
Encore le Référendum ? !

Ceux qui s'imaginaient qu 'ils auraient du
moins quelques années de calme eu sc rési-
gnant k voler la constitution révisée dc 1874 ,
risquent d' être singulièrement déçus daus
leur attente. Nous sommes à peine sortis dc
l'agitation provoquée par le référendum sur
la loi du mariage el la loi sur le droit de
Vote , que déjà nous avons en perspective
une nouvelle agitation contre Jes /ois que
les Chambres fédérales achèvent d'élaborer
Sur les banques el sur les taxes militaires.

Ce printemps les lois étaient dirigées, la
première contre les catholiques à qui on
foulait enlever les avantages du mariage pu-
rement religieux ct qu 'on voulait en revan-
che doter de tous les agréments du divorce
singulièrement facilité; — la seconde contre
le canton de Luceme, qui allait  avoir ses
élections générales. Pour faire passer ces
deux lois, on a, par une lactique qui n'est
ni bien neuve, ni bien ingénieuse , sonné lo
ludllai sur le clérical.

Le cri dc mort  aux ullramonlains ne sera
I"us de saison cette fois. Pour triompher des
sentiments de justice et d'équité Jésés pat
les lois sur les banques ct sur les taxes mi-
litaires , pour faire accepter ces deux lois
par la majorité du peuple suisse, il ne suf-
fira p lus de montrer aux populations pro-
testantes effarées un chapeau de jé suite : il
faudra faire appel à la haine des classes, à
la jalousie du pauvre  conlre le riche, de
l' ouvrier contre le capitaliste.

La loi sur les banques est un acte d'hos-
tilité contre le cap ital libre , dont on veut
endiguer la féconde circulation et limiter
au tan t  que possible l'influence revôche au
mot d' ordre des partis polili ques. Il faut  faire
une place pour une  banque officielle, qui sé-
rail exclusivement aux mains des fédéraux
et les aiderait dans leurs campagnes contre
les libertés cantonales et les traditions d'in-
dépendance séculaire.
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— Cela ne vous portera pas bonheur , Hé-
gion , ce quo vous venez do fairo aujour-
d'hui. Ehl quoi l après tout le bien qu 'on
vous a fait , douze années durant , dans la
maison do vos maîlres...

Ilégion poussa un ricanement aatani quo
et lui tourna  io dos. Ce fut toute sa répon-
se.

Il a'assura du bon état des verroux , sortit
et écouta refermer et barricader la porto
massive , puis remonta à cheval et s'éloigna
lentement .

Il était loiu de so douter qu 'il était sur-
veillé lui-raûino et quo là châtiment marchait
derrièro lui dans l'ombre.

Gortynia , sur le lit dc planches nues des-
tiné aux criminels , ne put  fermer les yeux
do toute la nu i t ;  mais le petit Marcus , dont
elte appuya Ja tôto sur aes genoux , dormit
in8ouciouseuient jusqu 'au jour.

Dapuie quelques heures déjà un pâle

La loi sur les taxes militaires introduit
dans toale la Confédération l'impôt progres-
sif sur la fortune , celte marotte de toutes les
écoles socialistes du monde , ct surtout dc
l'école des socialistes en chaire donl l'esprit
a passé dc l'Allemagne dans les sp hères
politiques d' un grand nombre de cantons
suisses.

Le princi pe de celle loi est on ue peu t
plus juste. Le citoyen qui est déchargé, pour
un motif ou pour un autre, du service mi-
litaire effectif , doit payer une compensation
en argent. Jusque l'a rien dc mieux. Mais là
où commence l'erreur dc princi pe et l 'injus-
tice d'app lication , c'est lorsque uu lieu d'é-
tablir une équation entre la durée du ser-
vice militaire à faire et la compensation à
payer, ou hase les taxes militaires sur lu
fortune. L'injustice serait déjà grande si 1 im-
pôt était proportionnel; mais que dire d' un
impôt progressif? Ou arrive ù ce résultat
que tel banquier de Lausanne aura à payer
14,000 fr. pour racheter uu service militaire
de deux jours 1

Si encore on vous laissait l'option entre
l'accomplissement du service militaire et le
paiement de la laxe, il y aurait moins à se
plaindre; mais il n 'en esl rien. D'autres qne
vous jugeront souverainement si vous serez
ou non saigné dans voire bourse , el il n 'esl
pas jusqu 'à un millimètre manquant à lu cir-
conférence de votre thorax qui ne puisse
servir à vous saigner à blanc !

Voilà la situation faite au cap ital en Suis-
se par la loi sur les taxes militaires. II sem-
ble égalemenl dangereux d'échapper au
référendum et de Je provoquer. On a vécu
jusqu 'ici sur celte illusion que les appétits
des partageux n 'avaient pas d'écho dans no-
tre fortunée patrie. A vrai dire , il fallait ,
pour conserver celle illusion , boucher ses
oreilles ct fermer ses yeux. La Suisse esl au
contraire le pays dc l'Europe où le socialis-
me a failù petit bruit le plus de chemin. On
le verra si le peuple est appelé k voler sur

rayon do soleil glissait au travers do la
haute fenêtre grillagée , lorsqu 'entrèrent
deux hommes dont l'uu portait des tablettes ,
du papyrus et tout ce qui était nécessaire
pour écrire. Uu troisième plus voluminou-
Bement chargé, s'arrêta dans la pièce où se
tenaient les gardiena..

L'hommo au'papyrus prit placo au bout
d'une petito table en bois; l'autre , après
avo;7 exprimé son ôtonuement do ne trouvet
qu'une femmo présente ,au lieu de trois qui
lui étaient annoncées et sa surprise plus
grande encoro de no pas voir paraître Hô-
gion qui aurait dû arriver avant lui , s'an-
nonça comme le délé gué du préteur actuel-
lement cn exercice pour connaître dea ac-
cusations do lèse-majesté , a'a3sit ot déclara
entrer on séance.

Il y avait loiu do ce tribunal à huis-clos,
san3 défenseur et avec un scribo pour uni que
témoin , aux comices du peuple assemblé , tels
que Jes avait institués l'antique loi Valeria
pour tout e causo pouvant outraîner la peiue
capitale. Mais à quoi bou les garanties judi-
ciaires , depuis quo l 'Empereur pouvait con-
damner à mort sans jugement ?

Le délé gué du prétour demanda à Marcus
et à Gortynia leurs noms , âges ct qualités ,
les informa de l' accusation de Christianisme
qui pesait sur eux , et leur demanda ce qu 'ils
avaient à répondre .

Toua les deux avouèrent lo fait, sans la
moindre Ji-5si( fit ion.

Le juge leur fit alors nue petite exhorta-
tion d'un ton que la vuo de lour faibleS90

la loi des taxes militaires. Mats il se pour-
rail que ceux qui ont intérêt it conserver
leurs illusions , ou qui aiment à retarder
l 'heure inévitable du réveil, aiment mieux
payer que faire voler. Ils avoueraient ainsi
qu 'ils n'ont point l'espérance d' obtenir  du
peup le le rejet de la loi.

CORRESPONDANCES
tes eatlioliques «le la Çùaox-de-

FontlB.

Chaux-de-Fonds , 15 sep tembre.
Dimanche dernier , pendant qu 'on instal-

lait un intrus dans notre chapelle , nous
inaugurions le nouveau local destiné au
culte catholique romain. Avant dc vous faire
lc récit de cette consolante journée qui a
relevé notro courage ct ranimé toutes nos
espérances , permettez-moi de revenir sur
quelques faits antérieurs donl on a cherché
à fausser la signification ou à exagérer la
portée.

Premièrement , la votation des 28 ct 29
août pour l'élection d'un curé. Au sujet de
celle op ération électorale , dont vous con-
naissez le résultat , le Journal de Genève
s'est permis dc féliciter les catholi ques ro-
mains de la Chaux-de-Fonds de ee qu 'ifs
avaient du moins participé à la votation el
n'avaient pas suivi lo régime d' abstention
pratiqué par leurs coreligionnaires de Ge-
nève ct du Jura .

11 y a dans cetle perfide allégation une
fausseté que nous tenons à vous signaler,
parce qu 'elle pourra it ôlre des plus préju-
diciables à la cause calholique. Nous répon-
dons au dil Journal que pour pouvoir éta-
blir une comparaison entre Ja conduite des
catholiques dc Genève ou du Jura ct la nôtre
et dire que nous n 'avons pas agi comme eux ,
il faudrait que nous nous soyons trouvés eu
face des mômes lois religieuses; or, ce n 'était
pas le cas. Les lois concernant le culte ca-
lholi que élaborées à Berne et à Genève sont
ouvertement ct absolument schismali qiics ,
elles sont incompatibles avec les droits, les
doctrines du catholicisme: dès lors les calho-

rendait presque paternel . Il leur représenta
la perversité notoire do la aecto à laquelle
ils prétondaljnt appartenir et lea décréta do
César qui assimilaient lo crime de Christia-
nisme à celui de bauto trahison.

— Je ne sais paa co quo veut diro le mot
quo vous venez do prononcer , dit fermement
Marcus prenant la parole , malgré sa jeunes-
se; mais on vous trompo , aeignour magis-
trat;  lea crimes roprochôs aux chrétiens
sont des ineusonges, cV-st moi qui voua lo
dis.

Le juge sourit légèrement do cetto naïve
assurance et n'en continua pas moins l'in-
terrogatoiro en expliquant le sens du mot
hauto trahison.

— Et bion , dit Marcus, a'il faut mourir ,
nous mourrous. Jésus, notre sauveur à tous est
mort pour nous le premior. Jo mo souvien
drai pour ma part quo jo suis romain et fils
d'un t r ibun militaire.

— Faites avancer lo bourreau , dit froi-
dement lo juge.

Un hommo au visage, dur , au regard féro-
ce, outra dana l' appartement , portant ou
traînant après lui dea pinces , des tenailles ,
des corde.s i\ nœuds , une rouo dentée , un che-
valet et d'autres instruments de torture
dont lo cliquotis avait de quoi glacer le plus
fier courage.

— Voyons , dit lojuge , no m'obli gez paa
à vous faire souffrir iuutiloment ; ni l'un ni
l'autro vous n 'êtes de force à supporter la
question seulement uno minute ; abjurez
tout do suite: co sera plus tôt fini.

li ques ont agi prudemment  en ne partici pant
pas aux élections qu 'elles prescrivent; ils
ont évité par là de paraître les accepter. Ils
ont mieux aimé sacrifier leurs biens , leur
position que leurs principes : nous les en
félicitons.

Mais, quant  à nous , notre cas était différent ;
la loi ncuclulleloise concernant le culte ca-
tholique , avant l'interprétation forcée qu 'on
vient de donner à J ' art. JO pour Je besoin
dc la cause Marchai , paraissait lolérable et
presque bonne. Malgré quelques points d' un
libéralisme non équivoque , comme 1 élection
ct la réélection périodique du clergé par lo
peup le , elle ne paraissait pas contenir uu
Jauger grave pour le catholicisme dans no-
tre canton , puisqu 'elle ne prévoyait pas d'au-
tre moyen pour parvenir  à un poste de curé
ou de vicaire, que la présentation à faire
par l'Evoque diocésain.

C'en était assez, à nos yeux, pour sauver
l'orthodoxie calholi que. Fallait-i l , dès'lors,
commencer de l'agitation conlre une loi qui
paraissait (ct qui parait  encore à tous ceux
qui l'éludient) tenir compte des droils du
catholicisme? Fallait-il témoigner de l'irri-
tation et dc In défiance à l'égard d'un gou-
vernement dont la conduite avait été jusque
là si modérée , qui avait  refusé d' expulser de
son territoire les ecclésiastiques bannis du
Jura , qui n 'avait pas encore promis son con-
cours à l'érection d'un évôché schismatique
nalional , et qui avait conservé a vec noire
évoque (es relations les p lus convenables?
Nous ne l'avons pas pensé , el voilà pourquoi
nous n 'avons pas jugé nécessaire dc iiont.
abstenir.

Nos amis de Genève et du Jura voudront
donc bien comprendre notre conduite et
constater qu 'il n 'y a pas entre eux ct nous
le moindre désaccord ; nous avons agi diffé-
remment en des circonstances différentes
C'est une preuve que le -  catholiques ro-
mains se conduisent sans parli  pris , sans
aveuglement,  cl qu 'ils ue demandent pas
mieux que d'observer les lois de leurs can-
tons, tant qu 'elles sont compatibles avec
leur conscience.

On nous objecte que nous avons mal com-
pris la loi ct qu 'elle permet aux paroisses
eat l io l iques  d'élire nn candidat en dehors de
la présentation épiscopale. Nous continuons à

— Noua aommea chrétiens! fut la re-
ponso de8 doux accusés.

— Bon , murmura lo bourroau noua allons
travailler.

Lo juge indi qua du geato d'abord une pairo
do tenailles larges, aiguisées, ensuite Gorty-
nia.

Lo bourroau saisit brutalement la nour-
rice , releva BOS vûtomenta au-dessus du ge-
nou , lui prit un do ses mollets entre los deux
brandies courtes des tenaillea et appuya
Bur les deux autres branches de toutes Bes
forces.

La victime poussa un cri aiau; mais ré-
primé presqu'ausi itôfr. Ello serra ses lèvres
palissantes, lova le 0 yeux au ciol ot no pro-
féra plus uno plaiuia.

Marcus s'était jeté à genoux à côté d'elle,
pleurant ot couvrant BOB maius de baisers.

Lo juge , debout , attendait un signe de la
martyre pour fairo cesser le supplice. 11
l'attendait vainement.

Le bourreau souriait ot appuyait tou-
jours.

Il appuya tellement quo la chair s'ouvrit ;
les deux lamea aiguës ao rejoi gnirent soua
lea tissus mourtris et un ruisseau do sang
inonda les dallos.

Gortynia laissait échapper , , mal gré elle,
des gémissements sourds , maiB saus deman-
der grâce.

Lo juge ordonna tle faire chauffer los te-
nailles.

(A suivre.)



ne pas voir cela dans la loi. Un grand nom-
bre dc nos concitoyens protestants ne lc
voient pas non p lus. (Qu 'on lise les articles
publiés à ce sujet par l 'Union libérale dc
Neuchâtel , le Patriote Suisse de la Chaux-
de-Fonds et le Val-de-Ruz.) Si le Grand
Conseil nanti de notre recours donn ait une
interprétation contraire à la nôtre , les ca-
tholi ques neuchftlelois verraient alors ce
qu 'ils auraient à faire en présence de nou-
velles élections.

Voyons inaintcna.nl quelle a été l'impor-
tance de cette victoire dont les libéraux ont
fait un si grand bruit  et quel sera 1 avenir
réservé à ces deux camps qui revendiquent
ù la Chaux-de-Fonds lo titre dc catholiques.

Sans parler des moyens mis eu œuvre
pour obtenir cetle majorit é, sans mention-
ner In pression énorme exercée par le parli
radical qui semble s'être fait une affaire
d'amour propre d'évincer M. Gœlsc limanu ,
sans soulever la que stion du registre élec-
toral dans lequel figuraient plusieurs pro-
testants, elà supposer môme que l'opération
électorale ait élé sans reproche , que signifie
cetle majorité obtenue en faveur de M. Mar-
chai ? Représentc-t-elle uu système re ligieux
défini et délimite qui puisse se vanter dc
compter plus d'adhérents que le catholicisme
romain à la Chaux-de-Fonds ? Null ement.
Compulsez tous ces suffrages. Vous les trou-
verez tirés , les uns de la fange de l' athéisme
le plus abject , les autres de ce christianisme
libéral pour lequel le Christ n 'était qu 'un
sage, les autres enfin de cetle masse d'indif-
férents qni par cela même qu 'ils ne tiennent
à aucune vérité religieuse se prêtent tou-
jours aux manœuvres de I impiété , mais qui
en allant voler ne font que céder à l'impor-
tuni lé  de ceux qui les en sollicitent , sans
s'engager à rien pour l' avenir.

C'est avec dc semblables éléments que M.
Marchai pense fonder une paroisse k la
Chaux-de-Fonds. Nous croyons que les Da-
naïdes auront p lus tôl fini dc remp lir leur
tonneau que lui, son église volée.

La minorité , par contre , peut affronter l'a-
venir sans crainte. Débarrassée dés éléments
hétérogènes qui la para lysaient , elle pourra
se réformer, se restaurer à son aise , répa-
rer ses pertes et s'assurer un meilleur ave-
nir. Notons d'ailleurs que cette minorité a
élé imposante. Peu d'hommes s'étonneront
qu 'il se soit trouvé dans notre localité un
grand nombre d'incrédules d'origine calho-
lique , mais beaucoup seront frappés qu 'a-
près tous les efforts faits depuis longues
années pour nous démoraliser , il se soit
trouvé parmi nous 323 électeurs qu 'aucune
menace n'a pu intimider, aucun artifice sé-
duire , et qui ont sans peur voté pour notre
foi. Jc dirai plus , M. Gœlsclimanu pourrait se
vanter d'avoir eu pour lui , non pas la mino-
rité, ni même .simplement la majorité , mais
l' unanimité dc ceux qui , à la Chaux-de-Fonds ,
ont pu jusqu 'à ce jour s'appeler catholiques,
cc beau nom ne pouvant pas être usurp é par
chacun , mais ayant, comme tout le monde le
sait , une signification précise qui le rend in-
communicable.

Nous ne sommes donc pas trop abattus
par notre défaite; en échange de nos pertes
matérielles nous attendons de Dieu un
triomp he moral bien supérieur à nos revers
et que tout d'ailleurs , depuis quelques jours ,
semble nous présager. Ge qui vient encore
fortifier nos espérances ce sont les nombreu-
ses marques de sympathie el de solidarité
qui nous sont parvenues de divers côlé3 et
qui nous assurent que nous ne serons pas
seuls dans cette lutte à outrance que nous
livre l'impiété, ni abandonnés à nous-mômes
quand il s'ugira de relever nos ruines.

CONFÉDÉRATION
Lo Tribunal fédéral a été nanti d' un re-

cours do trente ecclésiastiques du canton do
Genève contro l'art. 3 de la loi aur lo culte
extérieur votéo lc 28 août par le Grand Con-
seil do leur canton. Cet art. 3 interdit ,
comme on le aait , lo port du costume ecclé-
siastique sur la voio publi que.

Lo recours invoque l'art. 2 de la Conati-
tution genevoise , qui déclare « toua les Gc-
nevoi8 égaux devant la loi, » et l'art. _ do
la Constitution fédérale , qui pose le même
princi po pour toua les citoyens suisses, ainsi
que le 4m" alinéa dc l'art. 49 de la Constitu-
tion fédérale.

Ce recours a été communiqué nu Conseil
d'Etat de Genève par lo juge délégué , ponr
quo lo Conaeil d'Etat transmette ses obser-
vations au Tribunal avant le 30 septembre.

On lit dans la Chronique radicale :
« L'autre jour , pendant dea manœuvres

qui ont duré toute la journée sur les bordB
de la Sarine , dana la direction do Neuenegg,

uno jeuno recrue bernoise est tombée dana
lea rangs et , après quolques minutes d'un
tremblement généra] , a oxp irô. On assure
en outre quo les malades par auite de cea
exercices forcés , aont très-nombreux.¦K L'annéo dernière , le 8enl journal démo-
cratique et ?io?» subventionné de l'Allemagne ,
dénonça un fait do co gonre et comme do
juste s'attira un procès de presso. L'indi-
gnation fnt générale en Allemagne lorsqu 'on
apprit co fait.

» Aujourd'hui en Suisso , lo roilitarieme a
fait de tela progrès , quo personno nc s'indi-
gne et que la presse , à part quelquea jour-
naux , fait la consp iration du silencn autour
de cetto tritste nouvelle. Aucun député à
l'Assemblée fédérale n 'a jug é à propos d'a-
dresser une interpellation au département
militaire à co sujet et , à part quelques fédé-
ralistes attardés ou uUramontains , personne
no s'inquiétait du sort do ce malheureux
jeune homme enlevé à la fleur do l'âge de la
manière la plus douloureuse , celle provenant
des fatigues excessives qu 'il a dû endurer .
Cetle.mort même ne aervira pas do leçon ct
l'on continuera 8ans doute , sans aucun pro-
fit pour la patrie , à surmener nos rocrue8.

» Nous voulona avoir uno armée forto et
capable do tenir la campagne , tel a été le
cri de la révision ; sans doute ayons uno ar-
méo dc cotto naturo , mais endurcissons peu
à peu lea recrues , rompons-les pou à peu au
métier militaire ; il est parfaitement inutile
de les aurmener au point do les tuer , et si
un jour , plus endurcis par les exercices pro-
portionnés auxquels on lea aura soumis , ils
aont appelés à affronter les fati gues de la
guerre et y succombant , nous n 'aurons au-
cuno fauto à nous reproclier.

i> N OUB demandons à co qu'uno enquête
Révère soit diri gée afin de connaître la cause
do la mort de co malheureux jeune homme,
ot que si lea officiers aont responsables dc
cetto mort , ils soient traduits devant lo tri-
l innnl militaire. »

Le Conseil national n accordé jeudi la
concession des tramways , à établir dans lo
caillou dc Genève.

Sur la proposilion de MM Challel et Bû-
cher , il renvoie au Conseil fédéral le projet
dc concession pour la ligne de Vevey à Pa-
lézieux. Ce renvoi est fondé sur le fait que
la commission du Conseil communal de Ve-
vey a seule signé les actes, ct qu 'on ne sait
en quelle qualité et en vertu de quelle auto-
risation elle ag it. Le Conseil fédéral est char-
gé dc compléter les actes.

On reprend ensuite la discussion dc la loi
sur les billets dc banque à 1 art, 4.

A cet article 4 le Conseil a admis pour
capital dc garantie minimum des banques
d'émission 500,000 fr., pour cap ital maxi-
mum 12,000,000 fr. L'émission de chaque
banque ne doit pas dépasser le moulant  du
cap ital réalisé. Cc dernier point est définit if -

Le Conseil des Etals accorde la garantie
fédérale à l'art. 22 dc la Constitution fribour-
geoise, puis il écarte ensuite le recours des
cochers grisons. Il accorde la concession du
chemin de 1er Gadeiinazo- 'Pino , et maint ient
sa précédente décision concernant l'art. 7 de
la loi sur ia chasse (ouverture et clôture) .

Le Conseil a eu une séance dc relevée
pour terminer la discussion de la loi sur la
chasse.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — On nous écrit de Genève au
Pays :

« En donnant le compte-rendu des alloca-
tions fournies par l'Etat dc Berne aux rep-
tiles qu 'il a péchés un peu partout , VOUS
avez nommé l' abbé Trichel, en disant qu 'il
était inconnu dans le Jura. Comme il esl
arrivé au commencement do juillet à Ge-
nève , je peux vous renseigner à son égard.

• II a eu l'effronterie de venir se recom-
mander au grand vicaire et à plusieurs ec-
clésiastiques de notre ville , tout en avouant
de tristes choses ; mais assurant , pour com-
penser sans doute , avoir résisté aux offres
qui lui avaient été faites par les chefs du
mouvement libéral-catholique ou en d'autres
termes par les apostals. 11 ne cachait à per-
sonne qu 'il avait été frapp é de suspension
et d'interdit, el il parlait même dc deux en-
fants.

II n 'en fallut pas davantage pour nous
mettre a Genève cn garde contre cel étran-
ger aux allures suspectes quoique affectant
des manières polies en parlatit .de hauts per-
sonnages avec qui il se disait en rapports
intimes. Nous avons appris qu 'il avail cher-
che à obtenir à Paris des protections qui ,
paraît-il , ne lni ont pas tant servi que celles
qu 'il a su se faire au conseil d'Elat du canton
de Berne. Les plus tristes renseignements

sont enfin parvenus sur ce malheureux , qui ISftlc. — II y a IS mois environ , M-
a fini par disparaître dnns la crainte d'être Burgi , régent à Allschv. y l, constructeur tres-
extradé. connu de reliefs , a reçu dc Bussie du comte

Voici un échantillon de sa valeur. Je l'cm- Souwarow , la commande d' un relief de là
prunte  à une lettre venue de Luçon. partie dc la Suisse centrale qui a servi de

C'était autrefois son diocèse. théâtre en 1799 à la fameuse campagne du
« Le malheureux prêtre au sujet duquel

» vous m 'avez écri t et qui se nomme Char-
• les Trichel esl mauvais, mauvais dans
• toute la force de cc mot.

• Su «conduite immorale est notoire dans
• toute la Vendée el au delà.

» Il a fait TREIZE MOIS de prison pour
» ESCROQUERIE.

• II a quitté la France pour échapper à
> une nouvelle condamnation. »

t Voilà l'homme qui a reçu pour amorce
1250 IV. sortis de la caisse dc l'Elat dc
Berne!!

• C'est à faire rougir ceux qui se sont mis
à la recherche des interdits , pour en peu-
pler le Jura cl pourvoir , disaient-ils , à leurs
• besoins religieux. » Ils doivent être beaux
les besoins religieux dc ceux qui , chez vous,
sc contentent du ministère de ces hommes-
là. En tout cas ils ne sont pas fiers en l'a-
gréant! >

— Grâce à une faveur qui leur a été
accordée par M. Grandjean , directeur des
chemins de fer du Jura- Berne, les vieillards
dc l' asile dc St-Imier ont fait dernièrement
gratis, en chemin de fer, le trajet de St-
Imier à Berne , avec aller et retour dans ls
même journée.

— On a comme profile dc I absence de
trois membres du Conseil général de l'hô-
pital de Porrentruy, qui sont actuellement
an Grand Conseil , pour convoquer précipi-
tamment une réunion de ce conseil sur hier
jeudi , à l' effet de sanctionner un nouveau
règlement qui bouleverse entièrement l'or-
dre de choses actuel au profil dc la munici-
palité de Porrentruy ct du gouvernement.

Xui'ieli. — La direction du chemin de
fer dc l'Uetliberg a pris la décision d'exploi-
ter ce chemin de fer de montagne môme
pendant  l 'hiver , vu les bonnes coudilions
dans lesquelles il est établi et son rende-
ment probable très-avantageux.

Ij iiccruc. — La Sociélé suisse d'his-
toire , réunie au nombre de 70 membres à
Lucerne , les 18 et 14 de cc mois , a choisi
Lausanne comme lieu dc réunion pour 1870.

Schwylit. — Nous lisons dans le Rulli:
• Dimanche, dans la matinée , la préfecture
de Kussnaclit fut  avisée qu'une jeune femme
venait d'ôlre victime d' un accident sur le
Rigi-Kulm. Voici ce que les investigations
ordonnées par l'autori té ont constaté jusqu 'à
présent: Uu petil garçon , chargé par un
étranger de se mettre à la pou rsuite de son
chapeau que le veut avait emporté , trouva
un chàle suspendu à un arbuste. Il en aver-
tit quelques personnes , qui firent immédia-
tement des recherches et découvrirent à
mille pieds plus bas le cadavre d' une jeune
femme. D'après les papiers trouvés sur le
cadavre , elle serait une demoiselle Marie
Jolter dc Ludwigshafen près Manheim. On
ignore comment cet accident a pu arriver ,
la jeune fille n'ayant pas été vue sur la
montagne. Elle se trouvait probablement
seule , car personne ne la connaît. Dimau-
chc soir son corps a élé transporté à Kuss-
nachl , et enterré dans le cimetière. »

— Un j ournal catholique dc Paris reçoit
d'Einsiedeln la dépêche suivante:

« 14 septembre, lt h. du matin. — Le
» nombre des pèlerins , Français , Alsaciens ,
. Allemands , Italiens ct Anglais s'élève au
» chiffre dc cenl trente-six mille ! La sainte
» communion a été distribuée à dôme mille
> personnes. »

Ce journal a élé victime d'une mystifica-
tion.

•Solaris.— Lundi dernier , la première
locomotive du Nord-Est, chaleureusement
saluée par la population , a fait son entrée
dans la gare dc Glaris.

La locomotive traînait à sa suite un four-
gon de bagages ct deux wagons de voya-
geurs qui contenaient le personnel de l'ins-
pection ct les représentants du gouverne-
ment. Elle a parcouru heureusement ctsnns
accident loute la voie sur la rive gauche du
lac dc Zurich et. môme la digue si redoutée
près d'Allcndorf.

«Ki-inons. — Un chasseur de Dissentis ,
Pierre Tonner (ils , a tué jusqu 'à présent 15
chamois depuis l'ouverture dc la chasse.

Pendant ses vacances, un instituteur à
l'école cantonale a également tué quelques-
uns dc ces animaux.

Il esl à désirer que les dispositions do la
loi fédérale sur la protection du gros gibier
dans les montagnes soient app li quées le p lus
tôt possible.

fcld-maréchal Souwarow, grand-père du
comle.

Actuellement M. Burg i a achevé cc tra-
vail qui , exécute d'une manière très-rcniar -
quablc , offre l'aspect le plus intéressant
aux amateurs d'oeuvres cartographiques .

Vaud. — Dimanche , les promeneurs
sortis du chef-lieu ont pu constater , dit la
Gazette, le bel élat de la recolle dans tous
les vignobles Aux environs dc Lausa nne »
plusieurs propriétaires ont vendu leur raisin»
pris sur place , de 20 à 80 cl. la livre. Le vin
du Valais sc vend , eu gros , à Lausanne , de
05 à 70 ct. le pot.

Nctieli.-Uel. — Dimanche , M. Mnrcli» 1
s'est fait installer à la Chaux-de-Fonds da"^
l 'église enlevée à la paroisse catholique- *
cette occasion il a dit la messe eu langlie
française , pour se concilier dc suite des au-
diteurs et des curieux. A une heure graiw
banquet à Bel-Air où tous les vieux-cathôjjj
ques présentables de l' endroit s 'y étaie nt
donné rendez-vous. On en sort i t  à sept heu-
res du soir. M. Reverchon était arrivé tout
exprès de Genève.

Ce même jour , au milieu d' un immense
concours dc fidèles , les catholi ques inaugu-
raient leur « chapelle , » c'est-à-dire une par-
tie de l'étage supérieur des magasins dc M-
Jean Guillet  qui a élé appropriée dans ce
but.  Ont ensuite eu lieu deux baptêmes. La
quêté à l'office a produit 220 francs. Ou a
beaucoup remarqué l' absence dc M. le pré-
fet à l 'installation de l'ex- Père Marchai.

Genève. — Le Journal de Genève e
reçu la lettre suivante à laquelle il déclare
ne pas savoir répondre.

« Lausanne , 14 seplembre 4S75-
¦ Monsieur le Rédacteur ,

» Permettez-moi dc recourir à votre obli -
geant intermédiaire pour arriver , si possi-
ble, à déterminer le sens précis de. la loi ré-
cemment votée par le Grand Conseil de Ge-
nève ct dont l'article 3 est ainsi conçu :

« Le port de tout costume ecclésiastique
« ou d'ordres religieux est interdit sur la
c voie publi que aux personnes résidant dc-
« puis plus d'un mois dans le canton de
« Genève. »

» 11 esl pour moi do la p lus grande im-
portance de parvenir à comprendre l' exacte
signification de cc mol: costume ecclésias-
tique. Vous allez voir pourquoi.

» Jc suis ecclésiastique anglican; comme
tous mes honorables collègues , je porl e
(veuillez me permettre la familiarité de cea
détails) une longue redingote noire avec
une seule rangée de boulons , un gilet fer-
mant et une cravate blanche; le dimanche ,
j 'use volontiers de souliers à boucles pour
me rendre à l'église. 11 est évident à nies
yeux que mon costume esl ecclésiastique
au premier chef. Du moins tout lc monde
cn juge ainsi ; quand je débarque du ba-
teau , le moindre portefaix m 'honore du li-
tre de : « Monsieur le ministre , • et , quan d
je suis à table d'hôte , mon voisin n 'hésite
jamais à m'appeler: « Monsieur le pas-
teur. »

» Arrivé à Genève le 15 août dernier,
j'avais la ferme intention d' y passer trois
grands mois , lorsqu 'un dc mes amis , en me
faisant connaître la loi récemment votée,
m 'a mis dans une anxiété dont je vous sup-
p lie de m'aider à sortir.

» J'ai vu clairement que si je restais a
Genève au-delà du 14 courant , jc m 'expo-
sais à subir pendaut un à huit jours les ar-
rêts de police , et uue amende qui pouvai t
s'élever à 50 francs.

• Comment sortir , en effet , sans mon cos-
tume , et comment empêcher que mon cos-
tume ne me trahisse? J'ai communiqu é
mes craintes à un de mes amis à Genève :
« Plaisnntez-vous ? m'a-t-il dit , vous n'a VC2
» rieu à craindre ; ce n'esl pas pour vous
> que la loi a élé faite. »

> J'avoue que cetle assertion nc m 'a ins-
piré qu 'une confiance médiocre , étant d'un
pays où les lois sont faites pour tous. Je lui
demandai des éclaircissements
¦ vous ne portez pas dc soutane , • me

fut-il répondu. — « A merveille , dis-je à
• mon tour; mais la loi parle de costume
» ecclésiasti que , ct il n'est personne qui , à
• voir le mien , puisse hésiter un instan t-  »
Mon interlocuteur en convint. — « Eh bien,
» mc dil-il , qui vous empêche dc vous ba-
il biller comme un autre ? Tenez-vous donc
» tant à votre redingote de ciergyman? »
J'ai vu que pour un rien , il m'aurait con-
seillé une petite tenue eu jaquette grise et
en gilet vert. J' y consentirais volontiers



P0'»* la semaine, mais m'cxposer Je diman-
c'iç aux sourires ironi ques de tous mes amis
Q1" me connaissent , c'est un peu plus qu 'on
J>e saurait demander à un Anglais cl à un
Homme qui se respecte.» Jc vien s donc , Monsieur le Rédacteur ,
uemauder, par votre obligeant inlerraédiai-
re» à Messieurs les législateurs de votre
brnnd Conseil de bien vouloir , dans des ar-
ticles précis , déterminer cc qu 'il faul enlen-
.re Par costume ecclésiasliquc, indi quer la
langueur exacte au-delà dc laquelle la re-
uingote cesse d'ôtre laïuue , tracer la coupeau gilet religieux , ct le nombre des rangées
le boulon s que l'on tient pour compromet-
tent, décrire la couleur des étoffes et la va-
lei,r morale des teintes , car la coupe el la
couleur me semblent ne pas pouvoir sc sé-parer ici; j'ai besoin dc savoir également sile col «l't inbîi doit être absolument rabaissé
P°ur rentr er dans le droit commun; enfindes éclaircissements sur les souliers à bou-
cles me seraient d' une grande utili té.

.» Le vague el l'équivoque ne sauraient
ej"tsler en pareilles matière , et MM. les
aieinhrcs du Grand Conseil de Genève sont
'rol> éclairés pour ne pas en convenir.

» La question a une importance qui nc
^°"s échappera pas. Genève a 

de toul temps
••'é pour mes compatriotes el en particulier
Pour mes honorables collègues , un séjour
j-e. préd ilection. Sa grande cl glorieuse his-
:°'r c, le libéralisme élevé qui y régnait
Jusqu 'ici, (a culture intellectuelle de ses ha-
«itaiiiS j cl les sympathies religieuses com-
munes nous y attiraient volontiers. Mais ,
?." fallait désormais que des citoyens d' un
P!1ys libre fussent obligés , pour y séjourner ,
*-e s'affubler de ce qui serait à leurs yeux
. .  

déguisement indi gne , ef de cacher un
:l -,,ci qu 'ils sonl fiers dc porter , il y aurait ,
|? "en doute pas , dans l'Angleterre et dans
¦Europe entière une impression étrange en
S0l|geunt que celle ville est le seul coin du
5j°ude où l'on ose attenter d' une si étrange
Manière à la di gnité des individus.

* Quoi qu 'il en soit , peu désireux de faire
Connaissance avec les arrêts de police gene-
y°ls > j' ai pris les devants et , hier 13 sep-
tembre, je suis venu m'établir à Lausanne
°û Attendrai, M. le Rédacteur , le résultat
aes demandes que j'ai l 'honneur de vous
soîim^'{,.e aujourd'hui.
' "euilfcz, etc.

Bev. James GREGORY
Prebendaryof Saint James. Notliugliam. »

CANTON DE FRIBOURG
Un chevalier d industrie , qui signe du

"om de F. Noël , d'Estavayer , parcourt le
canton , se disant chargé de recueillir des
au°niiemenls pour un journal intitulé l'A-
nii de la Religion , qui paraîtrait sous peu ,
el qui serait rédige par M. Soussens, rédac-
teur de la Liberté, el par M. Perroulaz , Rd
Cl"'é de. Rp.rnft.
. Le môni 'ê individu sc dit aussi autorisé I
0 recevoir des abonnements pour la Liberté, i
•e Chroniqueur. l'Ami du Peuple, et le Pays, «
^Por rentruy. '

Nous opposons , cn ce qui nous concerne ,
}'n démenti formel avec assertions de cel
""Posleur, et nous engageons vivement les
Personnes auprès de qui il pourrait se pré-
sento^ à le signaler immédiatement à la po-

Ce Pour lentalivc d' escroquerie.

Q'i voit à Ecublcns et à Berlens deux
Pommiers chargés de fruits et couverts de
¦etirs en même lemps.

, La ville de Fribourg n offert h l'hôtel Zich-pmgen un dîner d'adieu à M. le colonel de
Salis et aux officiers de ln première école
fédérale de recrues qui a eu lieu dans notre
ville.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
'Lettres de Pari».

(Correspondance particulière de la LIBBUTK .)

Paris, 15 septembre.
. La polémique des journaux , épuisée aur
|?B incidents La Itoncièro-le-Noury, Ducros ,
poffet , se ralentit visiblement. Nous verrons
|l Gllo pourra se raviver demain , à la suite
^° 

la séance de la 
commission permanente.

^n asconco des interpellations do Jagnncbo ,
"¦-aïs elles n'aboutiront oncoro à aucun ré-
sultat.

En l'absence des discussions ot des votca
Parlementaires la presse s'agite dans lo
Vide.
. Jo vous citerai la France qui annonce que
0 groupe Bocher so rallio ouvertement aux

j Sauchtis et à l'extrême gauebe , moyennant
a Concession de 20 siégea sénatoriaux sur

les 75 h élire par l'Assemblée nationale. Entre toutes les villes les plus éprouvées ,
Comment la France , très-féconde en nouvel- Snint-Chinian occupe le premier rang. La
les à sensation , peut-elle connaîtreco fait , en ville offre un aspect navrant cl déchirant sur
l'absence des députés dispersés aux quatre les deux rives . La rivière de Vcrnazobres a
points cardinaux.

Los nouvelles publiées dans les journaux
au sujet d'un congrès bonapartist e , qui se
tiendrait à Areoenberg après la session du
conseil général de la Corse , sont sans fon-
demeut. Les notabilités imp érialistes , dont
on annonce la convocation , viennent de pas-
ser à Arenenberg l'une aprôs l'autre , et il
semble même y avoir eu un certain calcul
pour qu'elles ne se rencontrent pas.

On assure que des personnages du parti
qui étaient , pour ainsi dire , tenus à 1 écart
depuis la mort de Napoléon III, vont être
procîiainement ; appelés à jouer un rôle im-
portant dans la direction dc la poiitiquo bo-
napartiste.

Depuis plusieurs joura , notre marché fi-
nancier offro uno animation inaccoutumée
par ce temps de villégiature. La liquidation
de quinzaine va s'ouvrir avec ses nouvelles
exigences.

Plusieurs organes financiers prédisent une
campagne de hansse , campagno qui est trai-
tée , par certains baissiers , do manœuvre
provisoire dans la crainte de phases diffici-
les à traverser nu moment de la reprise des
travaux parlementaires.

Malgré leB incidents exploités pendant ces
derniers jours par les journaux , il y ft tout
lieu de croire que demain la séance de Ja
commission permanente se passera tranquil -
lement , et que les interpellations de la
gauebe ne produiront aucun résultat.

Parmi les projets publi ques d'utilité pu-
blique qui B'élaborent en ce moment , il en
est un qui intéresse au plus haut degré lo
monde catholiquo. Il s'ag it de la construc-
tion d' un port à Jaffa et d'une voio ferrée
qui met en communication co port avec Jé-
rusalem. .

Ceux qui n'ont pas accompli lo pèleri-
nage des Lieux Saints et qui n'ont pas été
renseignés sur les difficultés matérielles qu 'il
présente , pourront se demander s'il n 'y a
paa eu jusqu 'ici à Jaffa un port suffisant
pour le débarqu ement dea paasagers d'un
navire , et si , de cetto villo à Jérusalem , il
n'existe paa do route par laquelle lea passa-
gers puissent cbeminer snr un véhicule quel-
conque ?

Quand on habite nn pays commo lo nôtre ,
où les voies de communication sont toujours
au moins suffisamment praticabl es , quand
elles ne sont pas faciles et multi ples, l'on ne
ae figure pas aisément ce qu 'il cn est dans leB
pays où elles n'existont paa du tout et où
les porta , appelés trè8-proprement échelles,
n'empruntent rien à l'art , quoi quo d'ailleurs
très-peu favorisés par Ja nature.

En Orient , dana la plupart dea endroita ,
tout C6t à faire BOUB co rappo rt , et en Pales-
tine plutôt peut-êtr o que partout ailleurs.
Pour aborder à Jaffa , il faudrait arriver a
la nage , commo lo faiBaiont le8 Croiaés , ai
les épaules do mercenaires n'étaient là pour
voua faire franchir , paa précisément à pied
sec, l'espace qui aéparo la rive du navire.
Le port do Jaffa est donc à construire si
l'on veut que le débarquement puisse s çpo-
rer sur un quai. Une route do Jaffa à Jéru-
salem no l'est pas moins , car une fois dé-
barqué , tant bien quo mal , ce n'est qu 'à tra-
vers lea champa qu'on parcourt loa 80 kilo-
mètres qui restent â faire pour arriver aux
Lieux Saints. Une voie ferrée partant de
Jaffa ne mettra paa deux beurea pour uno
semblable distance , qui exige parfois plu-
sieurs joura de grandea fati gues et de dan-
gers.

La construction do ce port et do co che-
min de fer ne coûtera que 20 millions à la
compagnio qui va s'en ebarger. Lea firmana
do concession ont été déjà donnés par la
Porte. Troia an8 suffiront pour réaliser cotte
œuvre qui est dans Jes nécessités du temps,
non par Jes visées industrielles qui pour-
raient a'y attacher et qu 'elle serait suapec-
tiblo dc satisfaire , maia pour rendro plua
accessible aux pèlerinages la Terre Sainto
où toua lea divina mystères se sont accom-
plis.

France. — Pendant que nous jouissons
d'une temp érature des plus clémentes , le
Midi est ravag é par des tempôles ct des ou-
ragans qui portent dans ces régions In déso-
lation et la mort. Des dépêches publiées par
Jc Messager da Midi ont déjà lait connaître
la triste vérité sur les désastres qui vionnent
de frapper lc département de l'Hérault , ct
particulièrement les arrondissements dc St-
Pons et de Bé/.icrs.

Des maisons emportées , des usines , des
pouls, des maisons effondrées, des familles
enfouies sous les ruines , des personnes
noyées, les récolles entraînées par le cou-
rant , partout la dévastation et lc deuil!....

bouleversé deux rues entières en moins d' une
demi-heure;ou compte cent vingt maisons
détruites ; le chiffre des victimes est considé-
rable; ou en compte déjà quatre-vingt-huit ,
di désignant les noms, sur une population de
3,500 habitants.  Il y a eu des scènes terri-
bles au moment suprême.

Dans l'arrondissement dc Béziers, les se-
cours ont été rapidement organisés par les
soins de la municipalité; et les Bittcrois , qui
répondirent les premiers à l' appel de la ville
de Toulouse , ont donné , une fois encore,
l'exemple d'un dévoilement empressé.

Montpellier» en également .son inondation ,
mais restreinte à certains quartiers de la
partie basse dc la ville. Plusieurs bouches
d'égofit ont élé littéralement défoncées.

C'esl dans la nuit de lund i , à deux heures
du malin , que l'averse a pris les proportions
d' une véritable trombe. Les éclairs el les
coups de tonnerre se succédaient sans inter-
ruption. Depuis mardi maliu , quoique lc ciel
soit toujours menaçant, la pluie a cessé el
l'on recommence à espérer Ja lin de la ter-
rible perturbation atmosp hérique qui a clé
si préjudiciable à la contrée.

Les environs n 'ont pas souffert autant,
mais les perles y sont considérables . Sur
deux points différents , les chemins de fer
d'intérêt local sant encore interceptés : enlre
Conrnontcrral et Paullian , entre Palavas et
Laites.

Le Lez. d'habitude si p lacide , refoulé à
sou embouch u re par le vent du Sud , a dé-
versé ses eaux el sur la voie ferrée el sur la
route. A peine si huit  ou dix personnes qui
se trouvaient à Palavas ont pu , uon sans
danger , rejoindre Montpellier et apporter
aux familles inquiètes des nouvelles de cel-
les qui restaient.

Bien autrement graves ont élé les consé-
quences du débordement de la Mosson , pro-
duit par les mômes causes , dans la plaine
du Poujol , celte vaste el magnifique étendue
de vignes située entre la grande roule , la
Mosson el lc chemin de fer , que le phy lloxéra
avait respectée. Cette vaste ct magnifique
étendue n 'esl aujourd 'hui qu 'un lac im-
mense !

— A Brioude , après quatre jours de For-
tes pluies , ia nui t  du 12 au 13 a eu lien un
orage accompagné d' une pluie torrentielle.
L'Allier ct ses affluents ont inondé la route
deBrussac; la voie ferrée esl coupée sur
plusieurs points; un train dc marchandises
a déraillé ; un serre-frein a élé tué.

Aucun autre malheur n 'est signalé, mais
on n'a pas de nouvelles dc certains villages
cernés par les eaux.

—- Les départements de l'Aude et des
Pyrénées-Orientales n 'ont pas malheureuse-
ment été épargnés par le fléau. ANarbonnc ,
dans la nuit du 11 au 12, un orage épou-
vantable s'esl déchaîné sur cette ville; pen-
dant plus de douze heures , il n plu sang
discontinuer; une trombe d'eau est tombée.
On évalue à soixante millimètres la quan-
tité d'eau tombée. La rivière dc l'Aude ,
déjà grossie , a inondé la plaine; loute la
récolte en vin qui y restait est perdue.

Les voies de communication sont dégra-
dées; plusieurs ponts ont été emportés;
la ligne de chemin de fer de Perpignan est
interrompue.

Les rivières de l'Orbieu el la Berre sont
sorties de Jours Jits el ont suhmcrgè Jes
terres avoisinantes .

.._ A Perpignan , samedi dernier , vers
quatre heures du soir, il a commencé à
pleuvoir; celte pluie est tombée en abon-
dance pendant toute la soirée ; à une heure
du malin une trombe épouvantable est tom-
bée,' le tonnerre a continué à gronder jus-
qu 'à trois heures du matin . A cetle heure-là ,
l'eau a atteint son maximu m de crue, les
torrents ont grossi la Tel , qui est devenue
imp étueuse cl passe par dessus les piles des
pont s dc fer. On n'a jamais vu d'orage
pareil à celui-là. Dimanche , vers six heures ,
tout danger avait disparu.

— Lc préfet de Ja Gironde a adressé de
nombreuses dép ôclies aux sous-préfets el aux
maires pour les prévenir qu 'une forte crue
de la Garonne , provenant des débordements
du Tarn et de l'Aveyroii , aurait lieu , mais
qu 'on ne pouvait en préciser l'import ance.
L'élévation probable des eaux sera de 7 à 8
mètres. On prévient les habitants de se te-
nir sur leurs gardes.

— D'après les derniers renseignements
transmis par M. l'ingénieur en chef au Loi-
ret, le maximum dc la crue dc la Loire sera
à Orléans , de 2 m. 50 c. à 3 mètres , le 17
septembre k 1 fleure du soie.

— Des inondations désastreuses oni lieu
dans la Lozère ; les pertes matérielles sont

incalculables ; on craint qu 'il n 'y ait p lu-
sieurs victimes.

— La plupart des rivières qui avaient dé-
bordé sont rentrées dans leur lii , après a-
voir alteint leur maximum Je 13 au matin.
Ce jour-là , le Tarn a marqué près de 8 mè-
tres à Moiilauban, 9 mètres à Alhi , et 1C
mètres à Millau.

Les ponts de Millau , de Crosse ct dc Pey-
reheaii sur le Tarn ont été emportés , ainsi
que le pont dc Laroquc sur la Dourbie.

Les tanneries de Millau out beaucoup souf-
fert.

Les avis dc Rodez constatent aussi des
dégâts sssez considérables dans les arrondis-
sements d'Espalion et de Saint-Affri que.
Quel ques maisons sc sont écroulées à Espa-
li»)n et à PJnisnuce. Aucune victime.

A Agen , la Garonne a atteint le 12 son
maximum : G mètres 70.

Turquie. — La Correspondance poli-
tique autrichienne annonce que , sur la de-
mande du prince de Monténégro , le gouver-
nement autrichien a envoyé plusieurs méde-
cins pour soigner les nombreux blessés qui
se trouvent daus le Monténégro. Lc gouver-
nement autrichien a aussi , sur la-demande
du prince de Monténégro, consenti par, hu-
manité à donner l'ordre, au lieulcnaiil de. la
Dalmaticde Taire envoyer une quanli lc suf-
fisante de céréales et «le vivres pour secou-
rir les 30,000 réfug iés qui sont dans le
Monténégro.

— La Turquie publie le texte du firman
que Je siillan a rendu pour remédier aux
abus judiciaires el autres vices de l' adini-
nistralion turque. Le firman assure à tons
les sujets de la Porte , indistinctement, jus-
tice et protection. Lc langage du premier
secrétaire du sultan , dans la lettre adressée
au grand vizir , laquelle accompagne le hatt
ci-dessus désigné , est bien plus précis. II est
dil dans cette lettre que les troubles qui se
sont produits sont dus en grande parlie â
l' at t i tude inconvenante de quelques fonction-
naires indignes et en particulier aux exac-
tions commises par des fermiers d'impôts
rapaces. « Certainement il est nécessaire , dil
la lettre , que In levée des impôts se lasse
régulièrement: niais iJ n'est pas moins es-
sentiel de veiller à cc qne ce devoir de l' ad-
ministration ne tourne en abus qui occa-
sionnent des troubles , lesquels causent des
dommages bien pins grands que ies avanta-
ges apportés par la levée régulière des im-
pôts. »

DËI'ËGIIES TELEGRAPHIQUES

PAIUS , IG septembre.
Les avis de Conslanlinople portent que le

gouvernement oltomaii a décidé de sc désin-
téresser de la question religieuse armé-
nienne.

Il rappellera donc le patriarche Hassoun
à Conslanlinop le , et il accordera des droits
égaux aux hiissounistcs (catholi ques-ro-
mains*) et aux auli-hassoimislcs libéraux.

BAYON.NK , 10 septembre.
On annonce d'iriin que les carlistes aban-

donnent leurs positions autour d'Oyarzun.
Les carlistes gardent seulement San-Marcos.

Des renforts sont attendus de Ucrnani
pour tenter un mouvement sur Santiago et
Mendi.

LONOUKS , 16 seplembre.
Le Times annonce que la maison Eut-

wislle, East Iudia Avenue , a suspendu ses
paiements avec un passif de 100,000 liv. st.

"VIENNE, 16 septembre.
Une dépêche dc Kragujevatz (Serbie) fait

craindre que la Commission de l'Adresse ne
se prononce dans un sens belliqueux.

MADHID, 16 septembre.
La circulaire du nonce continue d'occuper

la presse. Le conseil des ministres examinera
demain la question.

L'Epoca mentionne une aulre circulaire
également grave.

La Correspondance croit que les Cortès
no se réuniront pas avant le commencemen t
de 187 fi

UIO-JANKIIIO , 15 septembre.
Les Chambres ont de nouveau prolongé

leur session au 30 septembre.
La promulgation du décret amnistiant les

évoques gouverneurs dc diocèses est atten-
due pour demain .

Le gouvernement ti résolu d'adopter une
altitude conciliatrice dans les questions reli-
gieuses.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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l'Agence de publicité ALPUONSB COMTE.

JOURNAUX

La Lilwrté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

DEMANDE UE PUCE.
Un jeune homme qui sait p lusieurs

langues, ayant passé uu apprentissage
de 8 ans dans une droguerie et qui a
fonctionné pendant une année comme
pharmacien , désire se placer dans une
droguerie en gros ou dans une phar-
macie. Offres sous chiffre P. Q. 134 à
l'office de

:) Rodolphe Mosse, à Rapperswyl. Il
j (M 3006 Z) (C 2001 F)

Une fllle robuste %?$$£&
sommelière, ou elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser à ROSA IL-ESEtiMANN chez
M. BROLLIED GEVISIEZ (C 2900 F)

_ J . soussigné à l 'honneur  d informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
uu choix de potagers et fournitiix
ronds en toile dc toutes dimensions à prix
modéré, ouvrages garantis.

JN- IJ EHELING , serrurier à Fribourg.
(G 2308 F)

Voyage au Pays des Milliard s
par VICTOII TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. '60. (Envoi contre remboursement.)

C'est l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

A vendre
UNE BELLE MAISON PRESQUE NEUVE

avee jardin et un peu de terre at tenant ,
propre pour tout  genre d'induslric et dc
commerce , située dans une bonne position
de la ville de Romont. C 2884 F

S'adresser au bureau du JOURNAL.

A la Schweîzerhalle
OraiurKuc, n° OO.

Par toutciUt . Par ô fols, i'ar '/3 F'*1'8-b Iwiittillc Le pot. U pot.
Vin blanc, lr° qualité. 50 85 75

2»'° » 40 70 «35
Tin rap,, i . qualité (langliik). 50 80 75
¦ 2°° » (HiuUgw). 40 75 G5

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

lUmis <tUK.4&»UIKOX «fc Cl".
G 2m F

AVIS
aux propriétaires de chevaux.

A \K-HiKS- ,  A fcws prix, «ne
«CRANIUS f.AISSK pouvant  contenir
environ 7 sues «l'avoine. DLMENSIONS:
longueur , 3 pieds 4 pouces, largeur , . pieds
1 pouce , hauteur de devant , ;1 piods. S'a-
dresser à M. Al p honse COMTE, Grand'Rue,
10, à Fribourg. C 2781 F

T TpÇJ militaires dc tous grades et de tout
Jj JljîJ armés sonl tenus de se présenter
aux revues d'automne avec l' ordre dc
marche cn main. C 2808 F

On prendrait 2 étudiants
en pension.

S'adresser à la boulangerie N" 39, grand-
rue. (C 2874 F)

Prix «de la ligne
ou de non espace

.̂ SL ĴJ^
CENT. OENT. CENT.

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

VIENT »E PARAIT BIS
une brochure contenant les discours

prononcés h, la réunion
cantonale du

PIUS-VEREIN A AUTIGNY ,
.,„,„_ .. JS5 c. l'exemplaire.f lA:  SftffO c. la tlouzuiMC.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
Chiilcl-Sl-Dems: W" DewarraU
Delémont: . 1. Eschmann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

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

Porrentruy : M. Giirtler.
Romont: M. Slajessi.

PENSIONNAT CAT1IO MODE,

RIGOLA-PARINI
Lugano (Canton du Tessin).

Dans ce pensionnai on reçoit des jeunes
demoiselles allemandes et françaises qui
désirent apprendre la langue italienne. —
Enseignement solido et profond , éducation
soignée et chrétienne. Situation de l'établis-
sement saine el au bord du lac. —Prix
modérés.

S'inlvesser pour de plus amples rensei-
gnements k la

Directrice,
G 2788 F FANNY RIGOLA.

A vendre
Bn mises publiques les î2S> et S© septem-
bre courant , au domicile du soussigné 40
pièces dc gros bétail , moutons ct porcs,
ainsi que chars , charrues, herses, rouleaux
et autres instruments de toutes espèces. La
vente aura lieu sous des conditions favora-
bles qui seront lues avant les mises.

Johann IIAYMOZ. à Mar vin ,
commune de Pierralbrlscha.

C 2892 F

MUSCuLiNE-GUICHQN
ni'i 'OT U . -STUAI. roua LA SUISSI-:

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Nolre-Dcme

A GENÈVE.
La JtliiHculiuc-Oiiichou des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Donihes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : B i n r r l u 6 e s,
4'hroui«|n«*.s. vouiiKKdiiiontN ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
«l'estomae et surtout dans les
iualntticN «lu poitrine.

Prix des boîtes : \ 
?30 grammes , 8 fr.

[ 550 grammos , 10 »
On peut s'en procurer chez Mlles DJ3WA-

IÎAT, à CJiâlel- Saint-Denis (Fribourg).
C 2182 F

IX__ M} \W__M. îi acheter en payant
Via -3__m\_\l.__ comptant do 12 à
15 poses de prés ou champs le plus rap-
proché possible dc Garmi&wyl) .

li . f__ WP__ **D domaine Pour y entrer
il ILyLlili 1° 2 '2 février prochain .

S'adresser k M. BKUN , courtier. C 281G F

iW PRKiVIH«5 i*Jt ITda ns im b0""c
li»l\l i lll Jui BJÎli M I maison bourgeoise
rapprochée du Collège un ou «Ueux
peusios.nitifitu qui voudraient suivre
ces écoles , prix modères.

S'adresser au N° 2, A. , Place du Pelit-
Puradis. (C 2880 F)

Avantages, aux négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de vii'BJ
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'anuoin»
toua les quinze jours dans ia Liberlé , VAmi du Peuple et \es Ojfres ct demanae ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ^-'"^ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratn*
«le 'A lignes d'annonces par weinuiue «laus chacun «le ces «quatre jol i
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuolj 1,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 ligi ,e8>
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

GRANDS MAGASINS DU COIN DE RUE
CEUX QUI VENDENT LE MEILLEUR MARCHE DE TOUT PARIS

PARIS, 6 et 8 rue Montesquieu. — 18, 20 et 22, rue des lions-Enfants, PAW'

Les GKAKDS MAGASINS 1MJ COIN DE liUK font en ce moment l'envoi des
Catalogues de la Saison d'Hiver, ils prient les Dames qui n'en auraient pas reçu , de
leur envoyer leur adresse — Ils informent également leur clientèle que les échan-
tillons de leurs immenses Assortiments de Nouveautés en tous genres sont tout préfij
k ôlre expédiés cl engagent les Daines à vouloir bien en fairo ia demande ne serait-»^
que pour comparer.
Envoi franco «l'EchuiiUlloiis et «le Catalogues «les Nouveautés «le '"

Saison ainsi que «les Gravures «lu Coufections et Costumes.
Envois francs de port à partir de 'An francs pour V Alsace-Lorraine, l'Allemagne,

la Suisse, la Belgique, la Hollande et Londres. G 2880 F

LA FILATURE DE LIN BURGDORE
«in SSau'igctoi'f (IBei-BBe)

sc recommande pour le (linge à façon de lin , chanvre cl étoupes. Prix modérés. „
S'adresser aux dépôts : ( H 3422 «1

chez Madame ÀNETTE MAJEOX née SAVARY , à FBIBOUBG ;
¦» Monsieur EUGÈNE WÏERER, commissionnaire , à BULLE: ^• Madame DOUGOUD-AYEU , à ROMONT. (C 28SS .

ZM)t\ç<.c Sftaif}.noi 'iiioit-Ji'ci|oitbc oboï
.•ôaiifiiYi*, iwlcfjc Ciiulion foiften l'ëiuicn, fills
beu eiueu hait} îiciteit , in jcbci* gamine unb
¦iiOerl)nu*pt bei fteberiuaiiu Sntevefie etregcnbeil;
h'id)t berïâufiid)eii unb ibeuig 3lâum eiintel)=
iiieiiben Sfrtifel. Sîabewi' _auf franfivte -3(n=
frageit miter J. V. S. «n $en*u.

BtiE 'ïoSr Mosse, Zurich.
(M 527 Z) (C 2894 F)

III HIHI ùa h iWliiiique.
Le soussigné , représenlant à Bulle d'une

maison de la .Martinique , avise l'honorable
public qu 'il est en mesure de livrer désor-
mais le rhum si renommé de celle Ile aux
prix s «ira ni.s, savoir :

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

Se recommande : Ch. GENOUD
(G 2614 F)

PHOTOliRAPIHE
DE L'ASSEMBLEE DU PIUS-VEREIN

A AUTWÏSf ï;

Prix: S0 cent, el i fr anc.
En vente à Fribourg : Imprimerie Catho-

lique, suisse ; - Bulle, Baudère, libraire ,
— Romont, Slajessi; — Châtel St-Denis,Mlles Dewarra l; Chénens, Philippe Nicolet.

W^p^^rT^f»YT""̂ I 
l»

0'i''rnil 'il'»""Cotaiil "Ilr.JosI
•' f ; - .< i l  j '; (.';'./ '.ijj.lliviri -z . /,.l. .i»(M.' . n-ul vi;.jiu'.,i,.

V'I .¦':¦_ ¦¦ . . __ ' r.iMi- i'Unii'ls .in •-;. - -1 ' ¦ m • ',,,.,.
«P-cfe--̂ --**- veux ot iiiiius d'cslonino. l,«

M»,  |.iir l»i.il. » il.' - .! Il..r.. :, |,.| p,.
wf v. "̂ -̂à""'*

 ̂ li 1"1, ' *"?i ''. '  «'""'«'i '«M maux «le
—._. —."_..! ' -'" .'' - ¦' ''¦' ¦¦ li...» usons , N,.. il
l<"ltre l.-« iniiiix i l o M o n i i i r . Sr.  111 cuiitni l«-n i t i iu i i in-
.* >ks jiei-ts rt «îiiils .U- l'.'.ili 'ic.-. i- , .' i'. IV nmlio ln»

a Fribourg : chez .7. Béochat , pharmacien
Pour dc p lus amp les délails voir le pros

uectus. (G 2734 F)

e» c6cii ift Cn beu «SiidjrjnHtfiiiifl
K. O U f c n u i t u  § UUtt

cv ic Vu ' i t e i t  % %. SBevtyolb — ®e}xi
\mol bet i fif l i t i) tct t  ein«d (SbtW ,

l)t'ttci( bie dyemeinbe Refi t  (Si)*1"1
II. Slufla-jc — qîtexô gr. 3.

(G. 1574 F-)

^TTVTTP JCI,n« personne cail>°' "
UINJll que, de loute moralité et 8"
courant des travaux d' un ménage de
campagne, Irouverait à se placer dans u" .
localité du Jura bernois. Uu bon gage &
assuré. S'adresser à l'Agence dc ptibl'^
Al phonse COMTE, à Fribourg. G 2854 1'

HOTEL M MU DE BULLE
Le soussigné a l'honneur d'inform e 1'

public qu 'à parlir du 1" septembre l»r
£Chili», il desservira l'IuMel de ville de 13mv'

situé nu centre de la ville , à jiroximilé de
gare, avec le burea u des postes au rez-éf
chaussée , — belles chambres , — servig
soigné. — Prix iii«»«lérés.
fC 2778 F) Adolphe BAUDERE.

LIBRAIRIE
et fiihriiuic «l'urnciueiitH «l'£iZlfi

J. BENAND , A .CAROUGB.
Une belle statue massive (Inimaculôe -G0

^ception) en plaire , bailleur 1, 75. V 1'- ____ _
Statues cn plastique , terro cuite , cn'^-,,

pierre, (onle , bois sculpté de lous sujet 5 L
do toules grandeurs. . ,t

Couronnes et diadèmes en cuivre dof
avec pierreries.

Bannières et croix do procession.
Braise-encens myrrhe. -.
Cierges en cire pure de Ja fabrique ^

Bûche d'Annecy,
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre et en bois. (G 1612

JACQUES FELLEB
COIFFEUR

ESu«* «les ECpoK.scs, 1M!5-
Choix de cravates, faux-cols, ptii *l'"l',e'

rie , etc. ; ouvrages eu cheveux dc tous gen-
res. — Prix modérés. (G 2G9b r)


