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UNE PLAINTE DU Journal lie GenèVC.

Le Journal de Genève de samedi se p lnint
de nos « procédés de polémique. » Il nous
secuse dc nous « livrer cavalièrement à la
falsification des textes. » « de dénaturer, en
pleine connaissance de cause, ta pensée
d'au t ru i ;  » ce qui fait que « ceux qui onl
affaire avec la Liberté savent d'avance que
'On ne songera point à discuter leurs argu-
"icnis , mais à les éluder en travestissant
'e"rs paroles. >

Ce reproche a quelque lieu de nous élon-
nCr. Nous avons cependant pris, dans cette
série d'articles « soigneusement numérotés , »
comme dit le Journal de Genève, le plus sur
moyen de ne pas « truveslir les paroles » ot
¦te ne pas « dénaturer la pensée » de MM.
Damclh et Dollfus et du J ourna l lui-même.
Nous avons cilé textuellement et longue-
ment . Nos arlicles se composent essenliel-
kment de citations. Du reste, c'esl toujours
"insi que nous procédons avec nos adver-
saires, n'ayant aucun motif dc cacher ii nos
lecteurs les textes que nous discutons. Si le
«ournal do Genève qualifie de piperie ce
« procédé de polémique ,» c'est sans doule
parce qu 'il eu use rarement , et pour cause.
Il aime mieux, et il a ses motifs pour cela ,
interpréter que citer.

Il esl vrai qu e le Journal nous reproc h e
¦ Ja falsification des textes. » Mais ici nous
l'arrêtons , el nous le sommons de justifier
fion imputation. Nous n'avons rien falsifié.
Nos citations ont toutes élé exactes et de
Plus assez longues pour échapper a ce genre
de fal sification involontaire, gui résulte quel-
quefois d' un membre de phrase pris isolé-
ment. Ainsi donc nous prolestons contre le
r°proclie que uous tait le Journal el nous
"Pons le droit de ie trouver calomnieux.

li. Journal de Genève poursuit: « Si leslcc-
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• Soudain uno formo noiro se drossa à côté
do lui dans l'ombre , et avant qu 'il put ap-
puyer l'éperon sur les flancs do sa monture,
ftvant même qu 'il eut pu songer à so défen-
dre , un poignet de fer lo saisit à la gorge et
la tira on bas do son cheval. L'animal bon-
dit on avant , en poussant un honnissemont
do terreur , et disparut commo lo vent.

^. Brisé par la chuto , â moitié Buffoquô par
la vjgoureuso étreinte do l'assaillant incon-
nu , Hégion resta sur lo sol; mais brisoment
et suffocations n 'étaiont rien on lui en com-
paraison du saisissement de la peur. Il était
laturellemont lâche, et toute son énerg ie so
trouva immédiatement paralysée

Il essaya de prononcer un mot de suppli-
cation ; la voix exp ira dans sou gosier.

Une maia le tenait par la gorge, une au-
taft fouillait sur sa poitrine et détachait la

» leurs de la Liberté s'en rapportent ii elle du
» soin dc les éclairer sur nos princi pes reli-
» gieux, ils no doivent absolument pas com-
» prendre ce qui se passe à Genève , ni de-
» viiier ce qui sépare les libéraux du Journal
» de la majorité du Grand Gonseil qui s'ins-
» pire de M. Carteret. »

Les lecteurs de ta Liberlé ne sonl pas
seuls exposés îx cet inconvénient. Nous cro-
yons qqe les lecteurs du Journal de Genève
partagent leur triste sort. Il nous souvient
que, 1 an passé, lors des élections au Grand
Conseil , le Journal opposa des listas aux
listes inspirées de M. Carteret , et que tas lec-
teurs du Journal votèrent comme un seul
homme les listcs-Carlerct. C'est ainsi qu 'ils
interprétèrent ln pensée de leur Journal.
Eurent-ils tort? Nous n'oserions le dire , et
nous ne jurerions même pas que les rédac-
teurs n'aient pas fait comme les lecteurs.

La feuille calviniste désavoue loule com-
paraison entre lc sorl des catholiques a Ge-
nève et celui des prolestauls en Franco.
Voici cc quelle a voulu dire :

« Tout récemment , nous faisions observer
» à YUnivers qu 'eu réclamant l'app lication
» stricte nux proteslauls français des articles
» du code pénal qui interdisent les réunions
* religieuses privées, ix moins d' une nulori-
» satiou spéciale, il se mettait dans une pû-
» silion doublement fausse: d' une part, eu
» effet , l'opinion de ce journal  sur l'exécu-
» tion rigoureuse des lois existantes, bonnes
• ou mauvaises , était en contradiction mu-
» nifeste avec les théories soutenues par tau
» catholi ques romains genevois ; cn second
» lieu , en trouvant très-correcte f'inlerdte-
» tiou faite aux proteslauls français de se
» réunir sans autorisation préalable , il légi-
» limait indirectement les mesures prises
» par M. Garleret cl ses amis contre les co-
» religionnuires genevois dc l 'Univers qui ,
» eux do moins, possèdent et exercent le
. droit de se réunir pour célébrer leur culle,
. comme ils l'entendent et sans avoir be-

riche ceiaturc de soia qui lui serrait la taille
Pendant un moment sa gorge so trouva
libre.

— Epargnez-moi ! s'écria-t-il en retrou-
vant sa respiration. S'il vous faut de l'or
vous en aurez. Je suis un officier imp érial.
Prônez garde! si vous mo maltraitez , il voug
on cuira. Jo paierai ce quo vous voudrez
Dites votre prix.

L'unique réponse qu 'il reçut fut une étroi-
te pression de sa ceintura rouléo et enfoncée
dans sa bouche commo un bâillon , puis at-
tachée solidement sur sa têto , après plu-
sieurs tours sur sa bouche et sur ses oreil-
les.

Ensuite, la ronvorsant aur ta visage, l'in-
connu posa un genou sur son épaule , tira
BOS deux bras en arrière ot les lia ensemble
par un doublo et triple nœud do sa propre
ceinture Hégion eo laissa tourner et re-
tourner commo un enfant;  il n'avait plus
quo tas jambes do libres.

L'assaillant se leva sans lâcher les liens
de ses mains , lo fit lavera son tour , lui mon-
tra lo mont Esquilin ot , sans lui diro une
parole, lo poussa devant lui.

Hégion reconnut cotto direction aveo un
soulagement véritable . Il songoa à la rési-
denco do Tigellin , dont il so rapprochait ;
mais il ne lui fut point permis d'aller jus-
que-là ; il fut diri gé vers un amas de décom-
bres, ot il ss mit à trembler en reconnais-
sant los ruines de la maison do Labéon.

Ces ruines u'avaient pas encoro étô re-
muées. La plus grande partie des murs ioa-

» soin pour cela de demander aucune aulo-
» risatiou •

Nous voici hors de cause par cetle exp li-
cation , qui réduit l'incident a u n e  leçon de
prudence et d'habileté donnée à V Univers.
Il est bien certain que la feuille catholi que
française est moins habile que le Journal
de Genève. Nous ne savons si c'est im fort,
nous y verrions bien plutôt une vertu : il est
des procédés dont le tempérament catholi-
que ne s'accommode pas.

Gela dit , nous remarquerons :
Au premier poinl , que nous sommer, char-

més de voir le Journal de Genève admellrc
des Icmp éra menls à sa théorie de ta sou-
mission aux lois. Ce en quoi il diffère des
catholiques , c'est qu 'il conteste l'app lication
d'une loi de droit commun et d'ordre géné-
ral , qui n 'est que par accident gênante poin-
tas adhérents d'un culle; landis que , si les
catholi ques dénient à des tais tout titre ù
l'obéissance , il s'agi l seulement des lois qni
emp iètent formellement sur le domaine re-
ligieux. Nous n 'insisterons pas sur cette dif-
férence , qui est fondamentale .

Au second poinl , il nous semble que ce
qui se passe en France est juste l'inverse de
ce qui se passe ix Genève. La législation fran-
çaise esl très- restrictive du droit de réunion,
c'esl vrai : mais du moins elle ne promet pas
cc droit. Les législations fédérale et gene-
voise commencent par garantir le droit de
réunion , puis dans l'application , elles le con-
fisquent. Lc sysième français a donc sur celui
de M. Carteret l'avantage d'être conséquent
et loyal. Au reste, nous ignorons comment
uno argumentation basée snr la loi française
peut servir de prétexte II des rigueurs à Ge-
nève où les bases de ta législation sont tou -
tes différentes en cc qui concerne le droit  de
réunion.  Le Journal a oublié dc s'exp liquer
sur cc pa ralog isme qui ferait sourire un
juriste de six mois.

citaient ta soi ; mais il restait enooro debout ,
sur un des côtés, la hauteur d'une moitié
d'étage, Co fut vers cetto massa calcinée
qu'Ilégion BO sentit poussé. On l'arrêta de-
vant uno ouverture do souterrain qui con-
duisait dans tes substructionsde la maison ,
lesquelles devaient ôtro encore intactes. Cetto
entrée était affreusement noiro. Il voulut re-
culer , mais il BO débattit en vain; une poussée
violente l'ayant fait rouler une demi-dou-
zaino do marches, il se résigna ct descendit
ju squ'au fond.

Son conducteur marchait sans hésitation.
Doux portes s'étant rencontrées successive-
ment sur lo passage, il B'arrôta pour on
chercher les clefs et pour los reformor soi-
gneusement derrière eux.

Arrivés â l'extrémité de la galerie , Hégion
reçut l'ordre de so coucher par terre ; il re-
fusa , mais une secousse Bufût à le terrasser ,
et celui dont il était ta prisonnier s'assit sur
lui sans façon :

— Jo vais te débarrasser de ton bâillon ,
dit une voix rudo qui avait un acesnt étran-
ger et guttural inconnu aux oreilles d'Hô-
gion; mais no perds pas do vuo co poignard
appuyé sur ton cœur. Si tu pousses un cri ,
quand même il n'aurait aucune chance d'ôtre
entendu , tu es mort. Réponds-moi , ot no te
permotB pas do divaguer.

La bouche du captif fut alors délivrée.
— Grâce 1 s'écria-t-il; épargnez-moi , vous

aurez do l'or. -ï
— Jo me moque de ton or.
— Que désirez-voua dont ?

CORRESPONDANCES

tes catholique» «le la Chuu.v-ilc-
Fonds.
(SUITE)

Cba nx-de-Fonds, j  S septembre.
Je ne vous raconterai pas les bacchanales

qui suivirent ta dépouillement du scrutin.
Nos vieux qui jusqu 'à ce moment avaient
conservé quelque crainte au snjcl du résul-
tai dc la volalion , ne mirent aucune borne
à leur  joie. Le parti  politi que qui les a fait
t r iompher fit chorus avec eux. On lira du
canon , on exhiba des drapeaux , on impro-
visa un cortège el des discours h Ja louange
de ce cher Marchai , qui ne leur a en effet
pas mal coulé. Ce que je liens u vous signa-
ler , c'est l'altitude calme de la population à
laquelle tous ces excès ne parurent  insp irer
que du dégofil.

Pendant toute celle soirée d'orgies nous
nous limes un devoir d'entourer notre curé
de notre respect et de le dédommager par
nos serments de fidélité des insultes qui re-
tentissaient contre lui dans la rue.

Les jours suivunls  nous nous consultâmes
sur cc qu 'il y avail à faire. On fut d'accord
de tenter une démarche auprès du couseil
d'Etat dont aucun acte officiel ne trahissait
encore les dispositions défavorables à notre
égard. Iîn trois jours un recours fut dressé,
signé et expédié, demandant  à cette haute
autorité de ne pas valider l'élection de M.
Marchai , en se fondant sur l'art. 21 de la loi ,
qui ne prévoit absolument pas d' auteo can-
didature possible que celle qui résulte dc la
présentation de. l'Evêque.

Le conseil d'Etal écarta noire recours dans
sa séance du 3 septembre , en se fondaut sur
l'art. 10 qui permet aux paroisses dc porter
leurs suffrages sur des candidats autres que
ceux inscrite pnr lc concours nu départe-
ment des cultes , ct en soutenant que cet ar-
ticle est app licable aux paroisses catholi ques ,
en ce sens que la présentation épiscopale
équivaudrai t  pour elles à un concours. Cha-
cun se demandera ici comment une présen-
tation peut êlre la mémo chose qu 'un con-
cours. Ce qui infirme encore ta raisonnement

— L'enfant et sa Doum'ce.
Hégion fit un soubresaut :
— Quoi 1 sériez-vous do la maison do La-

béon ?
— Cela na to regarde pas ; réponds, veux'

tu délivrer la nourrice et l'enfant? A cette
condition tu vivras.... peu - -être.

— Oui , oui , répondit Hégion avec vého
mence : laissez-moi aller et ja vous lea ra-
mènerai sains ot saufs. ,..

Un éclat do rire fut la réponse do Qaldus ,
que rion na nous empêche d'appeler désor-
mais par eon nom.

— To laisser aller ! Tu fais bien peu
d'honneur à ma perspicacité. Peux-tu me
dotmor un ordro d'élargissement , mais un
ordre sérieux ot val a ble ? car si tu mo trom-
pes, jo fo retrouverai ici et c'en est fait de
toi.

Hégion no ré pliqua point immédiatement;
il réfléchissait aux chances qu 'il aurait eues
de s'échapper CD l'absence do son terrible
dominateur; ces chances lui parurent déci-
dément trop faibles.

— Dn ordro do moi no suffit point , dit-il ;
il faudrait la signature do Néron ou de
Tigellin. Laissez-moi sortir. Jo verrai Tigel-
lin.

— Tu perds tes paroles encoro une foia.
Chercho autra chose. Trouve-moi un moyen
de tas fairo délivrer directement , sans recou-
rir à d'autres qu 'à noua deux , sinon tu peut
dire adieu à la vio.

(A suivre.)



du conseil d'Etat , c'est que l'art. 9 renvoie
à des articles spéciaux et à des f ormes de >
présentation particulières pour les paroisses
catholiques ct prouve ainsi que l'art. 10 no »
peut pas leur être app liqué. 'Est-ce donc bien le respect et le zèle de la i
loi qui ont inspiré lo conseil d'Etat eu cetle
circonstance? Nous l'esp érons, mais nous no
voudrions pas être chargé de le prouver .
Peut-êlre pourrait-on avec un peu d'indis- c
crélion découvrir un aulre mobile de sa dé- f
terminalioii. Il est , dans lous les cas, bon de 1
savoir que notre excellent canton n un César, j
que cc César n'est aulre que le club rudical
de la Chaux-de-Fonds el que le moyen de
ui plaire c'est de lui immoler des ultra-

montains.
Un aulre recours parvint le même jour nu

conseil d'Etat , demandant que M. Gœtsch-
mann pût achever sa période scxaiinnelle et
ne fill pas inquiété avant le 16 octobre. Il
faut rendre celle justice à notre gouverne-
ment qu 'il sc montra disposé lout d'abord h
nous accorder celle ttclic de consolation ,
mais nos adversaires n'eurent pas p lus lût
connaissance de cette disposition favorable ,
qu 'ils firent tout pour la changer. Alarmés
sans doute de ne pouvoir entrer ù l'église
que dans un mois, ces dévots p leurèrent , sc
fâchèrent, tempêtèrent si bien que ta con-
seil d'Etat finit par accéder de nouveau à
leur demande et leur permit de prendre
possession de l'église la semaine suivante.

Celte nouvelle décision fut communiquée
à M. le curé le snmedi , 4 septembre , par une
lettre du comité de paroisse , qui eut eu ou-
tre rexlremegenlilles.se de lui  permettre de
dire encore une messe le lendemain diman-
che à condition toujours de nc pas prêcher ,
crainte, disait-il , d'exciter davantage les pas-
sions. Qui ne reconnaîtra à ce trait d'hypo-
crisie ies adeptes du vieux-catholicisme *?

Le lendemain dimanche, 5 septembre , nous
allâmes pour la dernière fois assister aux
offices dons notre pauvre chapelle. Vous
dire toul cc que nous éprouvions de douleur
en pensant qu 'elle élait vouée à une si pro-
chaine profanation ne serait pas possible .
M. ta curé ne dit qu 'une messe basse; notre
bel orgue , qui , depuis six ans, avait fait re-
tentir sous sa main des sous si harmonieux
se tut en ce jour de deuil amer. Après l'é-
vangile M. te curé sans trop s inquiéter des
recommandations du comilé prit la parole
el nous exposa la situation, protesta contre
1a future prise de possession de l'église , en
appela à ta justice divine el annonça où l'on
dirait ta messe le dimanche suivant. II put
comprendre ii notre att i tude émue ct sym-
pathi que que nous le suivrions partout , dans
n 'importe quelle grange.

Lc soir , au lieu des vêpres , nous fîmes en-
semble le chemin de la Croix et nous dîmes
adieu à notre chapelle chérie, sans toutefois
désespérer d'y rentrer un jour.

Le lendemain , lundi, arriva M. Marchai .
Depuis ce jour on put le voir à chaque ins-
tant arpenter nos rues , accompagné de quel-
ques-uns -de ces fiers républicains qui , après
avoir tait fi de toute autorité, s'être sous-
traits comme ils te disent au joug ignomi-
nieux de la curie romaine , se l'ont les plata
courtisans des intrus et baisent la pantoufle
des prêtres déchus .

Ce môme jour nons nous mimes à la re-
cherche d'un logement ponr nos ecclésiasti-
ques auxquels un plus long séjour ix la cure
devenait impossible , puisque le scandale de
l'installation de Marchai devait avoir lieu le
dimanche suivant.

Ou trouve tout h la Chaux-de-Fonds sauf
use loger; aussi , bien que nous ambitionnions
tous l'honneur do loger nos prêtres , nous
nous trouvâmes presque lous avoir plus de
cœur q ie de place disponible. M. le curé
accepta «rifln tas offres de noire bon M. Has-
ler, ruc du Soleil , 28, et M. le vicaire reçut
l'hospitalité chez notre excellent ami M.
Parme, rue du Temp le allemand , 7.

Jeudi 9 courant eut lieu l 'inventaire et ta
prise do possession de l'église.

f A  suivre.)

CONFÉDÉRATION
Dans sa dernière réunion générale à

Schwylz , l'association dc Pie IX avait en-
voyé ix Mgr Mermillod un télégramme de
sympathique vénération ; comme Sa Gran-
deur se trouvait alors en France , elle a bien
voulu adresser au président du Pius-Verein ,
le comte Scherer-Boccard. ta lettre suivante :

« Voli-c lémoignnge dcsympalhic m 'arrive
» ici , a Angers, où je prêche 600 prêtres
» en retraite. Je vous en remercie bien len-
» drement , et je suis persuadé que c'est
» grâce à l' union, la constance ct le courage
» du Pius-Verein que nous devrons de
» retrouver la liberté religieuse eu Suisse.

» J'assiste à la fondation d'une Université cenciés le 9 : ,3 jours de solde ù 80 centimes, papier chiffonné. Il contenait unc pièce de
» catholique à Angers. 2 fr. 40 cent. 20 fr. Voilà ce que tas pauvres pensent def

» Quand verrons-nous celte grande œu- » Les carabiniers du Pays-d'Enhaut ont sœurs de charité.
» vre se taire en Suisse ? Je l'espère, si nous dû , pour atteindre tes gares d'Ai gle ou de ; « Nos pauvres vieillards qui étaient à l'a-
» voulons mettre résolument la maiu à Bulle , faire une forte étape lc 6, el loger, sile des petites-sœurs sonl maintenant ré-
» l'œuvre » j pour prendre le premier train du malin le j partis dans tas établissements les plus rap-

— 7; — prix du billet Ai gle-Vaudcrens , 1 fr. proches de Genève. A Lyon , le chef de gare
Ou lit dans le Démocrate de Payerne :
« Nous avons en mains un pelit opuscule

de deux pages signé Feux PïàT et udressé
aux ouvriers suisses, au sujelde la regretta-
ble affaire dc Gcoscheneii. Dans cet écrit qui
n 'est d' un bout à l'autre qu 'un tissu d 'infa-
mies , l'ancien membre de la Commune de
Paris ne se borne pas à déverser l'injure sur
nos confédérés d'Uri et sur le gouverncmenl
de cc canton , mais encore il tait appel aux
plus détestables passions , dans le but évident
d'exciter au mépris et h la haine de l 'un
contre l'autre , cc qu 'il lui p laît d'appeler le
Capital et le Travail.

» On sait de vieille date ce que valent ces
rengaines : aussi , passons-nous sans nous y
arrêter.

» Mais ce contre quoi nous tenons à pro-
tester el qui soulève notre indignation , c'est
d'apprendre que toute celte propagande in-
ternationaliste émane de personnes étran-
gères ix ta Suisse , lesquelles acquittent ainsi
la dette de reconnaissance envers le pays
qui leur accorde l'hosp italité. Lcs républi-
cains français proscrits , qu 'ils le sachent ,
n 'ont pas trop des sympathies d' un peuple
ami , [iour qu 'ils cherchent encore à se los
aliéner par des procédés du genre dc celui
que nous signalons. »

NOUVELLES DES CANTONS

Hevne. — La reconnaissance officielle
dc la ligne Bùle-Delémont esl fixée au mardi
21 septembre.

La fêté d'inaugura tion aura lieu le jeudi
23, et la ligne sera livrée ù l'exploitation
définitive samedi 25 septembre.

La date d'ouverture de l' exploitation est
fixée sous réserve dc l'autorisation du con-
seil fédéral , autorisation qui Sera accordée,
toutes les conditions étant remplies.

— Dans sa séance du 16, le Grand Con-
seil a nommé juges à Ja Cour d'appel: M.
Migy, procureur d'arrondissement du Jura
ii Porrenlruy ; M. Leuenberger avocat à
Berne. Ge dernier a en ouli-e élé nommé
président dc la Cour d' appel.

— Mardi a midi , la trompette d alarme
signalait un incendie à St-Imier. Le feu ve-
nait dc ïe déclarer daus tas combles des
biens attenant à l 'hûtel de la Campagne , Sur-
le-Pont , à Sl-Imier . De prompts secours cl
la proximité de l'eau ont permis de circons-
crire dans son foyer ce commencement d'in-
cendie. Lcs pertes sont relativement peu
importantes , la partie supérieure du bâti-
ment a seule été détruite.

St-JiluU. —- La Gazelle de Sl-Gttll nous
apporte le tableau complet de la volalion de
dimanche sur ta révision de ta Constitution
cantonale.

En voici le résultat :
1e1' groupe rojoté par uno majorité de 5,442 voix
2» rejeté 0,509
3» rejeté 6,920
4« reietô 6,712
& rejeté 0,583
6« rejeté 4,909
7° rejeté 3,070
8° adopté 1,907

Le nombre des bulletins rentrés a été en
tout de 86,275. Il y avait dans la précédente
votation populaire , le 8 février de celte an-
née, 87,519 votante, sur lesquels 20,440
adoptants et 17,079 rejetante.

Vaud. — Nous empruntons les lignes
suivantes au Messager des Alpes:

• On s'ingénie , croyous-nous , à rendre
aussi impopulaires que possible nos nouvel-
les institutions fédérales en général , ct la loi
militaire en particulier , par une manière de
procéder , quant à l'administration; qui i'uil
vivement regretter le service purement can-
tonal.

» Pour aujourd'hui , nous nous attache-
rons spécialement à un l'ait , quille à revenir
sur d'aulres en lemps opportun , car il y au-
rait décidément trop de besogne ii vouloir
tout traiter dans un môme article.

» Arrèloiis-nons donc à la suppression dc
l' indemnité de route.

» On sait que nos miliciens , pour passer
une revue de trtiis à quatre jours , sont con-
voqués sur un point quelconque du canton.
— parfois passablement excentrique et ina-
bordable , — et qu 'on leur accorde la solde
pour les jours dc revue , sans indemnité
de route.

» Or , voici ta brillante position financière
qui vient d'être l'aile aux carabiniers du
premier bataillon , entrés te 7 à Moudon , li-

as cent. ; le 9 pour retour, prix du hillel
Vauderens-Aigle , 1 fr. 95 centimes ; arrivée
à Aigle à 9 heures du soir , donc logement
forcé et forte étape le 10.

» Donc, 5 jours de déplacement , 8 francs
90 centimes de frais de chemin de fer, deux
logements à l'hôtel , et recevoir 2 francs 40
centimes! I I

» On dit que les carabiniers do La Vallée
se sont trouvés dans des conditions encore
pires.

» En tout cas, il en est peu qui aient reçu
l'équivalent de ce qu 'ils onl dd payer pour
transport par chemin de fer.

» Eh bien! nous le disons sans sourciller:
qu 'ils viennent de Berne ou de Lausanne,
dc pareils ordres sonl scandaleux ! »

Si Von considère que le Messager des
Alpes était nn des plus chauds partisans
même de la première révision , on convien-
dra que les choses doivent aller bien mal
pour lui arracher des plaintes aussi amères.

— On écrit d'Aigle à la Semaine:
« Encore deux suicides en une seule se-

maine! Une jeune domestique , abandonnée
après une fausse promesse de mariage , s'est
noyée de désespoir ù quelques pas do sa de-
meure. — Quel ques jours plus lard , un
employé, renvoyé de sa place pour incon-
dtii te , s'est également jeté à l' eau.

» En deux ans , dit-on , voilà une quaran-
taine de suicides dans notre seul district 
Quel navrant thermomètre dc la moralité
publi que! — Au reste , tant que l'abus des
boissons ue sera pas réprimé , dans tes hau-
tes classes comme uu milieu du peup le, le
mal restera incurable. Qu 'on y songe sérieu-
sement! »

— Lu commune de Lausanne vn contrac-
ter un cmprunl d ' un million dc francs , au
moyen d'obligations de 500 fr. qui seront
émises à 482,60 et rapporteront 4 i j 2  0|0.

— Le conseil d'Elat n fixéuu 4 0|0 le laux
d'intérêt à payer pour 1S76 aux déposants ù
ta Caisse d'épargne cantonale vaudoise. Il
a adopté en même lemps un projet d'arrêté
comme règlement de cetle institution, trans-
férée, comme on lc sait , à la Caisse hypothé-
caire.

— Un jeune homme de 18 ans , ayant jeté
des allumettes allumées sur là regain , dans
une maison des Eschcrins sur Lutry, un
gendarme l'a arrêté dans une piule de
Belmont.

Cc jeune drôle aura ù répondre de sa
perversité précoce.

Valais. — Depuis quelques jours les
vendanges ont commencé dans ta vignoble
dc Sion et dans celui de Conthcy. La qua-
lité promet d'être satisfaisante grâce à ta
température dont nous jouissons. Il n'en
est pas de lous les p lans dc même pour la
quantité.

L'exportation des raisins en caisses, qui
n précédé d'une quinzaine de jours celle
des moûts se poursuit également sur une
vaste échelle.

La cote des prix courants n'a pas eucore
élé publiée pur les soins du comité local d'a-
griculture.

— Le couseil d Etal a prié M. Fornallazdc
bien vouloir continuer ses fonctions de pré-
fet du dislrict d'Avenches, vu les longs ei
utiles services rendus au canton par cet ho-
norable magistrat.

— Lc 15, vers les 4 heures du soir , trois
maisons et quelques granges ont été incen-
diées ù Evionnaz. Six ménages ont par ta
fait élé mis à la rue.

ateuelifttcl. — L e  conseil d'Etal a
nommé une commission pour s'occuper des
préparatifs pour le jubilé séculaire de ta
batail le de Morat.

Oenève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

« Nous tenons à relever un tait qui s'est
passé dans une voilure publique durant te
cours de celle semaine.

» Une sœur de charité y avail pris place.
Au moment où elle allait descendre , un bon
vieillard ù cheveux blancs l'arrêlé et lui
dit :

— Ma sœur, j' ai quelque chose ù vous
dire.

— Que désirez-vous?
— Vous allez bientôt partir , j' en suis bien

fùché. Il y a soixante-cinq ans , une de vos
sœurs à Genève m'a donné une chemise
que je n 'ai jamais cu occasion de rendre. Je
suis heureux de pouvoir lc faire aujourd'hui.
Voilà quelque chose pour payer ma chemi-
se. Le bon homme remit à lu sœur un petit

ieur a fait ies honneurs d' une réception
sympathique et chrétienne. Après avoir nus
un salon à leur disposition , il a remis à la
sœur qui accompagnait les vieillards uuo
somme de 50 fr. pour qu 'ils pussen t pren-
dre un repas au buffet. Arrivés à leur des-
tination , ils y ont trouvé des cœurs amis-
Les vieillards les ont accueill is comme des
frères. Ils s'étaient cotisés entre eux pou r
leur offrir un verre de vin et uu peu de ta-
bac à priser.

» Voilà une réponse éclatante aux bana-
les accusations de M. Moriaud. Nous pour-
rions ajouter que sur les quel ques vieill ard 3
qui ont été placés par la municipalité à l'HG"
pilai de Genève, plusieurs, en voyant le i0n~
Ivasle des deux établissements, avaient t-î
aux petites- sœurs de vouloir les repretidi*»
prêts qu 'ils étaient à les suivre. »

— Mardi dernier est morl , à l'hôtel Beau*
Rivage, M. le marquis Charles BeyilacgUw
sénateur du royaume d'Italie. Dans sa ma-
ladie, qui n'a pas été longue , ce vieillard a
été visité plusieurs fois par un prêtre de
Notre-Dame , et a reçu les derniers sacre-
ments avec les .expressions d' une vive foi-
Le corps du défunt a élé emmené à Bologne
pour y ôtre déposé daus un caveau de fa-
mille.

— Dimanche a eu lieu , dans la commune
de Prcgny, l'élection d' nn maire en rempla-
cement dc M. Panissod , fils , révoqué pnr ar-
rête du conseil d'Etal. M. Panissod , père, -
été éla maire par 48 suffrages sur 53 vo-
tants , mais il a refusé d'accepter ces fonc-
tions , en sorte que les électeurs mnnicipauï
de Pregny seront convoqués de nouveau
pour ta dimanche 3 octobre.

— Vendredi , M. B., prêteur sur gages,
rue de Ghantepoulet , n° 8, qui avait élé , il y
a trois mois environ , victime d' un vol im-
portent de bijoux , un dimanche pendant
qu'il élait absent de son domicile , a été de
nouveau l'objet d'une tentative semblable
commise en plein jour et a rec une .singu-
lière audace. A plusieurs reprises, un indi-
vidu était venu marchander un e lourde
chaîne en or. pesant 304 grammes cl valant
800 fr., et s'était chaque fois retiré sans con-
clure. Vendredi , un peu après-midi , estimant
l'occasion plus propice , comme il se trouvait
seul avec M. B., qui venait dc nouveau de lui
mettre en maiu celte chaîne pour l' exami-
ner , il s'est brusquement enfui dans la di-
rection de là rue du Mont-Blanc; heureu-
sement aux cris de M. P., le fuyard a élé ar-
rêté par un jeune homme , el écrouô à Si-
Antoine.

— Les petites-sœurs des pauvres , obli-
gées d' accompagner tas vieillards qu 'elles
ont conduits dans leurs asiles de France,
avaient nommé , pendant leur absence , un
régisseur de la maison ct des biens qui ap-
partiennent à l' une d' elles. Le rég isseur
nommé a été appelé à l'improvislc à un ser-
vice militaire à Lucerne el n 'a pu être là
pour prendre en temps utile Jes mesures
nécessaires au maintien des intérêts qui lui
étaient confiés. M. Page qui , lui , est toujours
la , a purement et simplement tait changer
les serrures de la maison , en a pris la clef
ct a vendu à un habitant de son village de
TVoinex deux vaches, deux cochons et l'âne
qu 'il a trouvés aux écuries. Voilà donc maî-
tre Page devenu apprenti- marchand de ce
bélail distingué. Seulement , n 'étant qu 'aux
débute, il n 'a pas encore ta finesse du mélier",
on dil que l'acquéreur a tait une excellente
affaire.

Un incident n été soulevé par l' âne;  ô
l' entrée de la ville dc Carouge , ta bonne hôte
s'est cabrée el ni tas coups ni tas caresses
ne pouvaient le faire avancer'; celn a fourn i
pendant nne heure nn petit spectacle fort
pi quant à la population de Carouge ; mais
comme on s'enlêtait autant  à l'emmener
qu 'il s'enlêtait à rester, il a fini par être
vaincu.

Nous verrons plus lard ce qu 'en dira le
tribunal fédéral.

— On nous prie d annoncer que , par suite
des événements, le pensionnat de Carouge
est transféré au château de Viry, près de
Saint-Julien , Haute-Savoie , ù une heure el
demie do Genève.

Cc château est dans un beau sile cl l'air y
est fort siilubrc. Les élèves y seront très-
confortablement logées, y recevront les mê-
mes soins et y suivront tes mêmes cours
que dans ta maison de Carouge ; rien ne
sera changé dans l'administration du pen-
sionnat.



. La rentrée des élèves s'y fera lc 4 octo-
bre.

-A dater dc ce jour , s'adresser au Pensionnai
"d de Carouge, au château de Viry, Haute-
mois.

CANTON DE FRIBOURG.
Deux nouveaux legs viennent d'être faits

j;" faveur de l'hospice dc ta Glane: un de
f Otc .  d'Antoi ne Equey, de Villartaz , et un
nei oo fr. de M. Thorimbert , instituteur à
uillens.

s Une lettre de Pondichéry, en date du 25
Juillet , annonce la mort d'un jeune mission-
J?,re fribourgeois , M. l'abbé Suguaux , de
«ij lens. Parli pour les missions des Indes
orientale s en 1872 , il vient de succombera
ja fleur de l' Age aux fatigues et aux priva-
"O'is d' un p énible apostolat.
rtn ii-"1 Phili ppe, iils de Georges Sugnanx ,
7 B'llen8 , était né le 5 octobre 1844. li se
Ij oua (mx études classiques, et fréquenta pëh-
flant trois années lc Collège de Fribourg, et
Ppntl ant cinq années celui de Si-Maurice en
Plais.

L'abbé Suguaux partit pour ta séminaire
remissions étrangères à Paris , le 9 avril
*8(f8. La guerre de IS70 l'obligea à rentrer
datà su famille depuis le 21 août 1870 jus-
1

u'an 21 août 1871, date à laquelle il quitta
"e nouveau son pays pour fiuir son sémi-
naire ù Paris . II dil su première messe le
l°u '' (ta lu Suinte-Trinité , le 26 mai 1872. Les
*"Périeurs de la congrégation du séminaire
jjes missions étrangères à Paris , le désigne-
nt pour la mission dc Pondichéry (Indes
0r_le 'ilulcs ). II partit du Séminaire p our celte
?}lssion le 19 juin 1872, et s'embarqua à
Marseill e le 2:1 juin.  Dieu ne lui a pus fait
Jtici idrc longtemps ta couronne de gloire.
J'«l mort à Pondichéry le 16 juillet 1875.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «le l'arlR.

^'"-reiipoudunce particulière delà LIIIKIITK .)

Paris , 17 septembre.
, Lo silence gardé dans la dernière 6éance
BS 'a commission permanente par les gau-
*ea ot les ministres a enlevé aux journaux

BD élément do polémique.
Il y a absence complète do nouvelles.
D.ins lo monde officieux , on dôraont ab-

8°tament deux informations donnéos , hiot
8oir , par ta Bien public, ot desquelles il re-
sterait :
, 1' Quo MM. .Buffet et Dufaure seraient
"accord pour interdire touto candidature
|tf so poserait sur le terrain de la clause
tev i8ionnolle.
, 2" Qu'ils seraient convenus de préparer

^acun un programme gouvernemental : le
£
0»8eil des ministres devaut choisir entre
ea deux programmes avant la rentrée. Le
°gfammo du gouvernement existe , c'ost

l .ui porté à ta tribune ta 12 mars, et il n'y
r'ui» à y modifier.
y C8t impossible d'obtenir des amis des

Places d'Orléans , soit uno confirmation , soit
^.démenti de la note de la France accen-
Ue°. encore co matin , par co journal.
vAutefois , la convocation de ces amia rô-

,? quo lea princes sont fort décourag és,
^u 'ls désespèrent d'être jamais uno solution
Pr atiqu 0 pour le pays ; sentiment qui pour-
jai,> jusqu 'à un certain point , les amener
a ta capitulation annoncée par la France,
«aïs attendons los actes.

Nos lettre s do Toulouse nous font connaî-
tre quo l'on so félicite beaucoup de l'arrivée
ae notre ami , ta baron Ouffroy de Vercz ,
dans cetto villo , où il a été appelé à diriger
'importante société de fa  Caisse méridio-
nale . L'esprit d'initiative du baron Ouffroy
a,déjà fait ses preuves par les immenses 6or-
v'Ces au Saint-Siè ge, on 18G7. pour lo re-
Ct Utement (tas zouaves pontificaux , recrute-
ront dont notro ami a été undoB principaux
^ginisateurs. La baron Ouffroy vient do
Sder à Toulouse uno nouvelle œuvre, le
Patrimoine , la plus utile des sociétés ou-
Ïr'èrc3 catholiques : catte œuvre eat appelée
* fairo pour tas ouvriers do ces sociétés plus
^l9 l'Internationalo , sous sos diverses déno-
^teatious, ne fait pour les Biens.
. En votant io dernier emprunt niuui-

°'l>al do Paris , l'Assemblée nationalo ,
BUr ta déclaration du ministre do l'intérieur ,
a formellement réservé la question du ci-
fj tatiè re do Méry. Le préfet actuel et les ra-
deaux du conseil municipal no tionnont au-

uu compte des réserves do la roprésenta-
ll(>n nationale. C'est pour rappeler ix lour
j?Qv oir M. lo préfet do la Seiue et le conseil
^luicipal quo M. Léon Pages, un do noa

écrivains dévoués à toutes les œnvreB reli-
gieuses ot sociales, vient do publier une
très-intéressante brochure intitulée : La dé-
portation et l'abandon des morts: cimetière
de Méry. On trouvera dans cet opuscule do
72 pages tous les documents qui éclairent
la question.

I..ettreN «TJËspague
(Correspondance partic ulière de lu Liberté)

Tolosa, 14 septembre.
Le général en chef de l'urinée alphonsiste

du Nord , a quitté Vitoria pour se rendre à
Pampelune où il n établi son quartier géné-
ral , après avoir fail échelonner , de cette ville
à Tnfalla , Lumbier ct .Sangucsa, une armée
d'environ 30,000 hommes d'infauteric, 1500
chevaux et 50 canons. Le but de celte con-
centration de troupes est évidemment dc
menacer le val de Roncevaux , en op érant
un mouvement tournant avec l'aile droite
de celte ligne , pendant que l'aile gauche
menacerait la vallée du Bustan.

Afin de protéger ses opérations en Na-
varre , le général Quesada a laissé dans le
val de Mena, un corps d'armée de 10,000
hommes , sous le commandement du géné-
ral Loma ; ce corps d'armée n'ayant autre
mission que tenir constamment en échec
l'armée royale d'Alava et de Biscaye, pur
de continuelles marches et contre-marches ,
afin d'éviter que celle-ci puisse envoyer des
secours à ta ligne de Navarre.

Le général Perula , chef d'élat-major gé-
néral de l' armée royale , a étendu ses trou-
pes de Pampelune à Ao'i-/., c'est-à-dire eu
avant de sa vraie ligue de bataille , afin d'ob-
server do plus près les mouvements de l'en-
nemi et de pouvoir se transporter plus ra-
pidement sur te poinl menacé.

Dons les nouvelles opérations entreprise s
en Navarre , l'armée alphonsiste joue gros
jeu , car sa victoire ne changerait en rien
l'avenir de ta guerre , tandis qu 'elle p érirait
toute entière dans sa défaite.

Le ministère de conciliation qui soutenait
don Alphonse au pouvoir , vient dc s'écrou-
ler; un ministère unioniste le remplace, sous
la présidence du général Jovellar. Les géné-
raux de l'armée alphonsiste , qui appartien-
nent presque tous au parti modéré , goûte-
ront peu ce changement qui les ramène à la
politique d 'O'Donnel , Prim, Serrano, clc.

France. — Le Journal officiel vient
d' annoncer un décret qui causera une cer-
taine émotion dans le monde savant.

L'Elat crée un nouvel Observatoire d'as-
tronomie physi que , dépendant du ministère
de l'instruction publique , seul , et qui seru
dirigé par M. Janssen.

G est Vénus qui est un peu cause de tout
cela.

En effet , si l'on se reporte à certains dé-
bats qui ont eu lieu il y a deux ans au sein
de l'académie des sciences, on se rappellera
qu 'une lulte très-vive eut lieu enlre M. Jans-
sen et M. Leverrier , au sujet du passage de
cette gracieuse planète. M. Leverrier jugeait
toul à tait inuti le d'envoyer une expédition
pour observer le phénomène.

Aujourd 'hui, l' expédition ayaut donné
d'heureux résultats , M. Janssen eu recueille
les fruits , et c'est justice.

L'Observatoire , que va fonder et diriger
M. Janssen n'aura pas tout à fait la môme
destination que rétablissement que nous
connaissons déjà. On s'y occupera moins dc
l'étude mathémati que des astres que de re-
cherches sur leur constitution ph ysique, au
moyen (le la photographie astronomique cl
de l'analyse spectrale , sur laquelle M. Jaus-
Rp .n a fait des travaux très-importants et
très-nouveaux.

Cet observatoire pour lequel l'Assemblée
a voté une subvention provisoire dc iiO,000
francs sera construit dans lc bois de Vincen-
nes : ou est en pourparlers avec la ville pour
l'acha t du terrain. Il sera accessible au pu-
blic dans certaines conditions , el des cartes
d'étude? y seront délivrées pour suivre les
expériences.

M. Janssen , qui est encore j eune ct alerte ,
malgré une légère claudication , revient, de-
puis peu du Japon , d'où il a rapporlé , outre
ses épreuves du passage de Vénus , une très-
belle collection d'antiquités, dont plusieurs
pièces sonl , dit-on , des merveilles. C'est un
artiste en même lemps qu 'un savant.

— Il résulte, dit le bigaro, des informa-
tions prises aux sources juridiques les p lus
autorisées, qu 'un grand danger menace tes
industriels français qui ne déposeraient pas
leurs marques dc fabrique à Leipzig avant
te 1" oclobre.

Voici , cn effet , cc qu'a découvert le con-
seil de l'Union des fabricants , actuellement
en mission à Dresde, Leipzig et Berlin.

Si avaul ta date fixée , un contrefacteur

allemand dépose comme sienne une marque • Le journal Granlischar annonce que
française, sans que notre compatriote l'atta- des troupes irrégulières turques ont envahi
que en radiation , non-seulement le véritable lc territoire serbe dans lc district d'Uzilze.
propriétaire de ta marque ne pourra plus La plupart des envahisseurs onl été faits
poursuivre l' usurpateur , mais lui-même
pourra , en Allemagne , Être poursuivi com-
me contrefacteur par celui qui l'aura dé-
pouillé juridi quement.

Sans compter encore que , sur tous les
marchés du monde , le producteur français
aura à lutter commercialement contre celte
fausse marque, sans pouvoir J' attaquer de-
vant les t r ibunaux;  car pour la magistratu-
re des Etats-Unis , par exemple , les deux
marques paraîtront avoir la môme source
légitime.

Il n'y a donc pas de temps à perdre. Nous
croyons devoir ajouter , pour les intéressés,
que le siège dc l'Union est rue de Rennes ,
44.

Alsace-I-iorratno. — D'après l'in-
dustriel alsacien , on s'occupo beaucoup à
Mulhouse et à Strasbourg de co qui s'est
passé, il y a quelques jours , au Congrès tenu
par l'association la Gustave-Adolphe Ve-
rein. L'Eglise protestante d'Alsaco était re-
présentée dans cetto assembléo par M. Un-
geror , pasteur et inspecteur ecclésiastique
du Temple-Neuf de Strasbourg. L'Industriel
alsacien cite, d'après los journaux allemands ,
les paroles quo M. Ungerer aurait prononcées
dans cette réunion : - Quant à nous , Alsaciens
et Lorrains , professant la religion évangôli-
que , c'est enec une joie infinie que nous nous
voyons de nouveau réunis à voua (Allemands)
par un commun lien politique. Nous avons
été séparés , il est vrai , pondant deux siè-
cles, mais notro Eglise évangôlique n'cBt-
ello pas restée mômo ? N'ajoutez pas foi à
tout co qu'on peut vous diro do l'inimitié
des Alsaciens ot dos Lorrains à votro en-
contre. Nous savons trop bien les uns et loa
autres do quel côté est la meilleure sauve-
garde de la dignité de l'Eglise évangôlique,
où est son centre et son point d'appui et en
quel lieu on 09t on état d'imposer un frein
officace aux entreprises de l'ennemi de cette
Eglise. No repoussez donc pas la main fra-
tcrnollo quo je VOUB tends au nom do noa
coreligionnaires d'Alsace et de Lorraine.
Votro Luther n'est-il pas notro Luther aussi,
comme votro Gustave-Adolphe est lo nô-
tre ? >>

L'Industriel alsacien proteste , au nom
des protestants de l'Alsace, contro les paro-
les de M. Ungoror.

Bavière. — Les évoques ont adressé au
roi une pétition danB laquelle ils lo prient
d'épargner les couvents , de protéger le
clergé catholique contre les attaques do la
presse et de mettre fin à la confusion par
Buite de laquelle ta gouvernement traito tas
vieux-catholiques comme les catholi ques-ro-
mains.

Prusse. — Plusieurs j ournaux offi-
cieux annoncent que très-prochainement ta
conr ecclésiastique prononcera ta « desti-
tution • dc l'évoque dc Breslau. La Gazelle
nationale s'est empressée d'ajouter que
dans ce cas le gouvernement autrichien de-
vra taire ce qui dépend dc lui pour empo-
cher le prélat * destitué » de continuer l'e-
xercice de ses fonctions épiscopales et , en
tout cas, l'obliger à s'éloiguer do lu fron-
tière prussienne. Nous verrons quel accueil
fera le gouvernement autrichien a dc pa-
reilles prétentions.

Pour couvrir le montant d' une amende
infligée à l'évoque d'Ermland et s'élcvanl à
770 marcs , le tribunal de Fraucnbourg a
fail vendre aux enchères ta voilure du pré-
lat. Elle a élé achetée, au prix indi qué , ptir
M. Marquard t , dépulé calholique à ta deu-
xième Chambre de Prusse , qui s'est em-
pressé de la mettre de nouveau à ta dispo-
sition de Mgr Krcmcnlz.

Le 7 courant a cu lieu le départ des car-
mélites d'Aix-la-Chapelle. Vers 9 heures du
malin , elles ont fait une dernière p rière
dans leur chapelle , qui élait envahie par
une foule attendrie. On avail semé de fleurs
lu cour qu 'elles devaient traverser pour
monter en voilure el se rendre à lu gare de
Maeslricht. Ces pieuses femmes se sont ren-
dues en IloiJnnde .où elles continueront , de
c conspirer » contre l' empire cn récitant
leur chapelet el en priant pour leurs per-
sécuteurs.

Turquie. — On mande de Krngujowatz ,
(Serbie) lc 17 septembre :

« Le résultat de la discussion de la com-
mission de l' adresse esl toujours incertain ;
on croit cependant que lc parti dc la puix
triomphera.

» Le prêtre Zarko a publié une proclama-
tion , invitant les Bosniens , les Hcrzégovi-
niens et les anciens Serbes ii participer à ta
lutte , leur assurant qu 'ils jouironl des mô-
mes droits , à quelque religion qu 'ils appar-
tiennent.

prisonniers. Lu Serbie envoie des troupes
sur les lieux. »

— Autre dépêche de Kragujevntz, 10 sep-
tembre :

« La minorité du comité dc ta Skuptchina ,
chargé de ta rédaction dc l'adresse aurait ,
dit-on , recruté plusieurs membres.

» La discussion dans Je comilé continuera
probablement jusqu 'à après demain. Des ef-
forts sérieux sout faits pour amener un
compromis avant de soumettre à la Skup-
Ichinu le projet d'adresse , mais on craint,
dit-on , que le pnrli d'action ne l'emporte,
d'autant  plus qu 'il est appuy é par ta popu-
lation , qui devient de plus en plus pres-
sante.

» Le ministère continue à être contraire à
loule politique belli queuse; il aurait même
déjà examiné la question dc sa démission.

« Les espérances de paix 'd iminuent , mais
elles existent encore.

» D'après tas journaux serbes, Jes Turcs
auraient encore violé le territoire serbe sur
deux poinls en poursuivant les insurg és.

» Les armements de la Serbie conti-
nuent. '— S'il tant en croire une dépêche de Ber
lin publiée par le Pall Mail Gazelle, ta Rus
sie insisterait ênergiquement à Constantine
pie pour amener te gouvernement à procé
der à des réformes immédiates en llcrzé
govine.

La Russie pense que ta Porte, cn accep-
tant la médiation des puissances étrangères,
s'est moralement engagée à améliorer la
condition actuelle des provinces insurgées.

Le Journal de Si-Pelersbourg déclare qu 'il
est à craindre que les puissances du Nord
ne puissent empêcher les gouvernements
serbe et monténégrin d'ôlre entraînés dans
le courant révolutionnaire cosmopolite.

— On envoie de Celtinje aux journaux
autrichiens des détails sur le dernier enga-
gement des Monténégrins et des Turcs. D'a-
près ces nouvelles , il est avéré que tas Turcs ,
sans eu demander la permission nu Monténé-
gro, sont passés, avec un corps dc troupes
assez nombreux , par le territoire monténé-
grin. Lcs sujets du prince Nikilza ont voulu
les arrêter : un conllil n 'a pu être évité que
grâce à ta modération déployée de part el
d'autre. Le commandant du corps turc excu-
sait son erreur en disant que la route qu 'il
suivait était une route turque , attendu que
les Turcs l' avaient construite pendunt ta der-
nière guerre contre le Monténégro (1862).
Mais comme tes Monténégrins ne voulaient
pas admettre celle exp lication , le comman-
dant turc ht simplement volte-f ace el s'en
retourna par où il était venu.

On mande encore de Celtinje que la forte-
resse de Nitsitch , assiégée par les insurgés,
et que voulait débloquer le corps turc en
question , nc pourra tenir p lus de dix jours
A Celtinje, on verrait avec joie tomber celle
forteresse , car alors les soupçons mis cn cir-
culation par les ennemis du Monlcnegro,
qu 'on accuse de secourir secrètement Nit-
sitch , tomberaient d'eux-mêmes.-

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPIHOUES

PARIS, 19 septembre.
Depuis lc 15, le prix des dépêches depuis

Londres ou Brest, pour New-York ou le
Canada , est réduit de f r .  2,i>0 à fr, 1,25 par
mot.

CONSTANTINOPLE , 18 septembre.
Les consuls d'Autriche , d'Allemagne et

d'Italie paraissent désespérer d' amener les
insurges à entrer en relations avec le com-
missaire ottoman.

M ADHID , 17 septembre.
Les journaux engagent le ministère à se

montrer énergique dans ta question dc la
circulaire du nonce aux évêques.

Lc général Quesada est arrivé à San-
gueza.

La Gaceta confirme la prise du gouver-
neur carliste d'O yurzun.

ERRATA. — Dans notre dernier N" il
s'est glissé dans ta correspondance de Ber-
ne deux erreurs à In 2° page , 3" colonne:

Au lieu de M, Jolissaint , lisez M. BOIVIN ;
avant dernier alinéa in fine , au lieu de
a Les deux Bernois ,» lisez Lcs vieux Ber-
nois.

M , SOUSSENS , rédacteur.



TARIF OÉSTÉIKAIi D'I-RTSEKTIOMS

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

JOUKIVAUX

| CENT. OENT. OENT.j

La Liberté. . . . . -: 15 20 25
u'Ami du peuple 1B 20 25
Oflres et demandes , abonnés 10 10 10

id. non-abonnés. 15 15 15
Preiburger-Zeitung || 15 20 25

I l A'I 'i JIJl l lTi r l l l l l h  iilln.mnndn. AlB flH<KnftftJ».llftflll.tf fc
de 19 ans , sachant tenir un petit ménage,
désire se placer chez une famille honorable
de la Suisse française , eu ville ou à la cam-
pagne , où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français ; conditions favorables.

S'adresser à l'agence de publicité Al-
phonse Comte , à Fribourg. (C 2918 F)

"Une fille catholique d'un Age
mûr , connaissant bien la cuisine, les tra-
vaux à aiguille et sachnut soigner l'inté-
rieur d' un petit ménage pourrait se placer
immédiatement dans une maison de la
Suisse française; ou désire bons certificats
et promet bon salaire.

S'adresser à l'agence de publicité Al-
phonse Comle , à Fribourg. (C 2914 F}

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Etude de

M. L'AVOCAT GIROD, A PRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n° 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 F)

MISE Al CONCOURS
. La Commission intercaiilonale de la cor-

rection supérieure des Eaux du Jtira ,mcl au
concours la place (I'INGéNIEUII -A DJOINT de
l'entreprise devenue vacante par la promo-
tion du titulaire. Traitement, 4,000 I'r. Les
inscriptions seront reçues jusqu 'au 5 oeto-
bre prochain inclusivement , nu bureau de la
Direction des Travaux, à TIIIEU .IC, canton
de Neuchâtel.

Fribourg, S septembre 1875.
Au nom de ta Commission :

L'Administrateur délégué ,
Frid. REYNOLD.

H 361 F C 28.10 F

A vendre
en mises publiques Jes îiî> el »<> septem-
bre courant , nu domicile du soussigué 40
pièces dc gros bétail , moutons et 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 HAY.MOZ, à Marvin ,
commune de Pierrafortsclin.

C 2892 F

UOTEL DE LA CROIX BLANCHE , A ROMONT.
Slessitturs 1CM frères ICabond

préviennent l'honorable public qu 'ils vont
reprendre la direction de leur établissement
dès le 1" octobre, lls s'efforceront de satis-
faire leur clientèle par un service exact et
soigné, et des prix modérés. (C 289(5 FJ

IIDC fllle robusle ïJVïïÏÏSîS
Bommclière , ou ello aurait l'occasion de se
perfectionner dans ta langue française.

S'adresser à ROSA K.'ESEliMANN chez
M. BROLLIED GEVISIEZ (G 2900 F)

EN VENTE A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE A
-Fiu-uoimo :

A UN FUTUR MAPJ.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Page-bas.
Vae brochure d'en viron ito pages '

PRIX : 20 centimes. (G 2415 Fl

Prix do la ligne
ou do oon espace

^r-̂ r^n^—

une f emme dc chambre, catholique, âgée de
plus de 25 ans. sachant faire les robes,
coiffer et bien au courant du service.

Inuti le de se présenter sans d'excellents
certificats.

S'adresser franco sons les initiales K. T.
332 à l'agence de publicité Haasentein et Vo-
g ler à Fribourg (Suisse). 382 F. ( G 2908 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
CONTENANT :

les caillons et demi-cantons , 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'AB

J. COUTURIER.
PRIX : 7O centimes. C 1909 F

AVIS
aux propriétaires de clicvanx.

A VENDRE, ik bas prix, une
«BtANRE tîAISSK pouvant coulenii
environ 7 saiw d'avoine. DIMENSIONS :
longueur , 5 pieds 4 pouces , largeur , 2 pieds
1 pouce , hauteur de devant , 8 pieds. S'a-
dresser à M. Al phonse COMTE , Grand 'ltue.
10, à Fribourg. G 2781 F

A rendre
Ux\E BELLE MAISON PRESQUE NEUVE

avec jardin et un peu de terre attenant ,
propre pour lout genre d'industrie et de
commerce, située dans une bonne position
dc la ville de Romont. C 2884 F

S'adresser au bureau du JOURNAL.

ï..e «soussigné à 1 honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuelteiiienl
nn choix dc potagers et fouruaux
ronds en toile de toules dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

Js- IIEII ëLIKG , serrurier à Fribonrg.
(C 2868 Fj

VMSNBIONNAT CATHOLIQUE,

RIGOLA-PARINI
Lugano (Canton du Tessin).

Dans ce pensionnat on reçoit des jeunes
demoiselles allemandes et françaises qui
désirent apprendre la langue italienne. —
Enseignement solide et profond , éducation
soignée et chrétienne. Situation do rétablis-
sement saine et au bord du lac. — Prix
modérés.

S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements :\ la

Directrice,
G 2788 F FANNY RIGOLA..

Voyage au Pays des Milliard s
par VICTOII TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 fr. îiO. (Envoi coutre remboursement. )

Cest l'ouvrage le pl us complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

Avantages anx négociants et agents d'a_!taires. Pour le pr ix de vu'6
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoiice-
tous les quinze jours dans ta Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demande* ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer ta texte chaqu
fois. Le surp lus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES O-BATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitu nj
ou ' aux Offres et demandes acquiert pur le fait un droit d' insertion grat.it»*
de 'A .lignes d'annonces par semaine dans chacun de ees quatre j °"r'
uaux. Sout uutorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuo Uh
vente particulière de bétail on de fourrages (mines exceptées), demande d' employés, de &>'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes ,
surp lus esl compté uu tarif général ci-dessus.

UMflDS MAGASINS DU COIN DE RUE
CEUX QUI VENDENT LE MEILLEUR MARCHÉ DE TOUT TARIS

PARIS, ti cl 8 ruc Montesquieu. — IS, 20 et 22, rue des Bons-Enfanls , PARIS- ¦

Les GltANI>S MAGASINS 5>« COIN DE RUE fonl en ce moment l'envoi (te s
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 lous genres sont lotit prélp
à ôtro expédiés el engagent tas Dames à vouloir bien en taire la demande ne serait-c8 ;
que pour comparer.
Envoi frniieo d'Echantillons et de Catalogues des Nouveautés de 1»

Saison ainsi que des Gravures dc Confections et Costuuics.
Envois francs de port à partir de 25 francs pour P Alsace-Lorraine, l'Allemagne,

la Suisse, la Belgique, la Hollande et Londres. C 2880 F
—-  ̂ —^

Rhum de la Martinique. VIBm D,i PAEAI™
Le soussigné, représentant à Bulle d'une lme brochure contenant les discoi^

maison de ta Martinique , avise l'honorable j prononcés à là réunion
public qu 'il esl eu mesure de livrer désor- I
mais IA rhum «i i-pnnmmA ris celtft Tle h n Y CcllltOIinlB CLUmais ta rhum si renommé de celte Ile aux
prix suivants , savoir :

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

Se rocommando : Ch. GENOUD.
[G 2614 F)

!.»« produi ts  nu Cocu du nr. Jos6
Alvarez , fnbrl qudn icul vorlublel
d'nprci lo recellca uri glnulo» Jo
r.r uu' docin pnr ln l_ lll-r__ .-lcil.llo
l'Algrlc -IcPailcrliorii ne rocom.
mandent commo remèdo lo p lus oin-
rnco ol radient  controlot nmlailira
île ln Koi-gc, dc-i pt.u.iiong , dé-
rniieciiiriitK iln système ner-
veux ct nittuTC d'e.stonino. La
prix pnr boita dm différentes pi-
lules (Nr. 1 Cfiutri* l r .  mnnv iln

lil—"-. ^>_ _ . - ~~y>- ll l irnri -rf ct îles iioiitnons , Nr. II
oontre  les maux d' estomac , N»-. III  contro les anoma-
lies îles nerfs ot ttnls do faiblesse, Nr. IV «ontro les
livinorrllollles) ost da Frei. 4., par Uacon d' efpr i t  do vin
«u Coca ctliiineur nu Coca (qui aerrent pour socondor In
cure) Frei. i. 50. Se Tondent don» toutos Ici bonno» pharmacie» ;

h Fribourg: chez. ,7. Béochal, pharmaciei
Pour de plus amp les détails voir le pros

pectus. (G 2734 F)

<So eben lft in ber J8iid)l)fliibltiiifl
£(. @ ( f i c t i t t i  in  S i t t c n

er îdjicticH 3. 2C. ÎSettholb .— aient'
mai bev %*iïtcl>tcu ci ne* ©Imfieii
(tcgeii bie (Dcmciitbc £{cfu (S^cifti,

II. Sfoffage — «preis %v. 3.
(G. 1574 F.)

À1U IIB^II ^ ÏW1ÏW ^ acheter en payant
Oil Illj lïliliïBlIi comptant do 12 à
15 poses do prés ou champs lo p lus rap-
proché possible de Garmiswyll.

A ï  ftlII^IJ 
un domaine pour y entrer

LUUË'SB lc ~- février prochain.
S'adresser à M. BltUN , courtier. C 281G F

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

t\ ACITIGNY.
Prix.: SO cent, et i franc.

En vente à Fribourg: Imprimerie Catho-
lique, suisse: — Bulle , Baudère, libraire ;
— Romout, Slajessi; — C/ultel Si-Denis,
Mlles Démarrât; Chénons, Philippe Nicolet.

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Itu.c «les Epouses, 143.
Choix de cravates , taux-cols , parfume-

rie, etc.; ouvrages cn cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (G 2G98 F)

P I U S - V E R E I N  A AIITIGN 1
i*iti~K • 3** *'¦ *'cxciui»iai|i'e*

' iil'.50 e, la douzaine.
EN VENTE A

Bulle: M. Baudère, libraire.
Clidlcl-Sl-Denis: W" Dewarrat.
Delémont: M. Eschmann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique suis= ft
M. Meyll , libraire.
M. llody, libraire.

Porrenlruy: M. Giirtler.
Romont: M. Slajessi.

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PllOFESSEUR-DOCTKUll SAMPSON-

Eprouvées depuis de longues a"!
nées; elles guérissent promptemen t 8
sûrement tas all'eclions de l'oi-ga "1
respiratoire. (Pillules n" ÏO

ï)es organes «lc la digestion»
(Pillules n° 2 el vin.)

Du système îici-veux et «les l"41*
blesses «le toutes espèces.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d"un flacon , fr. 4 50. ou d' une boit"

fr. 4. On envoie aratis-franco la dissertati on-
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par it a
dépôts : Fribourg, AIlr. Pillet , pbiirmacieOi
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens lds>
pharmacien, et F. F. Pischl, pharmacien,
autrefois K. Doebele. Neujchâlel, E. Ba«le|
successeur , pharmacien. G 2150 I'

Peiisfioii iPcroioiid'
PLACE UES 22 CANTONS , QSNÈVB

Hôtel catholique
Se recommande à tous les voyageurs P1""

ses prix modérés , sa bonne tenue et son sef"
vice soigné. C 2802 F

A une minute de la gare.

CODE CIVIL
»c CAsrarosr DE FRI BOB***
Avec Code de procédure civile, Loi sur le3

¦poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT l'OUll 7 Fit. î>0 IIELIÈ.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. [ C i ï B S  2)


