
Un casuiste d'occasion

Le Journal de Genève, pnr uu mouvement
""""il il faut lui savoir gré, s'inquiète do la
Conscience des catholiques el se demande
comment ceux-ci parviendront à « concilier
' leur devoir d'obéissance envers l'Eg lise
' (qui leur prescrit la soumission au Sylla-
** bus) , avec lc respect qu 'ils doivent ù la
* constitution de leur pays. >

Nous dirons au Journal de quitter ce
8°uci. Le comment ne le regarde pas, et que
nous croyions ou non au Syllabus cela ne le
regarde pas davantage. Toul ce qu 'il a droit
SÇ demander aux calholiques , c'est la sou-
mission à la constitution de leur pays. Or,
J**'12 soumission est accordée. Est-ce que
Çs catholi ques genevois violent la constitu-

tion fédérale ou la conslilulion cantonale ?
pu, ils ne les violeut pas. Cela doit suffire
« dissiper les craintes de la feuille calviniste.
Le reste est affaire de conscience.
¦¦ Est il donc si difficile de concilier l'adhé-

Bl0a aux enseignements du catholicisme
"Vec (l soumission aux formes politiques

es divers pays? Il y a des catholiques sou-
fflls a"x lois et aux constitutions , non-seule-
"j ont ii Genève, mais en Turquie , mais en
. ne, mais parlo ul. Le Journal s'imagine?

*"" que les catholi ques vivant eu Turquie
Cherchent à concilier leur foi avec le maho-
oiétisme, et ceux de la Ghiue avec les doc-
trines de Confucius? Ou bien prétcndra-t-il
que les constitutions libérales sont moins
compatibles avec l'existence des catholiques
dans les Etals modernes, que Jes religions
^ Mahomet el dc Gonfucius?

Le Journal de Genève croit avoir décou-
Vert des « défenseurs modérés du catholicis-
* *me, en Suisse , en France et ailleurs, en
I Angleterre surtoul , qui ont prétendu que
' le8 articles du Syllabus n'étaient pas des
* dogmes obli gatoires pour tous (sic), mais
' "e simples recommandations aux fidèles. »
°u *> avouons ignorer quels sont ces « ca-
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L'Israélite tourna vers Io Tibre, au tra-
ders du Champ Tiberin en co moment aoli-
^hre et s 'arrêta entre le fleuve et la colline
des Jardine , tout auprès du Mausolée d'Au-
euste.
.Un vieillard qui semblait être un jardi-

5ler s'approcha et d'un ton fort doux leur
^toanda ce qu'ils cherchaient.
. — Je suis le tribun Sulpicius Labéon , an-l.eu préteur , benu frèro de Cinéas l'Athé-
len. et je cherche un asile.

, ~7-Quidenou snoconnaîtCinéa8 ? répondit
-. . Vleillttrd , on a prié pour lui ct sa famille
rler même... Mais cet officier imp érial que
le n'avais pa vu d'abord ?

;— C'est un ami déguisé. Ne craignez
Point , regardez ces deux blessés quo noua

Pport ons : ce sont dos frères à vous, dea
"¦rtyrs comme vous les appelez.

tholiques modérés. > Le Journal de Genève i faire de grands progrès , nous parait oublier . didats , l'Ordinaire conférait le droil dc faire
serait probablement embarrassé de nous en
montrer. Lc Sy llabus est un « résumé des
princi pales erreurs de notre temps. » Or ,
depuis quand y a-l-il une simple recomman-
dation d'éviter l'erreur "? Est-ce que le Jour-
nal s'imagine qu 'il y a des catholiques qui
croient que fuir l'erreur n'est pas « obli ga-
toire pour tous? • De pareils catholi ques se
trouvent tout au plus aux Débats, el ils re-
vendiquent î l e  droit à l'erreur;» ils sont
conséquents dans cette revendication qui dé-
truit tonte philosophie , toute croyance, et ne
laisse qu 'un immense scepticisme. Mais la
feuille calviniste s'imaginc-t-elle que nous
acceptions les principes des Débats comme
des principes catholiques, môme modérés "!

Les couscieuces des catholiques genevois
ne sont pas les seules qui donnent des in-
somnies aux casuistes improvisés du Jour-
nal de Gcnèoe. Ceux-ci craignent pour Ja
rectitude des consciences des catholiques
neuchàtelois, qui ne seraient pas assez timo-
rées. 11 s'agit , nos lecteurs l'ont deviné , de
la participation de nos amis de la Chaux-de-
Fonds à l'élection du curé calholique de
cette paroisse. Notre correspondant s'est
donné cependant la peine d'expliquer au
Journal de Genève que les circonstances
élaient tellement différentes qu 'on ne pou-
vait raisonner à la Chaux-de-Fonds sur ce
qui se passe à Genève et dans le Jura
bernois.
¦ A la bonne heure, répond le Journal.

• Mais des qu on nous parle do circonslan-
» ces, nous sortons du domaine de la foi
» pour entrer dans celui de la politi que.
» Le caractère particulier de la foi esl en
» effet dc s'attacher à un princi pe consi-
• dévé comme lu vérité, ayee une ténacité
» inébranlable , sans regarder k droile ni k
» gauche , et surtout sans tenir compte des
» circonstances. »

La feuille calviniste qui n'est qu 'à ses
débuts en casuisti que et qui a besoin de

Lo vieillard hésitait encore :
— Le Saigneur soit avec vous! dit Mar-

cus d'une voix fuible.
— Et avec votre esprit! répondit le vieil-

lard. Venez.
Il se dirigea vers la berge du Tibre et

pénétra dans uno bouche d'égoû.t Lorsque
tout le mondo l'y eut rejoint , il alluma une
torche et passa de l'égoût dans nne galerie
souterraine comp lètement sèche et très-pro-
pre. Bientôt il se trouva au milieu d'une
foule assez nombreuse , de tout sexe ct de
tout âgo. Il annonça la famille de Cinéas
l'Athénien.

A ce nom un vif mouvement d'intérêt se
produisit dans l'assemblée. La vue do deux
personnes que lea arrivants portaient dana
leurs bras attira la curiosité sympathi que
des femmes. Des matrones s'empressèrent
do préparer deux lits , y étendirent les bles-
sés et se mirent en devoir de les visiter et
de les panser avec toutes sortes d'exclama-
tions compatissantes. Elles avaient soigné
bien des victimes , dopuis quel ques mois,
mais elles n'en avaient pas encore vu d' aus-
si cruellement tourmentée à l'âge do Mar-
cus.

Isaac secouait trist ement la tôto. Les deux
blessés pouvaiont se rétablir ; aucun organe
essentiel n'était atteint ; mais Gortynia était
bien affaiblie par la perte du sang ot Mar-
cus par l'excès de la douleur.

— Je m'en vais , dit-il à Labéon , ils ont
moins besoin de médecin en ce moment que
des Boina prodi gués par dea mains féminines

qu 'il y a des circonstances qui portent
atteinte au principe et d'autres qui le lais-
sent intact. D'où il résulte que, môme en
se tenant « attaché aux princi pes avec une
ténacité inébranlable , » on peut parfaite-
ment faire la différence des circonstances.

Monlrons ici cn pen de mots la différence
enlre la loi neuchàteloise et la loi genevoise.

La loi neuchàteloise reconnaît l'autorité
de l'évèque , et elle respecte l'accord conclu
avec lui , et aux fermes duquel l'ordinaire
fait au conseil d'Eiat une triple présenta-
tion aux cures vacantes. — La loi genevoise
ne reconnaît plus d'autorité épiscopale , ct
elle a déchiré le modus vivendi usité pour
la nomination des curés depuis plus de 20
ans.

La loi neuchàteloise , du moins telle que
la comprennent les catholiques , ainsi que
les protestants de l'Union libérale, ne change
rien , au point de vue ecclésinstique, à l'usage
suivi antérieurement. Après comme avant ,
l'évoque présente trois candidats au conseil
d'Eiat; après comme avant , Je conseil d'Eiat
transmet à l'évoque le choix fail d' un des
Irois caudidals présentés ; après comme
avant , révoque donne la juridiction à celui
des caudidals agréés par le conseil d'Etat.

Voilà quelle est la situation au point de
vue ecclésiasti que. L'évoque n'a point de
rapport avec les électeurs des paroisses, il
continue à ne reconnaître que le choix fait
par le conseil d'Eiat.

Quel esl donc le caractère et quelle est
l'importance de la nomination introduite à
titre facultatif paf la loi neuchàteloise? C'esl
une sorte dc préconst iltalion qui guide le
choix de l'Etat seul. Lc conseil d'Etat , appelé
à opler entre trois candidats , au lieu de de-
mander l'avis des préfets , ou des maires , ou
des conseils communaux, ou des notables de
l'endroit , a préféré prendre conseil de la
paroisse môme. Ici l'Eglise esl désintéressée.
En consentant k présenter plusieurs cau-

Jo n'ai rien promis, moi 1 jo n'asp ire pas k
devenir chrétien. Au revoir , seigneur.

Labéon comprit qu 'il s'agissait d'IIégion;
il ré pondit avec indifférence :

— Faites, il n'a paa cessé de m'appartc-
nir do par In loi; jo voua l'abandonne.

— Les amitiés doivent être immortelles
murmura sentencieusement l'Israélite en
s'éloignant , et mortelles los inimitiés. Ce
proverbe est d'un historien romain (1).

Reconduit par le vieillard jusqu 'à la sor-
tie do l'égoût , il reprit d'un pas rapide la
route dn Champ-de-Mars et de l'Esquilin.
Tout en marchant , il repassait danB son es-
prit les nombreux méfaits de l'esp ion de
Tigellin , voleur , incendiaire , enfin délateur
et assassin de aes maîtrea.

Vraiment , pensait-il , il faut quo je porte
à Labéon et aux siens uno singulière af-
fection pour songer à purger Rome d'un tel
monstre . QuelqueB centaines commo lui
rendrait la besogne facile ù ceux qui ont
juré , ainsi quo moi , la ruino du Cupitole.
Ce sont des vautours qui rongent le flanc de
l'aigle impérial. Jo vais donc mo priver vo-
lontairement d'un auxiliaire précieux , maia
après tout , il m'en veut à moi-même autant
qu 'à Labéon , et pou s'en eat fallu que jo n 'aio
laissé mes plumes auxaorre8 de l'aigle, aux-
quelles il m'avait livré. Arrière la pitié : œil
pour œil , dent pour dentl

Les voûtes des caveaux de Labéon étaient
silencieusea ; Isaac redouta de se voir frustré

(1) Tito Livc. XL, 46.

un choix et un choix éclairé, et comme rien
n'était statué à cet égard , c'est à ' Etat à
prendre les moyens de s'éclairer qui M *I pa-
raîtront les meilleurs pour faire u. hoix
bon et agréable aux paroisses.

Tel est le caractère dc la loi ucueliii .eloise.
Oo voit qu 'ainsi comprise elle ne démocratise
point l'Eg lise , ne supprime point la hiérar-
chie et ne détruit point la juridiction épiSçp-
pale. En uu mot, elle n'esl pas hérétique.

CONFÉDÉRATION
Le bruit circule avec une grande persis-

tance et sans avoir été démenti , d' une fusion
des sociétés du Jura-Berne avec le Central-
Suisse. Le contrat serait déjà signé et on
parle de Iravaux communs commencés, dit
le Nouvelliste.

« Les choses ne sont pas encore si avan-
cées, dit le correspondant des Basler-Nuchri-
chien; le dernier mot appartient aux ac-
tionnaires , ils auront à examiner la chose
de très-près. Par ces contrais de fusion , qui
sont à l'ordre du jour , on parait vouloir
aboutir à unc réconciliation générale des
compagnies de cheminsde fer et des intérêts
réciproques, mettre fin aux guerres iules-
Unes qui se poursuivent sur le terrain de la
concurrence , des rivalités personnelles , lo-
cales el cantonales ; en un mol, on voudrait
faire régner la paix entre les frères en-
nemis. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La foire d'Erlenbach , la plus
grande foire de l'Oberland , a dépassé, dit le
Thuncr-Blull , toul ce qu 'on a vn jusqu 'à
présent. Des hommes âgés qui depuis un
grand nombre d'années visileut cette foire ,
prétendent n 'y avoir jamais vu un nombre
si considérable d'acheteurs et une lelle quan-
tité de bétail. On dit qu 'il y avait jusqu 'à
7,000 lèles de bélail et presque tout aurait
élé vendu..

de aa proie ; si cetto main de fer avait pu
trembler , c'eut été en ce moment , lorsqu'elle
ouvrit la dernière porte.

Il s'élança vers la poutre où il avait laiasé
Hégion attaché ; aon pied heurta uno maaao
molle qu 'il reconnut pour le corpa de son
ennemi. Il le détacha de la poutre , délia sen
jambes engourdies ct l'entraîna après
lui.

Hégion , toujours bâillonné , ne pouvait
imploror miséricorde ; o'était aussi bien pour
lui. car la nature dc l'Israélite était inexo-
rable.

Il suivait sanB insistance , pensant qu'on
le ramenait à la pnson où il avait enfermé
Marcus ; maia , à aa grande surprise , on lui
fit traverser entièrement le Champ-de-Mars,
et après le Champ-de-Mars lo Tibre , et après
le Tibro les premières pentes du Vatican.
L'Israélite s'arrêta ù l'entrée dea jardina de
Néron où avait justement lieu , ca soir la,
une de cea cruelles illuminations quo nous
avons déjà décrites.

L'Israélite dit aux gardes de la porte prin-
cipale :

— J'amène un chrétien arrête et condam-
né, malgré l'heure avancée à une exécution
immédiate

En entendant ces paroles , Hégion fit un
bond désesp éré en arrière ; mais la main
d'Isaac s'y attendait et tint ferme.

Les soldats s'avancèrent ct se saisirent du
prisonnier.

— C'est nn hommo dangereux , un des
chefs , poursuivit Isaac: dos motifs qui inté-



— Lcs journaux du Jura nvaienl annoncé la société du Sotlo-Ceuero , dite de l'Avenir, trouvé sur lui une couverture cn laine, qui time qne lo vote de la loi sur la liberté de
la mort violente de la veuve Marguerite , fôte qui a été imposante et sp lendidc , mais devait provenir également d' un vol commis l'enseignement supérieur va « créer pour la
Theuvcnin , tuée, croyait-on , par une vache ; qui malheureusement a été gâtée par des à la gare
furieuse. Il paraîtrait que cette version ne faits tristes et douloureux.
serait pas exacte, et l'on soupçonne un » Un cortège d'environ 500 citoyens avec
crime. Une enquôte s'instruit. L'exhuma-
lion du cadavre a eu lieu dimanche ct MM .
les docleurs lîodcnlieimer ct Schwartzlin
ont procédé à son examen.

Une arrestation a été opérée.
— Les journaux annoncent lc prochain

mariage de M. Mirlin , curé intrus de St-
Imier.

Xurich. — Les 26 ct 27 septembre
aura lieu à Zurich une exposition d'étalons
cl dc juments destinés à la reproduction. Le
comité invite surtout les propriétaires d'éta-
lons demi-sang anglais importés , à les pré-
senter à l'exposition avec leurs produits.

Les chevaux sont logés aux frais du co-
mité , niais l' entretien et le transport sont
à la charge de l'exposant.

Cri. — Ou estime à huit  millions de
francs la valeur du bois nécessaire pour la
construction de la ligue du Gotlmrd. On an-
nonce la formation d' un consortium dc mar-
chands de bois en vue de l' achat de forêts
pour la fourniture de ces bois.

<_rl»ioiiN. — Les verreries d'Ems vont
cesser de travailler , elles ne peuvent lutter
avec les produits beiges et français.

BAlc-Campaguc. — Lundi dc grand
matin sont parfis dc Lieslal plusieurs Irajbs
spéciaux remplis de jeunes gens des deux
sexes de Soleure et d'Argovie se rendant à
Attishofen (Lucerne) pour y ôlre confirmés
par Mgr Lâchât , évoque du diocèse de Bàle .

Ou dit que la jeunesse du district calho-
lique de Birseck ira aussi prochainement
auprès de son évoque pour recevoir dc lui la
confirmation.

Argovie. — Lundi dernier, on a trou vé
sur la li gue en construction de Baden à Mel-
lingen deux fragments de ramure d' un cerf
dc puissante luillc. L'un mesurait p lus de
deux [u'eds de longueur sur un pouce de
diamètre ct paraissait encore toul récent ;
à ce f ragment, comme h l'autre , adhérait
un morceau considérable du crâne de l'ani-
mal. La lête de cet animal , dont les autres
parties du corps ont disparu , gisait à deux
pieds seulement au-dessous de la surface
d' une prairie humide el argileuse , qui a
dû , selon loule apparence , dire inondée
jadis par les eaux venant de Dasllwyl.

Tïiurgovia. — Le 15 seplembre , à
Arbon , une maison appartenant à un maître
bouclier s'est écroulée ; la serrante a pu
sauver sa vie et celle des enfants par une
fuite précipitée ; la femme du boucher, qui
se trouvait dans l'étal môme , n'a pan cu de
mal ; quant  an boucher qui n'était pas an
logis, il a cu, à sou retour , la désagréables
surprise de voir son immeuble transformé
en un las de décombres.

— Le département de l'instriiclion publi-
que prend des mesures pour ouvrir déjà
l'automne prochain les écoles complémen-
taires instituées par la nouvelle loi sur l' en-
seignement. Ces écoles sout destinées aux
jeunes gens de IS  h 18ans.

'BVHS ï H . — On lit dans la Libertà du 20:
« Hier a eu lieu la fôte d'inauguration de

ressent la sûreté de 1 Etat et la personne
môme de César ont obli gé do lc bâillonner ;
on l'avait arrêté une première fois et mar-
qué au front. Voyez ces trois lettres carac-
téristiques L. S. L; mais il s'était échappé .
U doit mourir avec son bâillon.

— D i quelle mort ?
— L "ilé dans la tunica molesta, comme

les aut: 3.
— Q.i ind cela ?
— Tout do suito.
— Et qui étes-voua? Qui vous envoie?
— Je 6Uis Hégion , officier du palais el

un ami particulier du Préfet des Prétoriens ;
regardez cotte bagne.

Il leur montrait on mémo temps nn an-
neau enlevé an doi gt de son prisonnier.

Les eoldata re gardèrent et no remarquè-
rent dans cet anneau rien do particulier. Le
costume du porteur lea p ersuadait bieu
miens ; maia nn d'entro eux ayant dit qu 'il
connaissait l'homme au baudeau pour l'avoir
Bouvent vu en montant la garde au palais
imp érial , toute hésitation cessa.

Ils se contentèrent de pfendre le nom de
la victime. « Puro formalité , observa l'offi-
cier commandant du poste. .Noua en avons
déjà tant vu de cea chrétiens amenés do la
sorte et exécutés séance tenanto sans autre
forme de procès I »

Le nom qu 'ils enregiatrèrent fut « Isaac
Israélite de nation , détenteur sacrilège, du-
rant tonte uno, nuit , do la lyre impériale. »

(A suivre.)

des musiques ct des bannières se tenait
tranquille, attendant à la station du chemin
de fer à Lugano le convoi de 9 heures et
demie pour recevoir les amis du district
de Mendrisio. Il y avait anssi le corlége des
radicaux réuni du côté opposé de la plate-
forme. Lorsque le train arriva , ct avant que
les libéraux-conservateurs de Mendrisio eus-
sent pu rejoindre lenr colonne, ils furent
attaqués par les radicaux , qui arrachèrent
la bannière dc la société philharmonique de
Riva-San-Vitale el frappèrent avec la hampe
le chef de la musique, en môme temps qu 'ils
tiraient quelques coups de revolvers et mal-
traitaient plusieurs dos nôtres.

» Mais par bonheur ce douloureux inci-
dent eut une prompte (lu , el les deux cor-
tèges sc portèrent chacun au lieu de leur
réunion.

» Ce qui s'est passé dans la réunion de la
Société de l'Avenir, k laquelle ont pris part
p lus de 1 ,500 citoyens , parmi lesquels 150 du
district de Mendrisio el 70 du Sopra-Cencre ,
nous le dirons plus tard. Il nous suffira pour
aujourd li 1 : . de constater (I"c la lôte ue pou-
vait pas ôtre p lus sympathique ct plus en-
thousiaste, malgré la nuée du matin qui
avait cherché à l'obscurcir.

» Mais quand le gros de nos amis de Men-
drisio revint à la slalion du chemin do fer
de Lugano. p lusieurs d'entre eux , qui pré-
cédaient l'ensemble du groupe , furent reçus
avec des pierres et chassés par les radicaux
avant d'ôtre arrivés à la gare. Les autres
élaient déjà entrés dans les vagons , lorsque
[oui à coup, une quant i té  de radicaux armés
de Vetlerli . dc revolvers et de bâtons , tom-
bèrent sur eux et les attaquèrent avec achar-
nement. Nous savons qu 'il y a eu un certain
nombre des nôtres plus ou moins gravement
blessés.

» Quand Je Irain descendant dc S heures
de l'après-midi fut parli , d'autres scènes
sauvages se produisirent à Lugano , notam-
ment contre deux pacifiques libéraux-con-
servateurs du Sopra-Cenerc. Mais en ce
moment nos informations ne sont pas com-
plètes , et nous devons nous borner à ce ra-
pide , mais fidèle exposé d'actes coupables
sur lesquels nous appelons le jugement im-
partial «lu peuple tessinois et de nos confé-
dérés. •

Vand. — Un accident est arrivé lundi
après-midi , au Pré-du-Marché , à un jeune
ouvrier charpentier marié depuis six mois.
Tout en examinant un toit auquel il élait
chargé de faire des réparations il voulut
abattre , au moyen d' une perche, quel ques
noix restées au sommet d' un noyer qui se
trouvait à côté. Son pied glissa et il tomba
si malheureusement qu 'il se cassa plusieurs
côtes. On voulut le transporter à l'hôpital ,
mais il expira en chemin , les côles brisées
ayant pénétré dans le poumon.

— Vendredi prochain , 24 septembre ,
aura lieu à Aigle la réunion annuel le  de la
« société vaudoise des instituteurs secondai-
res. * Les princi paux sujets qui seront dis-
cutés dans In sénnrn sonl ? le choix d'une
ChceslliomiUic française et les deux ques-
tions suivantes : Quel csl le meilleur système
des peines scolaires? et , dans quelle mu-
sure les écoles industrielles communales
pourraient-elles être autorisées à modifier
le programme de l'école industrielle canto-
nale , dc manière à mettre l' enseignement
plus en rapport avec les besoins locaux.

La séance aura lieu à 11 h. du matin dans
la grande salle du Collège et sera ouverte à
Ions les amis ôe l'instruction publique.

\" ni.. '.-... — Lc département dc 1 instruc-
tion publique invite les instituteurs ct les
institutrices primaires qui ne seraient pas
encore p laces , à se l'aire inscrire au secré-
tariat Su département dans le [dus bref délai,
nombre de communes n'étant pus encore
pourvues du personnel nécessaire.

— La compagnie vnlaisanne d'artillerie
de montagne s'est réunie à Sion lc 20 cou-
nint pour ôlre réorganisée conformément
aux nouvelles lois militaires fédérales , sous
la surveillance dc M. le lieutenant-colonel
Défadoys;

Kàeiièvt;. — Lundi vers 0 1|2 heures ,
le garde Sleck, de service à la gare , a sur-
pris un individu nommé V., journalier de
p lion , au moment où il emportait
un manteau do dame çn soie, qu 'il aurai t
enlevé d' une « baurielto » (halle eu écorcès
dans laquelle on expédie des marchandises
légères) déposée sur le quai n* 5 delà petite
vitesse.

V. arrôté par le garde Sleck a élé mis en-
tre les mains dos gendarmes du posle et, au
moment de son arrestation, on n, eu outre .

V. ayant déclaré que ces objets lui avaient
été remis par un homme d'équipe , nommé
R... celui-ci fut arrêté à son tour dans un j » longue , impuissants à conjurer. » Je Be"
café : il élait porteur lui-même d'un chàlc. I rais curieux de voir le grand chancelier da

Il n'est pas hors dc propos de constater j czar formuler sérieusement dans uno dép ê-
que , depuis quelque temps , on avait fré- t che diplomatique les craintes que lui ine-
quemmenl constaté à la gnre la disparition
d'effets d'habillement ct de pièces d'étoffes.

Les deux individus arrêtés ont élé aus-
silôt interrogés. V. a nié absolument avoir
volé les objets dont il était nanti.

lt.. de son côté , a prétendu avoir trouvé
le chàlc qu 'il portait sur lui à la sortie de la
gare ct a déclaré n 'avoir remis quoi que ce
soit à V.

Tous deux ont élé écroués à la prison de
St-Anloine.

— Mardi vers S heures et demie du soir,
un accident qui heureusement n 'a pas eu
dc suites très-graves a occasionné une assez
vive alerte dans le quartier de la Madeleine.

Un jeune emp loy é élait occupé à un tra-
vail dc distillation dans l'arrièrc-magasin dc
M. Arcliinard. li quoriste , sur la place de la
Madeleine , lorsque le li quide qui se trouvait
dans la chaudière , ayant « monté > brusque-
ment , le jeune homme voulut retirer celle-ci
du foyer. En ce moment , le li quide prit feu
au contact de la flamme cl l'attei gnit à une
jambe , de telle sorte qu 'il s'enfuit pour aller
en traversant la place à Ja course se plon-
ger dans le bassin de, la fontaine voisine.
Il fut aussitôt l' objet des secours des voisins
qui le transportèrent à la pharmacie Hahn ,
où il reçut les soins nécessaires , el d'où une
voiture le conduisit à son domicile.

Le li quide enflammé avait , pendant cc
temps, occasionné dans l'arrièrc-magasiu
dont nous avons parlé , un commencement
d'incendie ; mais avec l'aide de quel ques
hommes et officiers du corps des sapeurs-
pomp iers, promptenient accourus sur lea
lieux , on en a eu raison sans difficulté.

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil d'Eiat a nommé M. Menoud ,

Jean , à Romont , membre de la commission
cantonale pour l'amélioration de la race che-
valine , et appelé M. de Courlen , Hector , syn-
dic, à Lully, au poste dc 3"° suppléant dans
la susdite rnmmission.

Le Conseil d'Eiat a appelé , à litre définitif ,
M. Ptirry, François , à Middes , aux fondions
de greffier de la Justice de Paix de Villaz-
St-Pierre.

Le Conseil d'Eiat a confirmé, pour une
nouvelle période de 4 années , M. Joseph
Piller , titulaire, au poste de secrétaire de la
Direction des finances .

Ls conseil communal de la ville de Fri-
bourg vient d' appeler M. le colonel Gerbex
aux fonctions de commisaire de police. C'est
un bon choix.

NOUVELLES DE L' ETRANGER

iLet-troti do l'arta.

(Correspondance particulière de la LIBEJITK.)

Paria , 21 septembre.
Si M. Thiers , après la guerre , a rendu

quel ques services au pays, sorvices qu 'il rap-
pelle trop souvent et qu'il nous a fail payer
trop cher , ii seniMe s'appliquer , depuis sa
chute du pouvoir , à nous dispenser do toute
reconnaissance. Les rancunes de co vieillard
lui font perdre touto intelligence et touto
loyauté .

Ou nous avait annoncé que son compère ,
M. J. Simon , s'était rendu en Suisse pour
concerter avec l'ex-président unc sorte de
manifeste politique. Nous avons aujourd'hui
ce document sous forme d'analyso d'une let-
tre qui résume les conversations de M. Thiers
avec le prince Gortschakoff. Tout va bien
en Europe , mais elle est gravement mena-
cée, devinez par quoi et par qui.... par le
cléricalisme, mot barbare bien digne do ses
auteurs ; lo cléricalisme dont la caisse. ""<_
bras et l'éiiée sont en France ot qui inquiète
les cabinets de St-Pétersbonrg, do Berlin,
de Vienne , dn Rome. Mais depuis quand
surfont le cléiicalismeinoniéte-t-il tant l'Eu- Christ. Pie IX lenr a adressé une courte al
rope ? C'ost depuis lo 21 mai. Voilà bien
l'ori gine de tous les malheure qni menacent
l'Europe. C'est ee funeste 24 mai , cette
grande victoire cléricale qui a privé h
France et l'Europe, des services da M. Thiers
Ce n'est pas tout. Le prince Gortschakoff cs-

» France de nouveaux périls internationa ux ,
» que le bon vouloir et lea sympathies de
» l'empereur et de la Ituesie aéraient , à la

pire la loi aur renseignement Bupeneur.
La grande victoire cléricale du 24 mai fa»

perdre tellement l'esprit à l'ex-prêsident qne
lui qui , avant cette date, était un zélé parti-
san du 8crutin par arrondissement est de-
venu maintenant le partisan , non rooins

^
ar-

dent , du scrutin do liato. C'est ce même
hommo qui , en 1870, défendait la cause de
la liberté de l'enaeignemont aecondaire et
dee congrégations religieuaes, avec tous les
chefs du parti conservateur , et qui , aujour-
d'hui, préfend liguer l'Europe contre )» n"
berté de l'ensei gnement sup érieur en France,
et so met à la queue du Pèro Hyacint he et
des autres apostats coalisés contre le es'"0"
licisme avec les radicaux et lea calvinis "-68.

Quelle triste fin d'une si longue exisie nC0
qui n'a paa su garder de dignité ni an p°0*
voir , ni dans la disgrâce, ot qui donne a?
monde le triste Bpectaclo de honteusea pal'"
nodies inspirées par des rancunes plus hofij
teuaea encore.

Franco. — Au comice agricole de Dom-
pierre , M. Buffet , porlant uu toast en l'I ' 0""
neur du maréchal dc Mac-Mahon a dit: « W
nom du maréchal éveille en tout cœur fra"'
çais des sentiments de respect , de rcconnn's'
sanec et de confiance , justifiés par ses ser-
vices passés. Ces sentiments ne seront pil *j
trompés dans l'avenir. Le ferme bon sen3
et l'énergie du maréchal rassurent la France-
G'est un fuit remarquable que le maréc!$3j
n'est attaque par aucun parli : tous le resjtèS
lent: c'esl que le maréchal a pour scuW
ambition de servir le pays. •

M. Buffet , rappelant les circonstances do
son entrée au ministère , a ajouté que le bol
principal du cabinet a élé d'assurer l' oliéf c
sanec aux lois , de rassembler les forces cofl"
servatriecs contre les idées révolutionnaire *"
ou anli-constitnlioiinclles. Le ministère a él»
constamment dans un accord parfait, et je
mais il n 'y a eu de dissensions dans son sein

M. Buffet a renouvelé l'appel qu 'il 8*8$fait l' année dernière ù Ions les honuii i'5
d'ordre , pour fermer la barrière aux PaS
sions subversives el dangereuses.

— Le Rappel annonce que le gouver-
nement français vient d'accorder à la Suisse
l'exécution dés maintenant de la convention
internationale de Berne pour l'échange des
correspondances dc la Suisse avec l'Angle-
terre. 11 étendra cetle concession aussi avant
le 1" janvier prochain à la correspondanc e
de la Suisse avec l'Amérique , l'Espagne e'
le Portugal.

— M. Schneider , ancien président do
Corps lég islatif , est très-malade.

— Les princes de la maison de Nnp ICf
sont passés à Paris , se rendant à Frohsdoru-
Il est inexact que la réunion du 29 dmve
avoir uu caractère politi que, Ell e sera tott'fl.
rie famille. Il esl tout aussi inexact que M-
le comte, de Chambord doive publier un nott;
veau manifeste on réponse à lu brochure
les Responsabilités, Le prince aurait déclaré
n'avoir pour l'auteur , quel qu 'il soit , qu 'dfl
dédain profond ct considère l'écrit « comme
lc plus méprisable des pamphlets. »

— M. Talbert , directeur du collège Bol-
lin , adresse au XIX- Siècle une . intéressante
lettre sur une caravane scolaire qui vient
de s'eff ectuer très-henrensement. Huit <-'Jè *'es
la composaient. Us ont visité , sons Ift cOU '
duite de M. Joubert, professeur de pbysiQDâ
une parlie du Danp hiné , de la Haute-Itaju
et de. la Suisse. Le voyage a duré vimJ'"
trois jours , dont quinze de marche à pic""
La Gi-aude-Cliarti -euse, le mont Genèvre»
les lacs de Côme, de Lugano , Majeur , r -"-0.'
mirnble passage de Montc-Moro , la Gonin11'
l 'Oberland , voilà ce qu 'ils onl parcouru "
pied. Us ont vu Lyon , Grenoble , lîriaii .0*"1
Turin , Milan , Berne , Lausanne , Genèi'e-
Ce voyage de. vingt-trois jonrs , fait sa»**:
luxe , mais dans de /iou nés conditions, a coùw
46.7 francs par tèle ou par paires de jambe 9

BC OHï C. — Apres lo Consistoire de vcn"
dredi , les nouveaux évêques pi ésents ù.Rom e
aont allés faire acto d'hommage et de sou-
mission entre les mains du Vicaire de Jésus-

locution pour leur rappeler les devoirs d un
évê que , dans les temps difficiles que nous
traversons et les exhorter à s'emp loyer avec
tout lo zèle dont ils sout capables pour ar-
racher des mains de la secte les âmes Q 01
vont être confiées à leur sollicitude pasto-



«lo. Sa Sainteté les a ensuite tendrement
kenis, en leur disant qu 'avec le secours de
"'«o ils vaincront les obstacles que lo
ûêmon leur oppo8era dans l'accomplissement
«es devoirs de lour charge.—¦ On assure qu'une nouvelle réunion
c°nsistorale aéra tenue dana le courant de
fsW<? ssniain.", probablement vendredi, 24,
Pour la cérémonie de la fermeture et da
'ouver ture do la bouche des nouveaux car-
dinaux présents à Rome, et la préconisation
d un certain nombre d'autres évêques dont
je procès canonique n'était paa entièrement
terminé lors du dernier Consistoire.

~ Les visites au Vatican à l'occasion dn
Wgnbrc anniversaire du 20 septembre , ont
commencé le 19. De oczo heures à 1 heure
j*

*"1 l'après-midi c'était un va et vient de voi-
tures et de piétons so rendant au palais
a.oosîofcque ou en sortant , après avoir ré-¦
°ei,é l'auguste victime de la secte et reçu Ba
Partielle bénédiction. En présence de cotte
démonstr ation do l'amour filial , les nouveaux
*eaua no p0uvaient retenir leur admiration.
Hiel qu 'un disait avec vérité : « Jamais sou-
, **ajn n 'a été si aimé I jamais l'infortune

^
a été entourée d'une cour si uombreuse 1

Ge n'étaient pourtant que des réceptions
Privées : Le 20 ont du avoir lieu les audien-
«8 solennelles.

Ks pague. — Mgr Siméoni , nonce du
P»I»e il Madrid , a reçu pour instruction de
Cuiller son poste dans le cas où les décisions
Prises par le ministère espagnol relative-
*nenl à la récente circulaire du prélat se-
raient empreintes de violence ou de nature
* compromettre la dignité du saint-siége.
"a»s ces deux alternatives, Mgr Siméoni
Quitte rait la nonciature dans la première
Suinzaiqe de décembre en laissant un suc-
cesseur.

v — Environ 800 carlistes de la brigade de
iB!ei)cp, se rendant lYAreyon en Navarre,
°"t élé tromp és par leurs guides et conduits
8ur territoire français où ils ont élé désar-
m6« et internés.

C'est en peu de jours le second fait pareil
11 u a la trahison des guides.

-7 Le Cuurlel Real du 12 septembre
Pul)lj e une. adresse qu 'un grand nombre dc
Sllhiiisies français ont envoyée à S. M.
„ "!rl es Vil pour prolester contre les com-
{' ais»nccs dc M. Decazes à l'égard des al-
Pno"sistea qui représentent la révolution
vo Espagne el notamment contre ie libre
Passage accordé pnr le gouvernement frau-
"^'S uux troupes et nu matériel de 

guerre
destinés nu siège de lu Seo d'Urgel.

Celle adresse csl suivie d'une lettre de
remerciements écrite au nom dc Charles
V/I par le général dc Iparragnire aux signa-
hvires de. l'adresse.

Allemagne. — Au récent congrès de
Pribourg-en-I3i 'isgiiu , dont nous avons publié
•""•s résolutions générales , M. le baron de
'Vai liboldl. président a prononcé sur le XIX*
?iocîe, quelques paroles reproduites très-
"""l ' aiT -iiteiiieut , mais que. nous voulons don-
!'ei" telles quelles ii cause dc l'intérêt qu 'el-
j&préseriichi; l'intelligence dn lecleursup-
P'ét-'ra au laconisme du correspondant.

' .lamais — a dil l 'éminent orateur — on
') a vu tant dc changements de d ynastie que
"lus ces derniers temps. On nous dil que
Maintenant la loi esl la liberté , et en Alle-
"'agne nous ne pouvons pas même émi-
Bfer sans autorisation du gouvernement.
* Quelle différence avec l'ancien régime.

' ̂ Utrefois 
on bâtissait des cathédrales , et

'on fondait des cloches qui sonnaient pour
''' ('peler à la prière. Aujourd 'hui on cons-
Ifuit des forteresses ct l' on fond des ca-
hons. Si l'on fond par hasard une cloche ,

' elle ne sonne pins. » (L'orateur fait  ici
'"'̂ ' n  à la fumeuse cloche impériale, faile

lin* . ,6lal français, ct qui refuse obs-«nement de sotincrO« Comment faisait- on alors la guerre î» ttappclez-vons la 1,-engn Dei, la défense
s de combattre à armes inégales. Que
' voyons-nous aujourd'hui ?» A-t-on vu au moyen ûge des gens mou-
' rir de faim en vertu île. la loi? Non. le sei-

gneur cl ait tenu de fournir des aliments
a ses sujets pauvres.
» Les haines nationales et le système
fno derne doivent disparaître. Ils dispa-
f ailront sous / 'autorité de noire grand
Ponlifc Pk IX.  »
-~- Une dépêche de. Berlin , du 17, an-

rffl 'ï eii '¦''" '' " ' "''' vu 'mi* fascicule de l'Histoire
' ''•' guerre da 1S70, publiée sous les anspi-

, s de l'élul-major prussien , vient de paraî-ru - U rend justice aux opérations slratégi-lUc-s du maréchal Bazaine à Melz , mais il
,°"dnnine sa longue inactivité, une fois le
j^cus établi. 

Il doute de la 
possibilité dc

vDjprc les ligues alleutaudes vers le Nordnin si que cela a élé lenlé à Noiscville ; mais

il admet que celle eutrcpnse aurait pu ré us-
sir dans la direction du Sud.

Prusse. — Le Niederrheinische Volks-
zeitung annonce que le ministre de l'in-
térieur vient d' ordonner une enquête dis-
ciplinaire contre M. le baron de Loë, prési-
dent de l'Association des catholiques al-
lemands. M. le baron de Loë a élé mis en
disponibilité déjà eu 1867 , par le ministre
comte d'Eulenbourg, qui avait perdu la
confiance en sou entier dévouement à la
politique du gouvernem ent prussien.

— Lc correspondant du Standard , a
lierlin , lui mande que le baron Pultkainincr,
major dans l'armée allemande , membre
d' une des familles historiques dc la Prusse
et parenl ,dit-on , de M. de Bismark , a étô
enfermé dans une maison de fous sur un
simp le, warrant de police. Cet événement
n causé une grande sensation.

Turquie. — C'est sur le désir expri-
mé par le prince Milan que la Skoupschlina
serbe avait décidé de discuter à huis clos
le projet d' adresse. Cette demande était ins-
pirée par le désir de soustraire autant  que
possible les déterminations de l'Assemblée
à la pression de l'op inion publique. Les
dépêches prouvent que ce but a été atteint.
La Skoupschtina a adopté , par 71 voix
contre 44, l'adresse qui n 'est que la para-
phrase du discours du Trône. Une députa-
tion présentera l'adresse, au prince Milan.

La Porte semble av-ir compris la néces-
sité d' user de la plus grande réserve

^ 
à

l'égard de la princi pauté. Bes troupes cir-
cassiennes. ayant attaqué quel ques villages
serbes, ont été immédiatement éloignées.

Eu revanche , le gouvernement ottoman
continue à concentrer des forces considéra-
bles dans les provinces insurgées. Cinq
bataillons de nizams sont échelonnés sur I»
route de Baguse à Trcbinje , appuyés pai
de l'artillerie. D'après les informations du
Levant Herald , le plan de la Porte otto-
mane est d'élever ses forces dans les pro-
vinces du Nord-Ouest à 100,000 hommes,
qui seraient répartis comme suit:  45,000
hommes à Sophia cl Nisch , 15 à 25,000 à
Widdin; 12,000 daus la Bosnie septentrio-
nale , 15,000 à llovibazar et 2,000 dans
l'Herzégovine.

— On mande de Belgrade qu 'un engage-
ment important a cu lieu le 20 entre le pope
Zarko , à la tête d'un corps d'insurg és, et
nue brigade turque de PJjcrlje et Prjepaje;
les Turcs auraieut été forcés de se retirer.
Los insurg és auraient fait 50 prisonniers.

— La bannière do l'indépendance serbe
doit ôtre solennellement consacrée dana le
couvent de Bakovitz. Elle porto l'archange
Michel un glaive à la main ot l'aigle blanc
à deux têtes do la Serbie.

— Le sultan , en vue des exigences mili-
taireB , a invité lo baron Hirsch à construire
le plus promptement possible le chemin de
fer do Nisch à Banjaluka.

— Hussein pacha , ministre de h gaerre,
h reçu par uu télégramme la confirmation
de la défaite essuyée par les insurgea prèa
de Vishegrad , lo 8 septembre, Co qui donne
de l'importance a ce télégramme , c'est quo
le gouvernement turc , en le publiant , affir-
me : 1° Que des documents trouvés sur le
champ de bataille prouvent lea dispositions
hostiles de la Serbie; 2° que les insurgés ,
apiôs leur défaite , sont passés Bur lo terri-
toire autrichien et n'ont pas été désarméa ,
malgré lea représentations des autorités tur-
ques.

— En vue de diminuer la consommation
du hachich, lo gouvernement turc B'occupe
d'en restreindre la production. Selon lea
journaux turcs , la Porte a promulgué un ar-
rêté pour défendre la culture de la variété
spéciale de chanvre d'où l'on retiro co nar-
cotique malfaisant. Le produit vient princi-
palement des provinces d'Aïdin et do Khou-
daveng hiar (Smyrne ot Brousse), et toute
infraction à l' arrêté actuel sera suivie da
pénalités sôvôreB.

Hollande. — Le discours du trône
prononcé à Lu Haye, à l'occasion de l'ouver-
ture des Etats généraux, dit que les relu-
lions avec les puissances étrangères con-
t inuent  dôlre très-amicales. Le discours
constate que la situation , du pays est pros-
père.

Il annonce l'organisation définitive du
système monétaire , la modification des acci-
ses sur lc sucre ct les droils d'entrée , la
réforme de l'instruction militaire, la conli-
nàatiqn énergique dp système de défense,
une meilleure organisation de l'annéo des
Indes.

Le roi conslalc que la guerre d'Alchiu
n 'a pas encore abouti k un résultat satis-
faisant ; mais , néanmoins , il a la confiance
qae., p ar des eff orts énergiques, ce résultai
sera bientôt ulleiiit.

L'agriculture à Surinam a besoiu d être hier , un contre-maître s'approcha de lui , et
encouragée.

Le commerce à Curaçao est eulravé par
les difficultés provenant des troubles con-
tinuels du Venezuela.

Eu terminant , le roi exprime l'espoir que
les négociations entamées en vue de tran-
cher ces diflieultés seront couronnées de
succès.

VARIETES

Un épouvantable drame , dit le Figaro,
vient de se passer en mer à bord du navire
Olenaslon, récemment arrivé à Liverpool ,
et dont le capitaine , M. Bolton , est depuis
trois jours à Paris.

— C'est dc lui-même que nous tenons ces
renseignements.

Lc Olef iàston avait reçu à son bord , à
Calcutta , une cage de fer contenant quatre
magnif iques tigres du Bengale et une caisse
renfermant trois serpents des plus venimeux ,
destinés au jardin zoologique de Berlin . Lcs
cages furent placées dans l'entrepont. Pen-
dant les premiers jours , tout alla le mieux
du inonde; lc gardien , un indien du Bengale ,
donnait , deux fois par jour , à manger à ses
terribles pensionnaires , qui se tenaient fort
tranquilles. Alais , un beau jour , comme ou
arrivait au détroit de Malacca , l'indien s'eni-
vra et les tigres jeûnèrent.

La nuit suivante , on entendit tout à coup
dans l'entrepont des hurlements effroyables.
C'étaient les tigres , exaspérés pur la faim ,
qui réclamaient. A mesure qu 'ils hurlaient,
leur fureur augmentait, comme s'ils se fus-
sent excités les uns les autres.

Puis , tout à coup, des barreaux cédèrent,
et les quatre ti gres s'élancèrent nu dehors
En quatre bonds , ils f urent sur le pont.

—- Les tigres sont lâchés! les tigres sont
lâchés !

Ce cri , poussé de toutes parts , réveilla tous
les passagers.

— Je brûle la cervelle au premier qui
sort de sa cabine ! s'écria d'une voix reten-
tissante le capitaine Bolton ... Tous les hom-
mes d'équipage sur le pont!

On obéit.... Les quatre tigres, stupéfaits
de voir autour d' eux Jn mer qui était des
plus houleuses , s'étaient réfugiés ù l'arrière.
M. Boltori avait fait armer ses hommes.

-—Avec  voire , permission, monsieur, d'il
le second nu cap itaine , laissez-moi diri ger
celte chasse. Je connais ces animaux-là.

— Faites , dit le capitaine.
— Alors huit hommes , les meilleurs ti-

reurs, vont monter dans les haubans ajuster
lentement cl faire feu tous ensemble à un
signal donné.

On prit les dispositi ons que commandait
le second , sans que les quatre tigres, qui
positivement semblaient stupéfiés , eussent
bougé. Huit hommes se postèrent sur les
échelles de corde.

— Feu ! commanda le capitaine Bolton.
Huit détonations retentirent simultané-

ment. Deux des ligres tombèrent foudroyés.
Le troisième , blessé, bondit sur le pont , tan-
dis que l'autre , apercevant uu matelot sur
une échelle, s'élançait sur lui d'un formida-
ble bond.

Celui-là ne souffrit pas longtemps. La se-
cousse que lui imprima le terrible animal fut
telle que tous deux tombèrent à la mer et se
noyèrent. Quant à l'autre tigre ,on le criblait
de coups ile revolver el de Jnicbe, Lui, iJ se
défendait furieusement. En bas, dans leurs
cabines , les passagers poussaient des hur-
lements de terreur.

Quand enfin on abattit le tigre , neuf ma-
telots étaient blessés, dont quatre griève-
ment.

Le capitaine Bolton avait un lambeau de
chair emporté surl ' uviint-bras gauche.

On courut rassurer les passagers pendant
qu 'on transportait les ti gres morls duns leur
cage....

Eu arrivanJ dans l'entrepont, nouvelle
terreur.

Dans leurs bonds , les tigres avaient dé-
foncé lu cuisse aux serpents , ct deux, des
reptiles s'étaient échappés!

Le capitaine fit jurer aux matelots qui
avaient fait cette découverte de garder le se-
cret , pour ne pas terrifier les passagers, el
unc chasse lente et patiente commença.

Des hommes déterminés cherchaient par-
tout.

Dans tous les coins de l'entrepont , on
avail mis dés jattes de lait.

Trois jours se passèrent, rien ! Les ser-
pents étaient introuvables. Le. cap itaine , som-
bre et préoccupé , ne disait rien , malgré les
demandes des passagers qu 'effrayait sa li-
gure.

Enf in, nne nuit , connue il causait sur le
pout avec un des passagers du nom de Bur-

lui dit quel ques mois à l'oreille. Le capilaine
ne put retenir une exclamation terrifiée et
partit en courant. Hélas! il y avait de quoi.

AI. Barbier avait laissé sa cabine ouverte
en moulant sur le pont , et ies deux serpents
s'y élaient introduits et avaient mordu son
fils , uu enfant de douze ans!....

Je renonce à décrire l'agonie du pauvre
petit et la douleur du père. Ce fut le capi-
taine lui-même qui tua les serpents.

Innti le de vous dire qu 'à l'avenir le capi-
taine Poitou ne prendra plus d'animaux fé-
roces à son bord.

FAITS DIVERS
Une aventure qui a fini par des rires,

après avoir commencé par des cris déchi-
rants, s'est passée d 'nnanclio 12, dans la voi-
ture postale de Che x lires L Vevey. Cinq mes-
sieurs et trois dames occupaient le véhicule ,
ct la descente s'opérait avec son calme ordi-
naire , quand lout-à-coup une dame se mit
à pousser des cris perçants, lundis que sa
compagne s'évanouissait. Lcs messieurs eux-
mêmes étaient sous l'impression de la
panique. Un seul était tranquille , dormant
ou du moins rêvant de bisques aux écrevis-
ses, et ue sc doutant pas qu 'il élait l'auteur
de tout ce tapage , il revenait du lac de Bret ,
rapportant dans une boite un joli nombre
de crustacés, fruitdcsa pêche du jour; mais,
soit qu 'il eût mal fermé le couvercle , soit
que les heurts de la voiture l'eussent peu à
peu déplacé , les prisonniers avaient réussi
à s'enfuir , et ils s'étaient naturellement at-
tachés à tout ce qui ne leur présentait pas
trop dc résistance. Les dames avaient élé
les premières atteintes , et 1 une d elles , ayant
essayé de tirer au clair ce qui lui labourait
la cheville , avait été pincée à la main par
une de ces horribles bêtes (de là ses cris),
tandis que. sa compagne perdait connais-
sance. Naturellement lu voilure s'arrêta, ou
descendit , on constata l'accident et ses cau-
ses, et les pauvres bêtes, destinées d'abord
à p érir dans l'eau bouillante, terminèrent
leur carrière sur In grande route.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

SUBSéB, 23 septembre.
La J'oie dos étudiants suisses se poursuit

avec un admirable entrain. Le comité nom-
mé se compose de MM. Schmid , Viatte ,
Segesser, Martia , Blli , Perroulaz cl Benzi-
ger.

Lu prochaine réunion aura lieu à Schwytz,
Discours Irès-accenlués de MM. Wirtz,

Amberg, Beck-Leu , Fischer.

PEUNAMBUCO, -1S septembre.
Le ministre delà justice a défeudii aujour-

d'hui ln politi que du gouvernement au sujet
de l'amnistie accordée aux évoques.

Le ministre de l 'intérieur a présenté une
demande à l' empereur tendant à obtenir
dix-huit mois de congé pour un voyage eu
Europe cl en Amérique.

MADRID, 21 septembre.
Le Diario espagnol annonce que le comte

Xiquena, représentant d'Espagne à Bruxel-
les, a envoyé' sa démission.

On croit que le gouvernement acceptera
la démission du préfet de Madrid.

Le corps diplomati que a rendu visite au
comte dc Yalcncia , ministre des affaires
étrangères.

ROME, 22 septembre.
Une circulaire du -ministre de l'intérieur

met en garde des émigrants à destination du
Brésil cl de Venezuela , en raison des dépê-
ches officielles qui constatent lu misère des
émigrants duns ces pays.

Lcs instructions données par le cabinet
espagnols l'ambassadeur d'Espagne auprès
du Vatican sont de déclarer que le gouver-
nement de Madrid sera ferme mais modéré
et qu 'il respectera la religion tout en sauve"̂
gardant les lois de l'Etat.

MADIUD, 22 septembre.
La Gucclu annonce que 928 carlistes

dont ISS officiers," ont été internés à Tar-
bes.

Les journaux ministériels déclarent que
M. Canovas n'a jamais promis le rétablisse--
mettl du concordat dé JfiBJ . H n toujours
voulu la tolérance religieuse.

• M. SOI'SSéNS, rédacteur.



TAItIF «É1VÉKAX I>'ÏNSEItTÏONS

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

JOUItNAlJX :

La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Oflres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A LOUER
POUR LA SAISON D'HIVER

plusieurs petits et grands logements
avec cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.
(C 2988 F)

Carrières de Porsel
Jfolasse gris© et bleue pour construc-

tions. (Brute et taillée.)
S'adresser aux frères Colliard , auberg istes

h Porsel. (G 2576 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :
LETTRES

DUNE JEUNE IRLANDAISE
A. SA SŒUR.

Publiées par Mary O'Neilya.
i vol. d'environ ÎSBO pagce*. Prix : :i fr.

(G 2937 F)

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

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

Ou dciBiaiMlc
une femme de chambre , catholique , ûgée de
plus de 25 ans, sachant faire les robes,
coiffer et bien au courant du service.

Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats.

S'adresser franco sous les initiales K. T
832 ù l'agence de publicité Ilaasenlein cl Vo-
ilier à Fribourg (Suisse). 882 F. ( G 2908 F]

A. vciulre
Une maison à transporter , comprenant

grange et écurie , située à Neyruz. S'adresser
à JACQUES DAFFLON , ancien syndic.

(385 F) (C 2922 F)

AVIS
aux propriétaires dc chevaux.

A VK.\WUK, A bus prix, une
GKANDIO BAISSE pouvant contenir
environ "7 sacs d'avoine.DIMENSIONS:
longueur , 5 pieds 4 pouces , largeur , 2 pieds
1 pouce, hauteur de devant , 3 pieds. S'a-
dresser à M. Alphonse COMTE, Grand'Rue,
10, à Fribourg. G 2781 F

Voyage au Pays des Milliard s
par vicron TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages . Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne, depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie calholique suisse,

à Fribourg. (G 2589 F]

A TnPTVm'D'E1 faulc d'emploi , un
il V Jljll JJriiJj excellente CARABINE
8yslème Martini , presque neuve. — Pour
ultérieurs rensei gnements , s'adresser au
nureau de cette feuille. (C 2771 F)

Prix do la ligne
ou de non espace

"Abonrs! | 8nU"- | E"",B'"

OENT. OENT. CENT.,

15 20 25
15 20 25
10 10 io
15 15 15
15 20 25

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

à AFTIQIVY.
Prix: SO cent, et 1 franc.

En venle à Fribourg : Imprimerie Catho-
lique, suisse; — Bulle, Baudère, libraire;
— Bomont, Slajéssi ; — Châtel St-Denis,
Mlles Dcwarrat ; Chénens, Philippe Nicolet.

MUSCULINE-GUICHQN
DÉPÔT GÉNÙllAL l'OUU LA SUISSE

LIBRAIRIE DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Musculine-GuIchoH des Pères

Trapp istes dc Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes daus
les maladies suivantes : IM a r r  lié os,
chroniques, voinâNHcmcuts ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et surtout daus les
maladies de poitrine.

Prix des boîtes • i 2îi0 B™mmes» 5 fr -ira. aes noues, j 5,J0 granim0S ) 10 »
On peut s'en procurer clic/. Mlles DEWA-

RAT, à Gliûtel- Saint-Denis fFribourg).
C 2182 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Rue des Kpoimes, 143.
Choix de cravates, faux-cols, parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de Ious gen-
res. — Prix modérés. (G 2698 F)

TIENT I>E PABCAITBE

une brochure contenant les discours
prononcés à là réunion

cantonale du

PIUS-VEREIN A AUTIGNY.
....... . SS e. l'exemplairermv:  :tf.50 e. la <l«iixii.iue.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère, libraire.
Chdtel-Sl-Denis: M"" Dewarrat.
Delemont : M. Eschmann.
Estàvayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

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

Porrcnlruy : M. Gûrller.
Bomont: M. Slajéssi.

Une fille rolHiste te^rè—sommeliere , ou elle aurai! l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser au bureau du journal.
(G 2900 F.)

Rhum de la Mai-Unique.
Le soussigné, représentant à Bulle d'une

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

bn bouteilles cachetées : LE roi
Jusqu 'à 5 pois inclus , à _ .00
Par quantitôau-dessus cle 5 pois, à 3.50
Les vases fournis par l'acheteur:
Jusqu 'à 5 pois inclus , à 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pots .à 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD .
[G 2C14F)

Avantages aux négociants et agtmts d'ailaires. Pour le prix de vm»
francs par an. ou dc douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aunonce
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demawes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaq
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple OU à la Freiburge r Zei tunj
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratnit

^de 3 lignes d'annonces par «cmniiie dans chacun de ces quatre j»"
naux. Sont autorisées-les publications suivantes ': logements à louer, vente de meubles
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' emp loy és , de a '
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 8 lignes,
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).
HJ I_.es soussignés ont rhonneur d'attirer sur cet établissement l'attention
gS des parents et tuteurs qu i désirent procurer à leurs fils el pup illes une bonne

^ 
éducation catholi que , l'avantage dc faire des études commerciales , industrielle s

§83 et scientifiques par les écoles supérieures , à savoir: l'école industrielle , le collège
«ID communal (gymnase littéraire) et l'école secondaire et , notamment , d'acquérir une
||-j con naissance approfondie de la langue allemande . La direction du pensionnat est
|$3 conf iée a des ecclésiastiques.Bâtiments vastes, bien accommodés , dans une situation
||b magnifique. Prix modérés. S'adresser pour de plus amples renseignements k
M2 II. tA KF.ISER. directeur.

Alph. MEIENBEIt«, préfet.
M 2804' Z C 2722 F

I n  oniiccio'IH» in forme le I)ublic (I U 'U
Lt dUUaaigU- vient de vendre sa brus-
série à "MM. Scltll et l'i'uuncr.

Toul en exprimant sa gratitude pour la
confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici , il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

ciiai-leH UniinH. brasseur.

l_ ftll« réfél'anL à ce ïl' esL dil l)Ius nau1,
LlUli-3 nous prenons la liberté de recom-
mander notre fabrication, avec l'assurance
que nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de noire
bière. On voudra bien , à daler du 1er août,
adresser les commandes aux soussignés, k
la brasserie même oit à la matiton n" 33,
Grand Bue. (G 2710F)

Seuil cl Plumier, brasseurs.

ON ITOB!lUT»!LZr!_=rapprochée du Collège un ou «eux
pensionnaires qui voudraient suivra
ces écoles , prix modères.

S'adresser au N ° 2 , A., Place du Petit-
Paradis. (C 28S6 Fl

EN VENTE A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE A
FMBOURQ :

A m FUTUK MARI.
Satire coivronnc'e récemment pur l'académie

des Puyr.bas.
Une broehiu'o «'environ 80 pages*

PRIX : 20 centimes. (G 2415 F)

OB NOUVELLES MACHINES A BATTRE î!
ff «le WEIL SI
=... g co
»" _-. Mues par deux hommes ou au moyen d' un manège par unc ou deux botes de S^" **trait; liv. 200 à 500 dc grains battues en uue heure. g*g
«"Ô- Prix: 200 â 700 fr. franco. g-f
S •*"» c, , ,. . ../-.unir, W !?„ •„ , S FIIANCFOHT -SUH-MAIN . laiidw , Halle. g S« a S'adresser a MORITZ WEIL ju... j VnuHE. Franzenbruckenst ) '18. S* g

On cherche des agents. (C 2408 F)

\ Médaille d 'OR— Prime de 16,600 fr. \

li _ 1111 'f JÊtWTïïîf &P Ot
• L'Kumi LiMociiE ronterme, sous une forme ngréable , V¦I» tolaliU dos principes du quinquina.. (Onzellt Jet llàpilaux}. \

Cet ÉLIXIR de quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas ^
(rouge, jaune et gris). 11 est reconstituant , digestif cl, anti-fléoreux; d'un goût Tort
agréable , son efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète ct ta blas puissante des préparatious conlre la

i Débilité générale, le Manque d' appétit , les Digestions difficile s ,
I les Fièvres longues et pernicieuses , etc.

ouiNA FERRUGINEUX ssffffsaasi
de la Force et de la Coloration du sans , — très-efficace contre le

I Lymphatisme, Chlorose, Sang pauvre, Hydropisie, etc. 1
II PARIS, IS et 22, rue Drouot, ct dans toutes les Pharmacies.^__^^^

aH^H^
HM

^BHHgg^^HlMl̂ H^H^^^H^^^^
Agence centrale J. LOTI, ù ZURICH.
Dépôt k FRIBOURG : BOECIIAT pharmacien. C 30C0 F

^^Wi'èiê̂ &'/, ' rangoiueiiH «lu nyaùme 'ner-
^«/ j > 5 2 &.L^ 

veux el mnnx d'osloiuno. La

1à^^^^^_ II"11»* Wr.l contre les maux ''j,-gv— - |g01-1-''' el des noiiinoiis , Nr. 1»
nolll re II!. II1III1V il' .' slilUliLI ' . >.'.- I I I  ninli-i. 1rs Ull """*"
Ilçs des nerfs el «mis de falblosne, Nr. IV «•"*!• iHlicmori 'lioii/es) c« rto ."res. t., par i «con d'e.pr» d * v*n
BU Cocn ct li queur nu Coca (qui .crvcm pour leW»** *
c urc i  l'tci, 4,60. Ss vendent dam toutes 1» bonnet plmr n,,cl" •

à Fribourg : chez. J. Béochul, pliannaçiSP'
Pour de plus amples détails voir le p 1*08'

pectus. (C 2784 f )

En vc.de ù l'Imprimerie calholique suisse>
à Fribourg.

VEUT DlCTIOmiRE

COMMUNES DE L\ SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct demi-cniilous , les communes ,
les princi pales rivières el montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

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

Jes langues parlées, etc., elc-
PAU

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. G.1909 f


