldat; ces questions lii ne
mo regardent point .

— Hélas ! seigneur , votre abstention per-
sonnelle n'empêche paa qu'il y ait un man-
dat d'arrêt lancé- contre Hélène.

Labéon fit un bond do surprise :
— Contre la femma d' un préteur ?
— Préteur , vous no l'êtes plus , seigneur ;

et puis , qu 'importo Io titre ? Les caprices de
César respectent-ils quelqu'un ou quelque
choso ?

— Un mandat d'arrêt contre ma femme- 1
murmurait Labéon l contro mon Hélène , la
bonté , l'innocenco , la vortu personnifiées 1
Par bonheur , juif , l'ordro n'ost pas si facile
à exécuter qu 'à signav. Hélène n'est pas
ici.

— Tant mioux ! s'écria Isaac avec un

manilé nc peut pas aller sans transition
« des ténèbres à la pleine lumière. • Au bout
de peu de temps les libres peuseurs seront
las de porter un livre de prières â la messe
dos intrus , ct si ceux-ci doivent conserver
un petit noyau de fidèles , ce ne sera qae
parmi ces demi-chrétiens qui ont un vague
sentiment de religiosité , qu 'un déisme in-
consistant peut satisfaire.

A ce litre , !a tentative annoncée par.:M.
Thiers est digne de quel que addition. Le
président en disponibilité croit servir la phi-
losophie par une entreprise qui ruine toute
philosop hie. Car il nc renie pas seulement
ces vérités sup érieures dont la révélution
chrétienne a élargi le domaine de la raison ;
il détruit jusqu 'aux principes fondamentaux
de cette religion naturelle que tous les grands
philosophes de l'humanité ont crus et en-
seignés. La croyance en la Providence et au
pouvoir divin dc suspendre les lois de la na-
ture se trouve à la base de toule saine phi-
losophie aussi haut que nous puissions re-
monter dans la série des figes.

M. Thiers ne veut plus de la divinité agis-
sante que soixante siècles ont adorée , même
k travers les erreurs et les corruptions du
paganisme. Il la remplace par l'Architecte do
l' univers. C' est , en effet, aux loges maçon-
niques que l'hôte illustre d'Ouchy emprunte
sa théologie, tout commo les diverses formes
dn schisme vieux-catholique ont trouvé dans
les loges leurs promoteurs cl leurs adhérents.

J) nous a paru utile de mellre ces rap-
ports eu lumière. N'est-il pas étrange de
voir un homme d'Etat , qui se fait honneur
d'avoir une si grande part à la libération du
territoire français , ne « revenir à sea chères
études » que pour mettre ses talents au ser-
vice de la Intlc entreprise par M. de Bis-
mark contre le catholicisme romain ct con-
tre les races latines?

soupir do véritable soulagement ; faites-lui
dira do ne pas rentrer , d'attendre chez vos
amis; ou plutôt laissez-moi la chercher
pour la conduire aux Catacombes ; son titro
do chrétienne , que j'abhorre , n 'a pas effacé
do mon cœur lo souvenir de ses bontés d'au-
trefois. Mais co n'est pas tont , soignour , vo-
tro fils, l'aimable Marcus ...

— Mon fils? interromp it Labéon aveo
véhémence.

— Votre fils est-il avec elle ?
— Noa , il est ici.
— Alors vite 1 vite! cachez-le , ou donnez-

le moi , quo jo l'emporta 1 Son nom fi gure
aussi sur lo mandat d'arrêt avec les noms do
Gortynia la nourrice ot de la jeune gauloise
Virg inia. Toutes eos per6onnoB-là sont ac-
cusées de christianisme , bien qu'il n'y en
ait qu 'une seulo do vraiment coupable , Ja
nourrice par laquelle cetto peste est entrée
dans votre maison.

Labéon repoussa l'Israélite avec empor-
tement , presque aveo des injures , commo
s'il eut été l'autour do l'iniquit é qu 'il an-
nonçait. Son orgueil était excité au plua
haut point. Il s'indignait à cotto proposition
do fuir , do cacher son fils. Il _ se refusait
mémo à croire à la réalité du péril et affir-
mait quo tout ceci n'était qu'uno manœuvre
do Tigellin pour ajouter à sa récente dis-
grâce , pour l'avilir daus son infortune. Maia
a cet avilissement aucune puissance humaine
no l'amènerait jamais. Fort do sa conscience
et do son honneur il attendrait ; il voulait
voir l'ennemi, si .ennemi il y avait , et regar-



CORRESPONDANCES

La loi contre lo culle .  catholique romain
au Grand Conseil de Berne.

Berne , 13 septembre.
Encore une; de ces journées où le gouver-

nement de Berne remporte une victo ire à
la Pyrrhus! quo ces Messieurs le veuillent
ou ne le veuillent pas, quand la vérité et le
droit ont parlé, Je triomp he moral resle à la
justice el la défaite do la force commence.
On a aujourd'hui obligé M. Moschard à se
rasseoir avant d' avoir achevé son discours ;
mais celte violence n 'est par une réponse ct
k colère de M. Teuscher; toute bondissante
qu 'elle ail éfé, n 'est pas non plus une réfu-
tation. Lu situation du Jura demeure ce qu 'on
l'a l'aile. Le discours de M. Moschard, comme
vons le verrez , a soulevé de bien grandes
tempêtes; on a voulu le perdre aux yeux du
Grand Conseil fanatisé en lui jetant l'ép ithète
à' ullramontain ; mais pas mi argument » 'a
élé présenté qui ôte un iota aux faits expo-
sés avec une si admirable éloquence par le
député protestant de Moutier.

La loi contre le culte catholi que romain ,
autrement dite loi sur les infractions u la
paix confessionnelle , est destinée à inaugu-
rer dans le Jura le système permanent des
amendes ct dc la prison ; elle va jo uer un
grand rôle daus la politi que bernoise de l'a-
venir. Il csl donc oppor tun dc reproduire
aussi ce second débat , bien que la Liberté
ait déjà donné une très-large place au pre-
mier débat qui a eu lieu au mois de juin.
D'ailleurs , quel ques changements assez im-
portants ont élé apportés à la loi et seront
probablement volés demain: ces modifica-
tion sont dues surtout à l' opposition una-
nime du clergé protestant qui a fini par s'a-
percevoir que l'écrasement des catholiques
du Jura accumule aussi des ruines dans l'in-
dépendance des communautés protestantes.

Le discours d'ouverture de M. le président
Karrer n'a rien eu de remarquable comme
nouveauté. Par un exposé subtil des circons-
tances auxquelles la loi présenté doil son
orig ine , M. Karrer a pré paré , comme tou-
jours, les esprits de la majorité à se ruer
avec leur imp étuosité ordinaire contre le
formidahle ennemi que l'imagination ber-
noise u pincé sur le sol jurassien.

lit. Teuscher présente le rapport du gou-
vernement. Les curés révoqués reviendront
dans le Jura , le 15 novembre , avec un ren-
fort de haine contre l'Etat et le gouverne-
ment; ils seront naturel lement reçus avec
enthousiasme par la population , ce qui les
encouragera k poursuivre leur résistance.
De là la nécessité d' une loi qui nc laisse pus
le gouvernement désarmé. S adressant aux
adversaires protestante du projet , M. Teus-
cher déclare consentir à cc qu 'on atténue ou
modifie certaines dispositions trop dures ou
trop vagues. Mais à ceux qui prétendent que
le présent projet de loi est une défection de
la politique libérale suivie jusqu 'à présent ,
M. Teuscher répond que la politique du
gouvernement cn sera au contraire raffer-
mir

M. Kohler (Porrentruy) votera conlre
l'entrée en mntière. Cela pourra paraître ex-
traordinaire , puisque l'entrée en matière a
élé volée déjà en premier débat. Mais les
conséquences incalculables de cette nouvelle
loi lui imposent Je devoir de ht rejeter tout
entière et en voici les motifs.

La loi , d'abord , est inconstitutionnelle.
1° Quoiqu 'elle ne le dise pas expressément,

ier le danger on face.
Tandis qu 'il s'abandonnait à ces inutiles

st intempestives protestations , des pas do
chevaux et un cliquetis d'armes résonnèrent
BOUB l'allée de platanes. L'ancien préteur ,
sans se hâter, ouvrit ln feDêtre; mais aussi-
tôt touto son assurance l'abandonna. La
maison était cernée.

Un officier ae présenta , salua respectueu-
sement ot balbutia dos CXCUBCS longues et
embarrassées. Sa mission était pénible ,
mais il avait dû obéir , quels quo fussent ses
regrets person nels. Disant cela il déroula le
mandat imp érial où so trouvaient nominati-
vement dési gnés comme traîtres k l'Etat ,
tous ceux dont avait parlé Isaac.

Labéon regarda la feuille do parchemin ,
ensuite l'officier.

— Il y a là quelque cruelle plaisanterie
de l'Empereur , dit-il d' une voix étranglée).

— Je l'espère, j'en ai la confianc e , répon-
dit l' officier ; ja suis tout à fait de votre avis,
sauf quo je ne puis accepter l'épiibète de
• cruelle » app liquée s sa divinité imp ériale;
mais je ne connais oie mon dovoir.

(A suivre.)

elle ne tend pas moins a frapper avant lout
les cultes privés. Or , l'Eglise catholi que-ro-
maine , qu 'on a réduite à l'état d'Eglise pri-
vée , est garantie par l'art. 80 de la conslitu-
lion bernoise ; elle a le droit d'ôtre traitée
sur le môme pied que l'Eglise nationale,
d'autant plus que l'Eglise officielle d'aujour-
d'hui n 'a aucun titre à se déclarer Eglise
catholique.

2° L'art. 49 de la Constitution fédérale ga-
rantit la liberté dc conscience et de croyan-
ces.

3* L'arlicle 50 garantit Je libre exercice
des cultes , donnant ainsi le droit nu culle ca-
tholique privé do sc mouvoir librement dans
les limites constitutionnelles. Dès lors, la loi
qu 'on propse esl inutile , elle ne peut rien
statuer au-delà des termes dc la Constitution
fédérale.

On objectera que la loi ne s adresse pas
seulement nu culle privé , mais à toutes les
confessions. Or, M. Teuscher vient dc dire
qu 'elle est dirigée spécialement contre lc
clergé jurassien qui rentrera au Io -novem-
bre. Elle portait d 'ailleurs , primitivement,
le titre de loi sur le culle privé. Ou a chan-
gé ensuite le titre , mais non In loi eu elle-
même. Celte loi régenle donc le culte privé ,
elle va jusqu 'à interdire certaines fonctions
ecclésiasti ques à un clergé non officiel , qui
n 'a rien ù démêler avec l'Etal; elle poursuit
le culte jusque dans ses locaux privés , met-
tant ainsi les catholiques romains hors du
droit commun et atteignant ln liberté indi-
viduelle. Puis les pénalités sont exorbitantes ,
à tel point que lc gouvernement de Genève ,
assez féroce pourlant , n 'a poinl osé attein-
dre un maximum aussi haul. Porquoi lant
de pénalités, lorsqu 'on a un code pénal qui ,
nu dire dc M. Ziiricher lui-même , suffit plei-
nement à réprimer loutes les inlïaelious à
l'ordre public!

M. Moschard (député protestant de Moù-
lier) désire faire entendre à l'assemblée
des paroles sérieuses.

Depuis la réunion du Jura au can-
ton de Berne , les divers gouvernements
qui s'étaient succédé avaient toujours
travaillé ù cimenter l'unilé de ce nou-
veau groupe. Le gouvernement actuel
ne s'est pas insp iré dc celte politi que de
conciliation, sinon il aurait obtenu p lus cle
succès. Méconnaissant comp lètement la si-
tuation du Jura, il a armé peuple contre
peuple , allumé dans les esprils une haine
irréconciliable , qui a donné naissance à des
lois dures et despotiques. Grâce il celle fu-
neste polilique , la républi que de Berne est
devenue la marâtre du Jura ct un abîme si
grand u élé creusé entre les deux parties
du canton que nous désesp érons à jamais
de voir l'unité sc rétablir. Le peup le du
Jura esl malheureux , ii est blessé dans ses
convictions les p lus intimes, atteint dans su
religion et ses croyances. Il languit sans
pouvoir espérer Ja juslice , qui est pourtant
le bien commun de tous. Enfin, pour tout
dire en un mot , la situation est devenue
scandaleuse , honteuse plus qu 'on peul l' ex-
primer.

Cependant il se fait , dans l'opinion pu-
blique de la Suisse, un retour qui ne permet
pas de désespérer entièrement de l'avenir.
Un ami du gouvernement me disait der-
nièrement : « Le gouvernement est vraiment
allé trop loin et il s'est laissé conduire daus
une impasse; mais par égard pour le parti
libéral , nous ne pouvons délaisser le gou-
vernement ! » Telles sont les paroles d'un
partisan assez connu du gouvernement ;
elles prouvent le résultat peu heureux de
sa politique. Au reste, les Etals diocésains
môme qui , au premier moment , ont ouvert
la lutte la maiu dans la main avec Berne
n'ont pas tardé à battre en relraite , i'i la vue
du danger que courait cède polilique d'a-
ventures. Partout , eu Suisse, on entend des
jugements écrasants pour les procédés de
Berne. A l'étranger, on esl loin aussi de
Jes acclamer; de Berlin seul viennent les
approbations ! L'avenir se manifestera de
même en faveur du Jura ; le droit des calho-
liqucsopprimés apparaîtra dans toute son évi-
dence dès que les passions confessionnelles
seront apaisées. Lorsqu 'un peup le combat
avec courage pour sa liberté religieuse, il finit
toujours par gagner les cœurs. Tiens doue
ferme, ô peuple du Jura , garde ta constance
ct ta patience , car ton triomp he est assuré.

On a beaucoup relevé les beaux princi pes
des constitutions modernes. II ne suffit pas
de proclamer de beaux princi pes, il faut les
mettre à exécution. Notre constitution ber-
noise, entr'autres, a beaucoup dc bonnes
choses; mais comment ses garanties sont-
elles observées? N'est-ce pas une ironie
que la protection accordée annuellement'à la
religion catholique 1

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

Iscriio — La Tagespost annonce que la
commission des finances (staatswirlhschafts-
kommission) a entendu les explications de
la direction des finances au sujet des fonds
des reptiles du Jura et Jes a trouvées cn tous
points satisfaisantes. M. Wallon , le rédacteur
de la Démocratie catholique , n'a pus reçu
d'argent en celte qunlilé , mais bien pour
des travaux divers et pour lc recrutement
d' un cerlain nombre de curés libéraux.

La Tagespost ne parle pas des sommes
versées par l'Elat à l'imprimerie du dit jour-
nal.

JfiAIe-Tillc. — A l' occasion dc l'inau-
guration du Bernouillanuin , la famille Ber-
nouill i  a fait placer dans le vestibule de ce
bâtiment les bustes eu marbre des célèbres
frères Jacques el Jean Bernouilli. Pour com-
pléter le groupe des illustres savants bûlois
un certain nombre de professeurs ont pris
l'initiative d' une souscription en vue de pla-
cer à côlé des deux busles ci-dessus ceux
des grands mathématiciens Léonard Eulcr
et Daniel Bernouilli.

Vaud. — La semaine dernière ont com-
mencé les travaux du couvent maçonnique
de Lausanne. Des invitations avaient été
adressées à tous les pays où lc rite écossais
possède un suprême conseil. Presque lous
ont accepté el nommé des délégués. Cc sonl:
MM. Crémieux , baron Taylor , Emmanuel
Arago, G. Guiffrcy, Lebutteux , pour la Fran-
ce; Pappaert , Cluydts , pour la Belgi que;
Mackerscy, pour l'Ecosse et la Grèce ; Bi-
boli , pour l ' I talie;  Ilamilton , Sandemanii ,
Montagu. pour l'Angleterre; Pierre (David),
pour Cuba ; Baud , pour Ja Hongrie ; Besan-
çon , Ambcrny, Ruchonnet , Paschoud , Du-
chesnc, ponr la Suisse. La journée du di-
manche a élé consacrée aux présentations
et c'est lundi  à trois heures qu 'a eu lieu la
séance d'inauguration du couvent dans la
grande salle des concerts du Casino , trans-
formée pour la circonstance en temp le ma-
çonni que. Le soir , un grand banquet a réu-
ni non-seulement les délégués, mais tous les
francs-maçons présents à Lausanne. Natu-
rellement , des discours out terminé la soi-
rée. M. Besançon , en sa qualité de président ,
a porté la santé de la patrie commune de
tous les maçons: l'humanité. M. C. Guiffrcy
lui a répondu au nom de la France ; il a in-
di qué eu quelques mots lc but de la franc-
maçonnerie à notre époque , cl proposé un
toast k la libre pensée. Puis , se tournant
vers une des fenêtres qui donnent sur le
lac, et d'où l'on aperçoit les lumières d'Evian ,
où se trouvent en cc moment MM. Dii-
pauloup ct Veuillot: « Là-bas , a-l-il dit , de
l'autre côté de la rive , deux hommes se
concertent et discutent sur les plus sûrs
moyens de ressusciter le passé ; nous, ici ,
nous travaillons à préparer l'avenirI » Ce
grotesque rapprochement u naturellement
excilé les applaudissements des convives.
Enfin , un des commissaires du banquet a
chanté ln Marseillaise suisse, qui est une
violente attaque coulre la Papauté. Le len-
demain malin , les délégués ont été présen-
tés à AI. Thiers par M. Jousseraudol , ancien
préfet de ln Marne. M. Thiers les a encou-
ragés dans leurs espérances et s'est montré
p lein dc cordialité à leur égard . On pense
que les travaux du couvent ne seront guère
terminés avant quinze jours.

— La commune de Lausanne va émettre
très-prochainement son emprunt  d'un mil-
lion île franes par obligations de 500 francs
rapportant 41|2 ÛjÔd'intérêt.

BTeuchûtel. — Le comité de la li gne
directe Neuchillel-Bcrne s'est réuni samedi
k l'tiô tel-de-vil le , sous la présidence dc M.
G. Berthoud. Le bureau de l'assemblée du
19 août a élé confirmé; on y a joint un se-
cond vice-président el un second secrétaire.
M. le président a annoncé que le comité d'ini-
tiative siégerait dimanche à Anet. et il a in-
vité les membres présents à accompagner ,
eu aussi grand nombre que possible , les dé-
légués qui f ont partie de ce comité. La réu-
nion a décidé ensuite de se diviser en sous-
comités , qui auront chacun à s'occuper d' un
travail spécial.

CANTON DE FRIBOURG
La Feuille fédérale contient un message

du Conseil fédéral aux Chambres de la Con-
fédération nu sujet d' une pétition de MM. ls.
Gendre , Marmier , Bielmann , el Théodore
Folly, relative k la révision de l'arlicle 22 dc
Ja Constitution du canton de Fribourg. On
sait que cet article révisé inscrit dans la
Constitution Jes circonscriptions électorales
actuelles.

Les pétitionnaires demandent:

1° Qu 'avant que ln Constitution fribour-
geoise ail élé, dans tout son contenu , mise
eu harmonie avec la nouvelle Constitut ion
fédérale , il ne soit pas entré en matière sur
l'article révisé;

S-Que néanmoins , s'il était entré en ma-
tière sur cet article, la sanction fédérale lui
soit refusée.

Le message démontre avec beaucoup dû
force rinconslitulionnlitô de ces deux propo-
sitions et conclut au rejet de la pétition de
MM. Is. Gendre et consorts. Le Conseil fédé-
ral propose en môme lemps de revêtir de la
sanction fédérale le décret constitutionnel du
premier décembre 1874, qui a modifié l'are
22 de la Constitution du canton de Fribourg-

Grâce ù l'énerg ie et à l'intelli gence do
caporal de gendarmerie Gendre stationné a
Romont , uno importante arrestation a <"°
lieu hier.

On était , depuis quelque temps , Bur '*
trace de deux individus qui mettaient en
circulation des billets de la banque canW"
nale de 20 fr . faux. Mais on ne parvea» "'*
pas à mettre la main sur Jes auteurs °a
crime, qui choisissaient toujours de pet»s
villages retirés pour opérer Jeur émission.

Hier lo caporal Gendre est parvenu à af
rôter deux individus C, de C , qui avaient
dans Ja journée , dans plusieurs endroits , ten-
té de mottro en circulation do faux billet **-
Ils étaient porteurs d'une somme de 300 fr-
environ , et d'un billet faux de 20 fr.

Les prévenus sont écroués aux Augustin*-
(Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
S . v i t res  d'Ittepugue

(Correspondance particulière de la Liberté)

Tolosa , 10 septembre 1875.
Après avoir déjoué tous les plans d'une

armée de 25,000 bommes , écbelonnôs sur
los frontières d'Aragon et de Navarre pour
lui barrer lo passage , lo général Dorregaray
a opéré sa jonction avec l'armée royale du
Nord.

La qualification de prodi gieuse ayant été
donnée par les alp honsistes eux-mCmcs â /«
marche de ce général , traversant toute l'E**'
piigne avec 12,000 hommes et arrivant ea
Catalogne en 8 jours j sanB EO heurter contre
une seule des nombreuses colonnes lancées
à sa poursuite , jo me demande comment ilo
apprécieront la dernière marche effectuée
par ce même général qui , avec deux bataiti
Ions , a BU passer inaperçu à travers Je tri-
ple cordon de troupes formé par le général
Quesada. Ces deux bataillons sont arrivés à
EJizondo où Jo roi se rendra demain pour
les passer en revue le 12. S. M. séjournera
dans cotte ville jusqu 'au moment où l'en-
nemi accentuera davantage 8es mouvements-
Elle BO dirigera de là , soit sur la frontière
d'Aragon , soit sur celle de Guipuzcoa , car
il semblerait que les alphonsistes ont l'in-
tention do porter les op érations snr la fron-
tière de la France.

L9 général Dorregaray, venu à Tolosa
pour s'entretonir avec lo roi , repartira avec
lui; et jo crois pouvoir ajouter que ce grand
capitaine, dont le savoir militaire est incon-
testable , et dont la fidélité égale la bravoure,
remplira très-prochainement un grand rôle
dans l'armée du Nord.

Plusieurs bataillons alphonsistes ayant
abandonné la province d'Alava pour 60
transporter dans la li gne de Lumbier ù San-
guesa (frontière de Navarre et d'Aragon)i
on no me signale aucun fait important de
Villareal à Valmascda.

En Guipuzcoa , chaque jour ont lieu quel-
quea engagements , mais sans résultat ap-
préciable : les cauonR clo l'arméo royale
bombardent les positions occup ées par les
alphonsistes ; ceux-ci répondent par lo mé-
mo procédé, mais tout so borne Jà.

En Catalogue, les généraux Savalls , Cas-
tella , Gamundi , Boët , etc., opèrent conjointe-
ment contre Jes colonneB alpbonsistes , et
au nombre des derniers succès obtenus , oa
cite la prise de deux escadrons , dont colui
d'Alcolea baptisé il y a 8 jours du nom d'es-
cadron d'Alphonse XII.

L'administration des télégraphes carlistes
vient, d'ouvrir Ja ligne d'Oyarzun à Laetaolfli
frontière de France.

Afin d'honorer l'héroïsme des défenseurs
do la côte Cantabrique , contre le bombar -
dement do la marine alphonsiste , le roi vient
de décréter la création d'uno médaillo com-
mémorative.



France. — On lit dans Y Echo duNord :
; « Ainsi quo nous l'avons dit déjà, l'acti-**"tê des promotours dn tunnel Bous-marin

eatre la France et l'Angleterre n'emp êche
nullement des ingénieurs français et anglais
au promier mérite do chercher à réaliser
Par nn pont immense sur la Manche une
communicat ion à ciel ouvert entre les deux
Pays. Loin d'être abandonné , nous appre-nons, au contraire , de source certaine , quo
"8 plana des onératinns nréliminaires de
'entropriso viennent d'être définitivement
arrêtés et quo les travaux pré paratoires se-ront activement poussés. »

Alsaec-Loi-i-aine. — Le 7 septem-
re' °'>niversair e de l'inauguration du mo-nument élevé en mémoire des soldats fran-

vais tombés sous les murs. de Metz, uue
messe a été chantée à la cathédrale.
I "

lna|re de Metz, les adjoints el les mem-
bres du conseil munici pal s'étaient fait un de-
ESr '' assister à cette cérémonie. Plusieurs
"wmbres du clergé et loute la population
messine s'étaient associés à la môme pensée.¦A près la messe, lc maire et les adjoints
Se ROn l rendus au monument de Chambrière
poii ry déposer uue couronne d'immortelles.

Italie. — L'Opinione assure que les
Nouvelle s relatives au voyage dc l'empereur
Guillaum e en Italie sont prématurées et dé-
cent également que M. Sella soil chargé
1 une mission en Suisse.

.-*- D'après les paroles adressées par le
01 Victor-Emmanuel au maire de Milan à

*°e départ de celte ville , il n 'y aurait plus
•*e , doule sur l'exécution prochaine duPr°jet de voyage en Italie de l'empereur
«ujilaume. Lc roi Yictoe-Emmaaaèl à dit au
Jr n,re : • Je liens la prochaine visite de

empereur d'Allemagne pour très-probable ,
• même pour certaine. Milan sera la ville
.'O'sie pour son séjour , qui sera de courte
neii : "*e "c ('0"le paa (lue la v'"c de Mila"
¦ o 

ll 'i fasse brillamment, comme toujours ,
118[«Mineurs de chez elle . »

Lc j our désigné nour l'arrivée de l' empc-
*np à Milan est fe 3 octobre. II doit être
Compagne de M. de Moltke et des chefs
j^ ̂ bin cts mililaire et civil; mais M. de

'•sinariç n 'est pag <i u voyage, il restera à
vtfv ' Co (l" i imli(Iue suffisamment que le
m. ,S° "'aura pas une portée parliculière-
men' Politi que.
Si M|PS ^ ̂ 0ur 

'a r^
cePt'on de l'empereur

""lauine dureront trois jours. A la Scala ,
J"1 a déjà commencé les répétitions dc Bigo-
'eHo. Un h.'illcl , qui portera le titre de Ma-
J 'O'i Lescaut , sera aussi donné à la Scala.
Une naumacliie aura lieu au cirque de l'A-
mena. Il y aura illumination générale aux
'eux de Bengale du dôme de la cathédrale
ct enfin une revue de 2i»,000 hommes.
. — L'inscri ption du monument d Armi-

?lus oti il est queslion de « la méchanceté
Mine » a agacé presque nu môme degré les
ei'Js de la presse catholique et ceux de la

l»eSSe libérale. Il y a bien un peu dc quoi ,
j™"1 d'honneurs décernés à un hommede
.. '«Uvaiso fni un imsns^iii i»n criind ! Aussi
de fi' mi8e e" ,lvant '' Y a quelques mois ,
ver - v ' le 2'*' raai l8^6 ' lc sel)lième a,im"
:, , Sll'<'e séculaire de la victoire remportée
dér '

e°i'ano Par ,a L'oue italienne sur Frè-
l'

1 c 'larberousse , fait-elle son chemin avec
Cru 

(1'e,u,''lil1 lluc jamais. Si l'empereur
, !lla time vient à Milan , il y trouvera en¦ j eiii e activité un comité chargé d'organiser

tLl t e démonstration.
n A sou retour M. Bonghi présidera le
"nseil supérieur de l' instruction publiquet s occupera activement de la suppression de

'Ous les établissements d'instruction publique
Dirigea par des ecclésiastiques.

On a dressé au ministère de l'instruc tion
publi que un état exael des écoles où ensei-
gnent des ecclésiastiques: ces écoles occu-
pent J 8.000 enseignants des deux sexes.

Ce chiffre épouvanté ln seclc.
? La _ secte reproche au gouvernement de

Iavoir pas supprimé renseignement relit
giOlix pur des moyens révolutionnaires.

On va employer des moyens légaux ; l'en-
Kignemcnt religieux sera supprimé d' abord
*j?' "s Home; pui s dans tontes les grandes
''lies , l' une après l'autre et quant aux éta-
blissements qu 'on voudrait  transférer à la
wmpagne, il ne sera pus facile d'obtenir des
«utori salions.

d .~?!*ï,aK"t'. — La correspondanco ma-
rjJoao du Times donne des détails intéres-
a"">i8 sur l'exiatcnco actuelle du jaune roi

A'phonse XII :
« On nous apprend qu'on va permettre

o
nnn ai, j fUne roj do pa8Ser de courtes va-_ nces à sa maison do campagne de La
. ran ja . Il était temps qu'il échappât un peu

la chaleur torride dû la capitale ,
la r ^ 

ft cl ue l(l uo cb°se de très-triste dans
6°htudo absolue où il vit. Les ministres

vent le jeune roi 6eul quand ils entrent
chez lni , une fois par jour ponr lui faire si-
gner des papiers ; en partant , ils le laissent
seul de nouveau.

» La maison du roi a été choisie pour lui ,
et les amis qui sont venus de Paris avec lui ,
no peuvent plus lo voir familièrement. Les
ministres Bavent qu 'ils no sont pas du choix
du roi et, jaloux l'un de l'autre , ils BO sont
décidés à surveiller le j eune monarque et à
l'isoler de tout ceux qn'il pourrait leur pré-
férer.

» Ils no peuvent fermer hermétiquement
les portes de l'Alcazar , ils ne peuvent relé-
guer dans l'antichambre des personnages
éminents comme Serrano ou Concha ; ila no
peuvent empêcher lo roi de faire dîner Sa-
gasta à sa table dans les grandes occasions ,
ils out donc placé près du roi la duc da
Sexto Alcanices , qui ne le quitte jama is et
a pour mission do surveiller Jo roi et de dis-
siper dans son esprit toute impression qu'il
pourrait recevoir des hommes dangereux.
Ceci explique une anecdote que nouB allons
raconter , et qui donne une idée do la satis-
faction éprouvée par Io jeune roi de l'ab-
sence momentanée de ce noble personnage
que , pour so servir d'une expression espa-
gnole , « il trouve jusque dans sa soupe. »

» Il paraît quo récemment le jeune roi ,
sur le point do se coucher et n'ayant auprès
de lui d'autre serviteur que son vieil ami
Morphy, maintenant comte do Morplif et
chambellan , errait dans la pièce en costume
de nuit , fourrageant dans tous IeB coins , re-
gardant SOUB et derrière le lit , comme s'il
no pouvait s'y résoudro à y entrer.

> Morphi , très-supris , demanda à son
royal maître ce qu'il y avait , et quel motif
d'alarme ou d'inquiétude il pouvait avoir ?
— Ce n'est rien , répondit le roi , je n'ai pas
peur ; je cherchais seulement où Alcanices
pouvait s'être caché ; mais il paraît qu 'il est
vraiment parti , et, ajouta-t-j] avec délices,
nous en sommes débarrassés jusqu 'à de-
main 1

s II paraît quo don Alphonse a souvent
exprimé le désir et même formé secrètement
dos plans pour se débarrasser du joug qu'on
lui impose, on affirme même qu 'il a parfois
songé à l'abdication ou à la fuite. Il n'y a
pas do fin aux corvées qu 'on lui fait subir à
Madtid

» Du matin jusqu au soir , du commence-
ment jusqu 'à la fin de la semaine , il y a des
devoirs sociaux ou politiques , civils ou ro-
ligieux à remplir : des ministres étrangers à
recevoir ; dos grands d'Espagne à qui il faut
donner lo chapeau ; dos chevaliers do la
Toison d'or à décorer; des pauvres dont il
faut laver les pieds; il faut que lo roi soit
de toutes les processions , do tous les com-
bats de taureaux , qu 'il inaugure le carnaval ,
qu 'il termine le carême, qu 'il inaugure un
marché , qu'il enterre les morts , qu'il bap-
tise les nouveau-nés.

» Don Alphonso, qui Qst intelligent et
plein de bonnes intentions , connaissant l'in-
suffisance do son éducation et désireux de
se rendre propre à un poste auquel il a été
apoclô trop tôt , est arrivé pleinement résolu
à consacrer au moins quel quos heures par
jour à ses études qui furent interrompues
d'uno façon si inattendue ; maiB il n'a mémo
paa Io loisir d'ouvrir un livre ot la pyramide
de journaux de l'intérieur et do l'étranger
qui par son ordro couvre sa tablo y demeure
intacte. On dirait que tontes les mesures
sont prises pour fatiguer et ennuyer la roi ,
et pour atrop hier son intelligence. »

— Nous recevons de source certaine Jes
renseignements suivants:

« Le général Dorregaray, en arrivant de
Catalogne en Navarre , n'amène cpie les divi-
sions de Valence ct du Maeslrazgo, qui
étaient commandées par les généraux Ade-
lantado el Alvarez , actuellement malades. Le
général en chef de l'armée du centre a lais-
sé en Catalogne les nenf bataillons arago-
nais. sous les ordres des brigadiers Ga-
mundi et Boet , en leur donnant les meil-
leures armes , RemiuRlon et autres.

» Après avoir changé l'armement des
Aragonais Dorregaray s'est confié à son ex-
périence pour traverser le pays, avec les vo-
lonlaires moins bien armés qui trouveront
dans les provinces du Nord les nouveaux
fusils qu 'on vient d'y débarquer. Celle opé-
ration a élé si oppo rtune qu 'elle semble
avoir été faite pour les troupes de renfort
amenées par Dorregaray.

• Un grand nombre de fusils seront dis-
tribués aussi à la levée extraordinaire qui
vient d'être décrétée par les députés des
mêmes provinces. Celle mesure a cu princi-
palement pour but d'armer les paysans con-
tre les incendiaires plutôt que d'en faire des
soldais de l'armée active , et c'est pourquoi
l' on a appelé jusqu 'aux hommes de cin-
quante ans. Une fois armés cl exercés, ils

pourront mieux défendre leurs demeures et la minorité du prince Milan. Retiré des affai-
leurs récoltes contre les brusques irruptions [ res depuis deux ans M. Ristilch se lia avec
des pélroleurs. •

— La Gucela du 12 publie un décret qui
reconstitue le ministère comme suit: prési-
dent du conseil et ministre de la guerre,
Jovellar; affaires étrangères , Cnsa-Valenciii ;
juslice, Calderon-Coblantes; marine , Duran-
y-Lilia ; finances , Snlaverria ; intérieur , Bo-
mero-Robiedo ; travaux publics , Martin Hcr-
rera ; colonies , Lopcz Ayala.

Ce ministère libéral représente Je triom-
phe des partisans du suffrage universel pour
l'élection des Corlès. La réunion des Cortès
aura probablement lieu le 28 novembre
jour de la majorité du roi Alphonse XII. M.
Canovas sera probablement élu président
des Cortès.

Allemagne. — D après nos renseigne-
ments particuliers , M. Lutz aurait l 'intention
de procéder a un grand mouvement admi-
nistratif dans lequel seraient compris tous
les fonctionnaires qui sont dépulés du parti
catholi que. Dc celle manière , ces derniers
seraient forcés de donner leur démission et
le ministère aurait la majorité k (a rentrée
de la Chambre.

Lc parli catholique , pour parer ce nouveau
coup, fait dire par ses organes accrédités
que les députés catholiques s'abstiendront
tant que les élections complémentaires n'au-
ront pas eu lieu.

— On ne se douterait guère que le prince
de Bismark est le Iils d' un officier français ,
décoré de la Légion-d'IIonneur. Issu d'une
ancienne famille d'orig ine slave , son père ,
le comte Frédéric Guillaume de Bismark ,
forcé par les suites d' un duel de quitter
l'Angleterre , alla , en 1807 , offrir ses services
nu roi de Wurtemberg. Celui-ci le nomma
officier de cavalerie. Se trouvant, dc cetle
manière , en 1809, au service de la France,
il se tit remarquer et obtint les décorations
militaires de France et de Wurtemberg. U
fil partie , pendant la campagne de Russie,
du corps du maréchal Ney, ct fut chargé,
pendant plusieurs marches nocturnes péril-
leuses , du commandement de l'extrême
avant-garde. Il eut trois chevaux tués sous
lui a la journée dc Moscowa , où son régi-
ment , dont il prit le commandement , fut un
des plus maltraités de l 'armée. A près le pas-
sage dc la Béresina , il fut chargé de recon-
duire , en Wurtemberg, les débris de divers
régiments pour les reconstituer; reçut le
commandement du I" des chevnu-lé gers cl
gagna à Baiilzen la croix d'officier de la Lé-
gion-d'IIonneur. Il devint , en 1816, géné-
ral au service du Wurtemberg, et ministre
pléni potentiaire à Bade.

Angleterre. — Une collection géolo-
gique des plus intéressantes ponr les Anglais
en particulier et en général ponr le monde
savant vient d'être réunie au Britiah Musé-
um. Elle consiste en séries de restes d'élé-
phants , de rhinocéros, de daims el de Bœufs
découverts dans la vallée dc la Tamise, dans
les marais d'Ilford , près de Stralford pen-
dant les trente dernières années el qui a
d'abord ct jusqu 'ici formé la collection pri-
vée de sir Antonio Brady de Strulford-lc-
Point.

Autriche. — Il paraît que lo phy llo-
xéra vastatrix va faire irruption en Autri-
che. La présence de co terrible puceron a
été constatéo dans les vignes de Klo&ternen-
bourg, Wadlingbach et Rusadorf , près de
Vienne. Le danger est grand pour cos vigno-
bles qui comptent parmi les mcillourB do
l'Europe. Il faut remarquer cependant, à
cotto occasion , que dans los deux moitiés
de l'empire la récolto dn vin promot , cetto
année, d'excellents résultats au point do vue
de la qnalité et do la quantité. Il en est de
même pour les fruits.

D'après la Nouvelle Gazette de Temeswar ,
le-p hylloxéra vastatrix aurait également été
signalé dans les vignobles do la contrée do
Temeawar.

Turquie. — La Bohemia publie quel-
ques détails intéressants sur M. Rislilch ,
l'homme d'Elat lc p lus influent de la Serbie
el actuellement le véritable chef du cabiuct
de Belgrade. M. Rislilch esl jeune encore , il
n 'a que 43 ans ; il a fait ses études universi-
taires à Heideiberg.à Berlin el à Paris. 11 en-
tra dans l'administration de son pays , par-
courut rapidement les différents grades et
fut employé eu 1SG0 par le prince Milosch
nu service dip lomatique; attaché à la mis-
sion que ce prince envoya ii Conslinople , il
en devint le chef el s'y distingua cn réglant
le différend enlre la Porte et la Serbie lors
du bombardement de Belgrade. Ces efforts
eurent un p lein succès et les forteresses
serbes, occup ées par des garnisons turques ,
furent évacuées. M. Ristitch , devenu l'hom-
me le plus populaire de la Serbie , fut nom-
mé successivement ministre des affaires
étrangères et membre dc la régence pendant

les omladinistes , après quoi les feuilles au-
trichiennes lui ont fuit une réputation de ré-
volutionnaire nn premier chef, que scs an-
técédents ne justifient pas. M. Ristitch parle
parfaitement la langue allemande: il a même
publié un livre écrit en allemand qui a paru
en 1852, à Berlin , sous io titre : « Ln litté-
rature moderne des Serbes. »

— On mande de Krngujevalz , 11 septem-
bre, que la Skoupsclitiua a passé sans dis-
cussion à l' ordre du jour sur la demande de
secours adressée par la députation de Bos-
nie.

— On mande de Baguse, le 10 septem-
bre :.

c Hussein pacha a marché hier , avec 4
bataillons de troupes régulières, SOO baclii-
bouzouks et 4 canons , contre les insurgés
retranchés dans Uubci. Les bulletins turcs
annoncent que les insurgés ont élé battus
ct ont perdu un canon ; d'autre part, les in-
surgés prétendent avoir ballu les Turcs et
les avoir forcés de se retirer en toute hâte
sur Trèbinje. •

— Les membres de la commission inter-
nationale sont partis pour Nevcsinjc où unc
conférence doit avoir lieu.

F.tiils-îPiiis. - Le président du comité
exécutif démocrati que du Mississipi a in-
formé le gouvernement que l'ordre était ré-
tabli et que l'intervention du gouvernement
était inutile.

La convention démocratique dc la Pensyl-
vanie a adopté dea résolutions portant que
les républicains sont responsables de la sta-
gnation du commerce , déclarant que ln ré-
duction de la circulation fiduciaire et la re-
prise forcée des paiements eu espèces au-
raient des conséquences désastreuses., ct de-
mandant que le chiffre de la circulation ré-
ponde aux besoin!; du commerce ct qu 'on
substitue des greenbacks aux notes des ban-
ques nationales.

— La Gazette nationale nous apprend
qu'à New-York Je chemin dc fer du Norlh-
Pacilic qui , calculé pour plusieurs milliers
de kilomètres , a reçu de l'Etat une conces-
sion gratuite de lt;rrains , donl le total est
d' une superficie plus grande que celle de la
moitié delà Suisse , a été vendu aux enchères
au prix ridicule de cenl mille dollars. ïl faut
dire que l'exp loitation financière de cette
entreprise, qui a eu à sa disposition plus de
cent millions , s'est signalée par des fraudes
colossales qui ont fuit sensation même aux
Etats-Unis , le pays classique de la dilap ida-
tion administrative.

Remarquons â ce sujet que cependant ,
comme l'indique une correspondance du
Times, l'esprit public paraît s'y révolter de
plus en plus contre l'épouvantable corrup-
tion administrative qui fait tant de tort nu
prestige des idées républicaines. Le présidont
Grant va èlre obligé de congédier son mi-
nistre de l'intérieur , M. Dclans, convaincu
d'avoir trempé dans les prévarications scan-
daleuses dont ont été l'objet les fonds publics
destinés il l'entretien des Indiens. Les admi-
nistrateurs ont mis l'argent dans leur poche
cl out laissé mourir de faim les malheureux
Peaux-Rouges.

« Il en est à peu près de môme , disait na-
guère la Gazelle de Cologne, des fonds des-
tinés à l'instruction publique. Il n 'y a pas
d'Etat dans l' univers où le gouvernement et
les particuliers consacrent à l'éducation po-
pulaire des sommes aussi considérables
qu'aux Etats-Unis. Seulement , elles ne pro-
fitent pas à l'instruction des masses ; les
deux tiers en sont absorbés par les vols des
administrateurs. »

DÊFÊCHËS TÉLÉGRAPHIQUES
St-CiAu,, 18 septembre.

Les 7 premiers points de la constitution
révisée ont été repoussés par en viron 18,000
voix contre 15,000.

Le 8°, extension du référendum , a seul
été acceplé par le peuple.

Sl-Gothard , 18 septembre.
L'avancement du tunnel du Golliard du-

rant la semaine dernière a été : du côlé de
Gœschencn , dc 27 m. 60 ; et du côlé d'Ai-
rolo , dc 2.1 m 35. — Total 50 in 95 ; —
moyenne par jour , 7 m 28.

PARIS, 13 septembre.
M. Casa Vaiencia , nouveau ministre d'E-

tnt d'Espagne, qui sc trouvait actuellement
à Paris , part dans la soirée pour ae rendre
à Madrid.

M . SOUSSBHS, rédacteur.



TARIF GÉNÉRAL M'INSEStTIO-SÎS

ados les journaux de Fribourg dout les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHOSSB COMTE.

JOTUKA1IX

La Liberté. . . . . •
L'Ami du peuple 
OBres et âomandcs , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcitung 

OIÏftMDRMTSS^
rapprochée du Collège un ou deux
peiisioiuinlreM qui voudraient suivre
ces écoles, prix modères.

S'adresser au N° % A., Place du Petit-
Paradis. (C 288G FJ

Rhum dc la Martinique.
Le soussigné , représentant à Bulle d'une

maison de la Martinique , avise l'honorable
public qu'il est en mesure de livrer désor-
mais Je rhum si renommé de cette Ile aux
prix suivants , savoir:

En bouteilles cachetées: LE POT ,
Jusqu 'à 5 pots inclus , à 4.00
Par quantité au-dessus de 5 pots , à 8.50
Les vases fournis par l'acheteur :
Jusqu'à 5 pots inclus , k 3.50
Par quantité au-dessus de 5 poU.u 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD
(C 2614 F)

En veute ù l'Imprimerie catholique, suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
CONTENANT :

les cantons et'dcmi-cautons , les communes,
les principales rivières et montagnes ,

les lacs, etc:, elc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses.

les langues parlées, etc., etc.
l'An

J. COUTURIER.
piux : 7o centimes. C 1909 F

A' TnPATRDlï1 mule d'cKU'loi , un
R V hïiDMin excellente CARABINE
Bystèmo Martini , presque neuve. — Pour
ultérieurs renseignements , s'adresser au
nureau de cette feuille. (C 2771 F)

EN VENTE A I. IMPRIMERIE! CATHOLIQUE A
FR1UOURC. :

A m FUTUR MAR? .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Page-bas.
Une brochure d'environ SO pnges*

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

WTTf TWntVTWÙ l.»«P«"'» l '» «'>Coeadunr.Jo(i *
VA P'-.'1 fl \.i |l-Vy i-KlAlvni-t'Z. fab'l'iurt. «cul vo.ilahlej

Ua^^S..-ii^Xra-̂  '.'" ""* '¦'¦''" pi" u , !>'»"¦'V.v.cSei'.e

,y,.'i.;X.--:. | veux '•! m a « s (I'.KMIIISIO . LO

P -^ l.:.. L^- —.. -»- • - '¦ <!<•» iHHi ii' oim , Nr. I I
ou t re  IeB manx rt'e-stoume, Nr, li t  contre les annina-
lea île» nerf, n v in t»  ilo lalblostc, Nr. IV contro les
lélttttVl'l\ttWiM.S ï'»t .1* Vre*. 4 , pM v.*çoi\ d'evpïït t$a vi»
iu Coca et l iqueur au Coca (qui servent pour »eco:nler la
urel Frei. 1.00. So fondent  don» toutes Ici bonnoi pnttrinacle» ;

Fribourg: chez J. Boéchal, p harmacien.
Ponr de plus amples détails voir le pros-

ectus. (C 2784 F)

À la Schweizerhalle
Grand'Jtuc, 11° GO.

hr hoittille. Par £ fois, far '/3 fila.
La bouteil le. I.» pot. U pot,

Vin blano, 1™ qualité. 50 85 75
2°» • 40 70 65

t'a un®,, L'" qualité (twjlide). 50 80 75
> 2°" • (imhnt). A0 75 65

(Tavel). 70 1 40 1 35
» (flâltMItif Ja fajô. 75 1 50 1 45
Rabais sensible pour la vente en gros.

JUusis ClIA^JËItOS & ii".
G 2883 F

Prix de la ligne
ou do aon espace

°̂ fPs^T|l̂ r
OENT. OENT. OENT„

lb 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

On prendrait 2 étudiants
en pension.

S'adresser à la boulangerie N" 80, grand-
rue. (C 2874 F)

yiEWT "DJB PAJ.tA.I'1'KE:
une brochure contenant les discours

prononcés à là réunion
cantonale du

PIUS-VEREIN A AET1GNV
¦»1HV • SS *' ^ x̂em plalre.a **».%.. a ^ 

50 
v 

lu ,louieailuo
EN VENTE A

Bulle: M. Baudère , libraire.
Chûlel-Sl-Dems: W" Dowarral,
Delémont : M. Eschuiann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. BoreJ , libraire.

Imprimerie catholique suisse,
M. Meyll , libraire.
M. Itody, libraire.

Parreub-uy; M. Gi'irtler.
llomonl : M. Stajessi.

JACQUES FELLER
COIFFEUR

ïfciae «Ses ICjpoetbCs, 143.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de lous gen-
res. — Prix modérés. (C 2G98 F)

CODE CIVIL
I>55 CASITftîf »E l'-iilïBSWSîStCl
Avec Code dc procédure civile, Loi sur les

poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT noua 7 FR. 50 RELIE.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

îi Fribourg. (G 1755 Fj

Carrières de Porsel
Molasse griwe et bleue pour construc-

tions. (Brute el taillée. )
S'adresser aux. frères Colliard, aubergistes

à Porse). fC '2576 Fj

LE MAGASIN DU CHAUSSURES
de Jos. liauii , à taon!,

est transféré , dès le <î septembre, à
la maison Vicarino, k côté du Café. —-
Dès celle date , le magasin sera ouvert loue
los jours. Crand assortiment de chaus-
sures de tous genres; il vient do recevoir
un grand choix de chaussures d'hiver ,
belles et souliers forts pour campagnar ls ,
à prix très-modérés. Jl se charge, comme
du passé, des raccommodages.

Jos. RAUIl. cordonnier ,
(C 2852 F) de Fribourg.

©BB tlemaiMïe
M TUÈS-BON COCHER

parfaitement an courant de son service.
Inutile de sc présenter sans d' excellents

certificats.
S'adresser à l'Agence de publicité HAA-

8BN8ÏBM el Vom.Eii. à Eribourg (Suisse),
sons les initiales K. O. 827. h.
(II 853 F) (C 2844 El

tt&attifet Xraitfait
tu 35 m. bai? Spfunb̂ îiub ĵu fiaku bei
Louis Joris. in Sittcn. ' (C 2S24 E]

Avantage» aux négociants ot agent* cTatitairus. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce!"
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peupla et les Ojjres et demande **
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù YAmi du Peuple ou à la Freibin-ger Zeitunj
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'innertlon gratuit*
de S ligueft d'annonces par Nemaine «laiiH chacun «le ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vante de meuble*,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

EN VENTE
A "L'IMPKOJEBIE CATHOUQUE SUISSE

a Fribonrg-

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé MEHLNG.
directeur ct professeur au Séminaire «le Fribourg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Paix : roun LA SUISSE, 3 fr. — roun L'éTRANGE -V, £ tr. 50.

A p p r o b a t i o n  c celé Nia»  t ique.
ETIENNE MARILLEY , évêque dc Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dnns noire sémimùiï
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celte matière, jointes à une longue expérience, nous inspiraient â cei égard une entière
confiance. Notre ardent désir esl que MM. les Ecclésiastiques de noire diocèse se pénètrent
de plus en plus des princi pes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent leut
règle dc conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 81 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

VABIJG »ES MATIEKES

Préface. — PHUMI èBEPARTIE. — Chap itre premier : Importance du chant dans le service
divin. — Chapitre JI : Le plain-chant ct la musique moderne. — Ghapitre lU :
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint? — Chap itre IV: Beauté du chan'
grégorien. — Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXI èME PAIITH * '
Exécution. — Chapitre premier: La voix humaine. — Chap ilrc II :  Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du plai* ' "
chaut. — Chap itre IV : De l'expression propre au chant gré gorien. — Chapitre V
Lc chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office divin. --
Chap itre VII : Dc l'accompagnement de l 'orgue. — Conclusion.

LA FILATURE DE LIN BUR&DOEE
a Burgdorf ; (j lerne)

se recommande pour le filage à façon de lin , chanvre et étoupes. Prix modérés.
S'adresser aux dépAtn : ( H 8422 Y)

chez Madame ANETTE MA.IEÇX née SAVARY, à FRIBOURG;
» Monsieur EUGENE WJEDÈR , commissionnaire , à BULLE;
, Madame DOUGOUD-AYER , à ROMONT. (C 2SS8 B)

NOUVELLES MACffllS A BATTRE *i5 § «le W U I E i  s s-
¦w "" , 5 g*
..2 Mues par deux hommes ou au moyen d'un manège pur une ou deux hèles de 5.̂
.2 trait, lir. 200 à 500 de grains battues en ne heure . g-g
= .*: l'rix: 200 à 700 ù: franco. 3%
*S » n. J „ • HABiri"/ i\rn>it • ... IFllIlANCKOllT-SUll-MAIN , lillldw , llllllC. § G«g S adresser a MORUZ WEIL jun . j Y.KNNE , Frauzcbruckensl , 13. &|

On cherche des agents. (C 2-408 F)

HlM SIFlifl MfnV * ^àhelor en payant
UL™ UlllUillTiUIj comptant de 12 à
15 poses do prés ou champs le plus rap-
proché possible do Garmiswy ll.

\ ïftlSlI?PI nn ^oraa'no Pour y enl rec
LuLlflllfli 1° 22 février prochain.

S'adresser à M. BRUN, courtier. C 281G F

ÉTUDE D'AYOCAT.
A partir du 25 juillet, l'Étude de

JVÏ. L'AVOCAT GIROD, A FBI- j
BOURG, est TB.AHSï'Éït'ÉE à, la \
GRAND'RUE, n" 13, k droite en des-
cendant. (C 2840 F)

Raisins du Valais ,
k 35 centimes la livre , chez M. Charles

I ROTTEN j propriétaire , k Sion (Valais).
CM 105 Lj (G 28W F)

i _

Yoyage au Pays des Milliard s
par viCTon TISSOT .

Un benn vol. d'environ 400 pages. Prix •
S fr. 50. (Envoi conlre remboursement) ..

Cest l'ouvrage le pins complet qui «'•
paru sur l'Allemugne depuis la guerre.
En venle à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 2589 FJ


