
Kncor/i un Biùl ao JOURNAL DE GENEVE. I dans la politi que persécutrice de Carteret , le ? naître les fruits qui devaient croître et

Le Journal de Genève ne conteste pas
l'exactitude des citations que nous avons
faites de ses articles ct dc scs correspon-
dances sur la liberté religieuse ; muis , ajoutc-
t-il, « il ne suffit pas de cilcr des fragments
» d'un article pour prouver sa sincérité.
» il faut encore ne pas faire dire à ces
» fragments détachés le contraire de ce
» qu 'ils ont pour but d'établir. »

Il nous semble qu 'ici la feuille calviniste
est passablement dans son tort. Le droit de
juger et d'apprécier ce qu 'elle écrit nous
appartient , comme k tous ses lecteurs, ct
du moment qn 'il est reconuu que nos cita-
tions sont fidèles , nous ne pouvons accepter
d'autre juge que le public de la sincérité
et dc la légitimité de nos interprétations.

Il peut être arrivé , nous n'en disconve-
nons point , que le Journal de Genève se soit
exprimé en des termes qui devaient induire
en erreur sur sa pensée. Mais , s'il en est
ainsi , nous avons pu nous tromper sans
que ce soit de notre faule > et notre contra-
dicteur a l'occasion toute trouvée de préciser
8oii système ct de nous renseigner au juste
Sl'r ses intentions. Il a le droit dc dire que
nous l'avons mal compris , mais non pas
celui de prétendre que les textes que uous
avons produits ne sont point susceptibles dc
l'interprétation que nous leur avons donnée
en nous maintenant dans le sens naturel
des mois: verba valent quantum sonant.

Au lieu de nous accuser vaguement d' avoir
falsilié sa pensée, que ne nous dil-il en quoi
ct comment nous l'aurions falsifiée et quelle
est la véritable pensée que nous aurions si
mal comprise ct si mal interprétée ?

Le sujet vaut cependant bien la peine
que l'on daigne nous donner des explica-
tions , d'aulant plus que nous prenons ren-
gagement de les faire connaître ù nos lec-
teurs et d'eu tenir comple sans parti pris.

Pour échapper au reproche de comp licité
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OMIS
OU ROME SOUS NÉRON

Le véritable Hégion n'avait plus la force
de se Boutenir; sea cheveux se tenaient
droits sur sa tête , ses genoux s'entrecho-
quaient et no pouvaient plus le porter. On
dut le traîner jusqu 'au poteau fatal.

Le faux Hégion regardait paisiblement ,
de l'air d'un homme qui s'acquitte d'une
commission et qui ne s'y intéresse pas au-
trement; mais il so délectait en lui-même
do 1 agonie de son ennemi.

Le prétondu chrétien fut couvert du vête-
ment ordinaire de poix et do résine ; un des sol-
dats remarqua que , pour un chrétien , il faisait
tristo figuro ot que les fanatiques do cette
secte avaient habituellement une meilleure
contenance ; co fut là toute son oraison fu-
nèbre.

La torche fut appliquée au candélabre vi-
vant ; celui qui l'avait livré lo regarda froide-

Journalde Genève prétend n'avoir approuve
que « la loi qui remettait aux citoyens ca-
• tholiques l'élection de leurs curés, ct celle
» qui prohibe la célébration du ealle sur la
> voie publi que. » Il nous semble que la
feuille calviniste oublie plusieurs des servi-
ces qu 'elle a rendus à M. Carteret. Ne l'a-
t-elle pas fait réélire parce qu 'il avait unc
mission à remplir ? N'a-t-elle pas passionné ,
à Genève et dans la Confédération , tous les
esprits avec la question de l'évêché auxi-
liaire? N'a-t-elle pas la princi pale part dans
la polili que qui a abouti à l'exil de Mgr
Mermillod? Lorsque M. Carteret semblait
se relâcher , tout eu blâmant sa politi que ,
ne l'aiguillonnait-clle pas en lui montrant
tantôt des curés à nommer , tantôt , et ceci
e3t assez récent , le pensionnat de Carouge à
fermer 1 Le Journal de Genève a la mé-
moire courte ; mais les catholiques ont des
raisons de se aon venir.

Et puis le Journal reconnaît ôtre le pro-
moteur de la loi qui c remettait aux ci-
toyens catholiques l'élection de leurs curés, »
lisez qui plaçait les catholi ques entre l'apos-
tasie et la spoliation. En effet , la feuille
libérale a fait cela. Elle n'a rien nég li gé
pour encourager et promouvoir le schisme
à Genève, et pour rendre odieux et mépri-
sables les « ultramontains. • Pouvait-elle
se faire illusion sur les conséquences de
celte politi que? Les • journaux catholiques
les lui ont pourtant assez annoncées. Il n'é-
tait pas difficile de prévoir que les mesures
les plus absurdes ou les plus odieuses ,
les dragonnades de Compesières et lu pro-
hibition de la soutane , les lois Moriaud et
les lois Reverclion , n 'étaient que la consé-
quence nécessaire des mesures et des lois
patronnées par le Journal de Genève. Celui-
ci prétend ne les avoir point voulues ; cela
fait peu d'honneur ù sa prévoyance. Qu 'il
nous pardonne si nous le supposions de
force à ne pas planter un arbre sans con-

ment se tordre dans les flammes , jusqu à ce
qu'il fut réduit en cendres. Alors il sortit du
même pas tranquille et dit en passant à l'of-
ficier du poste :

— A propos , faite-moi le plaisir d'ajouter
au nom de ce ce pauvre diable de voleur de
lyre lo nom do colui qui l'a amené : « Hégion ,
ami particulier de Tigellin , » et n'oubliez
pas de montrer demain votre liste à ce der-
nier , en appelant son attention particulière
sur ces deux noms.

— Je n'y manquerai pas , répliqua en
B'incliuant l'officier, qui déjà sans doute se
promettait uno gratification, ou au moins
une bonne note , en raison du plaisir qu'il
allait fairo à Son Excellence.

CHAPITRE XXV

I.E FILS QUI AVAIT VENDU SA MÈRE

Cinéas avait reçu le message do Labéon.
N'ayant pas à s'inquiéter do Virginia , qui
était selon toute apparence en sûreté , il se
bâta de chercher un asile pour Hélène, et
ses réflexions ne lui en présentèrent point
de plus sûr que les Catacombes. Il la remit
aux bras do Labéon , et commo il n'était pas
poursuivi lui-même, il s'occupa des moyens
à prendre pour les tirer tous d'embarras ,
fut-ce au péril do sa vie.

Le3 émotions d'Hélène, lorsqu 'elle re-
trouva son fils dans l'état où nous l'avons
laissé, sont plus faciles à imaginer qu 'à dé-

miirir.
' Nous nc disconvenons pas que , par son

altitude , le Journal de Genève a réussi à
mécontenter loui le monde , ct que les gens
de M. Carteret , qu 'il a tant aidé , le détestent
cordialement. C'est ce qui arrive presque
toujours à qui veut jouer double jeu. Lc
Journal , ayant semé l'ini quité , a voulu
laisser à d'autres la moisson de la haine.
Celui qui avait te mission dc faire celle
moisson s'en est fort bien acquitté ; mais il
sc plaint , ct à notre avis ce n 'est pas sans
motifs , de ceux qui , après lui avoir donué
cette mission , se retournent contre lui et
veulent le jeter au lac parce qu 'il est trop
compromis pour pouvoir rendre encore des
services du même genre. C'est une querelle
où nous n'avons pas à intervenir; elle est
entre le Journal de Genève et le Confédéré
qui a bec et ongles et peut se défendre.

Nous aurions encore ù dire un mot d'un
mariage eutre protestants qni aurait , d'après
M. Gladstone , été déclaré nul par 1 autorité
ecclésiastique catholique après l'abjuration
de l'un des conjoints. 11 plaît nu Journal dc
Genève de supposer que c'est parce que le
mariage n'avait pas élé célébré devant uu
prêtre catholi que. C'est là une hypothèse
toute gratuite. Pourquoi M. Gladstone , et
après lui le Journal dc Genève, ne font-ils
pas connaître les motifs de la sentence épis-
copale? Est-ce parce qu ils aiment mieux sc
lancer dans le champ des hypothèses mal-
veillantes et perfides ?

Celle du Journal est en tout cas sans fon-
dement. Notre confrère de Genève n'a qu 'à
se procurer le premier traité venu d'un
cauoniste catholique sur le mariage , et il
pourra se convaincre que l'Eglise ne conteste
pas que l' union entre protestants ne soit un
vrai mariage.

peindre. A les voir tous les deux , on eût dit
que c'était elle qui avait été mise sur le
chevalet.

Toutefois avec la vigueur de la jeunesse ,
avec laquelle ou ne pout jamais affirmer
qu'une maladie soit mortelle , sembla ren-
dre biontôt un peu de forces à l'enfant.
On commença à concevoir quelque espoir ,
et cet espoir out vraiment été fondé, sans
l'humidit é et l'épaisseur do l'air qu 'on res-
pirait dans les Catacombes.

11 n'en était pas de même do Gortynia ,
déjà très-faiblo avant son martyre et qui
allait toujours s'aû'aibliasant davantage.
Hélène se souvint do la pi oinesso faile à
Philon de lui montrer sa môre , et elle com-
prit que si elle voulait tenir sa parole , elle
ne devait pas différer plus longtemps. Elle
fit donc prévenir une nuit le détenu do la
prison Mamertine.

Les galeries souterraines formaient à
leur point d'intersection , ou au fond des
corridors sans issues, do véritables salles
ou chambrettes qu'on élargissait facilement
dans la pierre tendre et friable , et qui n'é-
taient point dépourvnos d'une certaine com-
modité. Hélène avec les deux martyrs occu-
pait un de ces coinpartimonts.

Hélène , s'efforçant de prendre le ton le
plus naturel el le plus indifférent possiblo ,
dit à la nourrice :

— Ma chère Gortynia , j' ai pour vous de-
puis plusieurs jours , une petite commission.
Mon frèro a rencontré une personne qui lui
a parlé de vous.

C O R R E S P O N D A i X C E è

Mariage du curé cal hollque-; votes»
taut Mirlin.

Nous avons reproduit dernièrcnn-iit , N*
du 31 août , une demande formulée dmsles
colonnes de l'Univers, et à laquelle nous
n 'a vons pu répondre jusqu 'ici. Nous sommes
aujourd'hui en mesure de le faire.

En parlant de l'apostat Mirlin, prêtre' in-
trus à Sl-lmier dans le Jura bernois , le jour-
nal parisien disait ceci : « Dans une paroisse
> (de France) où on le vit autrefois et où il
a se fit remarquer comme grand lecteur de
» romans , on voudrait savoir le nom de la
> personne qu 'il appelle à prendre rang
» dans ia réforme loysomiienne, après ftfa-
» dame veuve Merrimann. Nos amis de
» Suisse ne pourraient-ils nous donner ce
» renseignement? »

Sans connaître les motifs que l'on a dans
la paroisse où le pieux abbé se f i t  autrefois
remarquer comme grand lecteur de romans,
pour que l'on y porte un si grand intérêt ù
connaître le nom de la fortunée personne à
laquelle ce curé libéral-iiational-calholi que-
chrétien offre son cœur et son alcôve,
nous concevons néanmoins que l'on peut
eu avoir de fort sérieux. Nous croyons même
que lc galant et turbulent abbé , qui en est
déjà à son cinquième et sixième postes de-
puis six ans à peine qu 'il est prêlre, hélas I
pourrait être lui-même le héros d'un roman
aussi riche eu aventures scabreuses que
pauvre en œuvres honnêtes et chrétiennes.
C'est du moins ce qui résulte des renseigne-
ments , puisés aux sources les plus sûres , que
nous tenons en reserve dans nos cartons
depuis longtemps , mais que nous avons tou-
jours hésité à reproduire , vu la nature et la
gravité des faits qu 'ils révèlent.

Peut-être le moment viendra-t-ii , pour
nous , de parler cl d'appeler chacun et cha-
que chose par son nom. Peut-être aussi
qu 'une plume française , plus autorisée et
mieux qualifiée que la nôtre , voudra bien ,
eu temps opportun , nous gratifier de cette
histoire catholique-libérale et nous dérouler
la série , peu édifiante à coup sûr , mais très-
inslruclivc , des aventures salantes et des

Elle s'arrêta subitement , effrayée do l'ef-
fet de ces simples paroles.

La nourrice qui se trouvait assise à côté
d'elle , sur une chaise grossière en boia ,
fixait sur elle un 'regard brillant , d'une ex-
pression étrange. Hélène so troubla et parut
embarrassée pour contint - r ;  le cœur do ln
nourrice battait si fort qu 'il secouait pour
ainsi dire tout son frôle organisme.

— Oui , il a vu un hommo dans la villo ,
reprit Hélène dont 1rs youx se remplirent
involontairement da larmes, il a vu un
hommo qui lui a di- quel que chose qu'il dé-
sirait qui vous fut i apporté....Maia , qu 'avez-
vousdonc , pauvre i 'nif> ? Pourquoi tremblez-
vous do la sorte ? J- n 'ai pourtant encore
rien dit 

La nourrice s'était lovée avec une agita-
tion fiévreuse ; sa maîtresse la reçut dane
ses bras , la força à se rasseoir , ot la baisant
sur son front pâle :

— Du calme I du calme I ma chère Gorty-
nia. Votre imag ination voua emporto avant
de savoir de quoi il s'agit.

— Ah ! Madamo , dit Gortynia toujours
palpitante, je devine 1 II n'y a sur la terro
qu'une choso qui poisse m'émouvoir ainai,
et daus l'état ou je mo trouve , votre frèro ne
peut vouloir m'entretenir d'autre choso. Il
s'agit de lui. Mais parlez , ne craignez rien
pour moi ; jo puis tout supporter. VOUB ve-
nez m'annoncer sa mort ; je ne lo revorrai
plus ici-bas. Le retrouvrais-jo au moins ail-
leurs ? Dans quels sentiments est-il mort î
parlez, parlez donc !



expédients économiques du séminariste hy-
pocrite et menteur de Dijon , — du vicaire
marieur de St-Jean-de-Losne , — du curé
tambourineur et quêteur de Bessey-en-
Chaulnes , el du p ion fugitif d'Accueil, près
Paris. Nous aurions par là occasion dc faire
plus ample connaissance avec le prêlre apos- .
tat de St-Imier, et avec celle qu 'un naïf in-
conscient appela un jour Madame l'Abbé !
k la grande stup éfaction des auditeurs en i
général ct de M Mirlin en particulier. Nous ¦
apprendrions à connaître les souffrances et ;
les déboires que lil subir à trois vénérables j
curés de paroisse, par sa conduite mondaine
et ses procédés plus qu 'insolites , un élève
cn théologie sans piélé el sans votalion. \
ainsi que les nombreuses lettres adressées,
dans ce même temps , par des personnes
pieuses des deux sexes, au .séminaire de Di-
jon pour avertir les sup érieurs des faits et
gestes du jeune séminariste, cn visite ou en
vacances, et les informer dc sa conduite
équivoque. Nous serions, sans doute, aussi
initiés aux douceurs du moulin de Perrigny;
aux délices du bassin de l'Ognon. Lc lecteur
ferait connaissance avec l'aimable jardinière
d'un cerlain ebiHcan , il apprendrait le genre
de maladie intéressante dont cette pauvre
fille fut atteinte, la réponse du médecin de
Madame la châtelaine sur la nature de cette
maladie , la réponse honnête d' un autre mé-
decin Consulté sur les moyens dc faire dis-
paraître ce mal , le départ de la malade pour
Lyon , lo vrai motif et les faux prétextes de
ce départ subit , et-enfla comment la pauvre
malade l'ut heureusement délivrée de sa fâ-
cheuse maladie , dans la dile ville de Lyon ,
pendant l'été de l'année IS10, etc.. etc. , etc.

Tout cela porle avec soi son enseigne-
ment , et nous rappelle ce que nous lisions
hier dans la nouvelle brochure de M. de
Rougemont , un des chefs du protestantisme
dit orthodoxe , ennemi déclaré des callioli-
ques. mais juste appréciateur du système
politico-religieux inauguré dans le Jura :
« Il (le gouvernement dc Berne) fut d' ail-
» leurs peu heureux dans le choix de ces
• curés ("libéraux).... Les plus grands hom-
» mes d Etat , quand ils fabriquent une Eglise ,
» n'y ont pas le coup.

» Les journaux ont raconté snr le
» compte de ces pauvres curés des dizaines
• d'histoires plus ou moins scandaleuses.
» Quand elles sernieutà peu près toutes faus-
» ses, le peu de vrai suffirait pour discré-
» ditercette Eglise • ft) .

Quant à nous, nous déclarons ne éherehët
et ne vouloir que la vérité, ln vérité vraie
ct sans exagération , heureux d'avoir occa-
sion dc rectifier si on nous démontre que
nous sommes dans l'erreur. Gomme 31. de
llougemont , nous pensons que la vérité pure
et simple est bien suffisante pour faire com-
prendre à toule àmc sincère , à tout homme
honnête par quelle série dc vices, par quel
degré d'abaissement doit passer Je prêlre
déchu avant d 'être mûr pour l'apostasie ,
avant d'élre digue d'entrer dans le. corps
des apostats. Ce n 'est qu 'après bien des évo-
lutions sur les chemins fangeux des basses
passions et du déshonneur qu 'il est di gne

(i) Le cri d'alarme et de tnomnhe, page 25.
187a (Vient de paraître).

— Celui dont s'08t occup é mon frère est
chrétien , dit Hélène.

— Mon fils chrétien , mais non , ce n'eat
pas de lui....

— Pardon , c'est bien de lui.
— Mais alors Cinéas on sait plus que

vous >r.) dites... oh! madamo, no me laissez
pas e: suapensl

— Votro fils n 'eat pas mort.
— Mon — fils — n 'est — pas — mort ?

répéta la nourrice en mettant uu intervalle
entre chacun fies mots de cetto phrase
qu'elle put à peine achever. Pas mort ? Maia
alors , ohl Madamo ! 

Elle s'était levée de nooyeau toute droite
et elle retomba sur sa chaise. Sa poitrine
battait à se rompre; Bon œil enfiévré dévo-
rait la narratrice.

— Du calme, je vous en supplie , reprit
Hélène, songez à vemerciiir lo bon Dieu ; do-
mandez-lui dvi calme.

— Oh! oui, Seigneur mon Dieu , jo vous
remercie de m 'avoir enfin exaucée I maia
cet homme qui le connaît, où est-il? Qai
est-il ?

— Jo lo forais venir , vous pourriez l'in-
terroger vous-même , si vous étiez moins
agitée.

— Faites-le chercher , Madame; qu'on
court , qu 'on se hâte , quo j'entendo celui
qui l'a entendu , que jo voio lea yeux qui ont
vu les siens l

Hélène sortit , pnis revint presque aussi-
tôt.

d entendre , de la bouche des comédiens re-
ligieux du schisme empruntant les paroles
bouffonnes du célèbre comédien du grand
siècle : Dignus es inlrare in nostro dodo
corpore !

L'incontinence et l'orgueil *, l'amour des
femmes et l'amour du lucre sont ies vraies
sources de loute hérésie, de toule révolte ,
de toute apostasie: lc vin,l'argent, et les
femmes font aposlasier les sages , dit le livre
des livres. L église schismatique et apostate
qui fonctionne actuellement , sous la pro-
tection de l'omni potence bernoise , à l'usage
des libres-penseurs du Jura , ne pouvait
échapper à celle loi générale.

Nous donnons ci-après, eu réponse à l'ap-
pel de noire confrère de Paris, la pièce offi-
cielle qne nous recevons directement de Sl-
lmier. Elle a élé cop iée textuellement , nous
écrit-on, nu tableau des affiches de l'état
civil qui se Irouvc à la mairie.

II. Y A PJlOàlESSE DE .MA11IAGE,
D'une part entre:

Nom: Mirlin,  Louis-Etienne ;
Lieu d'origine : Perrigny, Côte-d'Or

(France) ;
Hé; Le 2 juin 1842, majeur;
Profession : Pasteur (sic);
Domicile: Neuchâtel (1), précédemment

St-Imier;
Fils de: l'eu Charles Mirlin et de Marie

Molard :
D'autre part entre ;

Nom : Houx , Marie-Stéphanie ;
Lieu d'origine: Perrigny, Cole-d'Or

(France) *,
Née': 1
Profession : Sans professiou ;
Domicile: St-Imier , précédemment Paris:
Fille de: Yves Boux, négociant à Paris,

et Marie née Perron.
Neuchâtel le 19 août 1875.

(Sig) L'officier dc l'étui civil, F.-A. MONNIER.
(Sig) Louis Minus

Le lecteur remarquera comme nous qui
l'âge de la fiancée ne figure pas dans la co-
pie dc l'affiche qu 'on nous envoie. Nous ni-
ions dom*. y suppléer, pouvant le foire avec
certitude, vu que nous possédons un dossier
eomplel sur celle personne: M 0"" Marie Boux
est née le ii octobre 18415, ct a été baptisée
le 11 du même mois àPervigny-suv-l'Oguon.
principal théâtre des exploits de M. Mirlin.
Le père de Marie Boux détenait un moulin
ù Perrigny, où il s'est complètement ruiné
Ayant «lors dit quitter ce village,, i! s'est
décidé, parait-il , après différents essais qui
n 'ont pas réussi, à aller entreprendre quel-
que petit négoce à Paris. Ceci nous exp lique
l'empressement de. l'ubbé calholique-libéral
à quitter la Côte-d'Or pour aller solliciter
un emp loi à Arcueil et se rapprocher ainsi
de sa Dulcinée. ¦'._ ' ¦• •*¦)

Quoiqu'il eu soil de celle supposition ,
nous ne terminerons pas ce triste sujet sans

(1) Ceci est un domicile fictif. La loi; bornoiso
exi ge pour la reconnaissance du mariage que les
publications aient lieu au pays d'origine «as fu-
turs époux. Or, M. Mirlin no peul poinl faire
annoncer son mariage en France. C'est pour cela
qu'il a pris im domicile f icti f  h Neuchàlcl , dont
ln législation matrimoniale n 'exige pus les pu-
blications ett France . M. Lièvre, eurè-inlrus de
Bienne, a usé d'un expédient idoiiticjue pour tour-
ner la loi bernoise. . M

La nourrice , demeurée seule, continua a
se parler à cllo-mômo à demi-voix : Où peut-
il être ? Loin où près ? Est-il trop loin pour
quo jo puisse le voir avant dft moutir ? Je le
sens, je n'en ai pluB pour longtemps. Est-ce
lui qui me fait donner de sea nouvelles ?
Vous pleurez , Madame ; toi ausBi mon petit
Marcus qui me -regarde là avec tant de. bon-
té de ton lit do douleur. Pourquoi pleurez-
vous, s'il n'est pas mort ?

— Parce que , parce que , j'ai peur pour
voua , Govtyaia -, jo crains que vous ne puis-
siez supporter le choc.

— Le choc? quel choc? D'apprendre que
mon fils est vivant ? Ah! quo vous resto-t-il
donc à m'annoncer encore ?

Et une profonde terreur se répandit aur
son visage, et ses bras seroidirent , ses dents
se mirent à claquer , comme à l'approche do
quelque nouvelle effrayante.

¦— Rassurez-vous , vous m'avez ma', com-
prise ; ce n'est pas la doulour quo jeredoute
pour vous , c'est la joio .

La nourrice lui saisit lea deux mains et
essaya de parler; mais ses lèvre8 remuèrent
sans donner aucun son.

— Il eat à Rome, ct il voua cherche;
pourrez-vous supporter cette joie ?

• — Non , c'est trop, s'écria la nourrice , et
elle se renversa sur Ba chaise, ao cacha le
visage entre sos mains, et éclata en san-
glots.

(A suivre.)

communiquer u nos lecteurs la pièce sui- lante et cultivée qui , n-i milieu du marasme
vaille qui a élé tirée à 200 exemplaires; général produit par notre système d 'édu-
iious copions textuellement:

« Monsieur Mirlin , curé de St-Imier, a
» l'honneur de vous faire pari de son pro-
• chain mariage avec Mademoiselle Marie
• Uous , de Paris. »

Voilà donc le dénouement de la comédie!
La fin sanctifie les moyens.

Prouesse* radicales a Iaigauo.

Du Tessin , 22 septembre.
Je pense qu 'à celle heure vous avez déjà

reçu la nouvelle des faits déplorables qui
sc sont passés à Lugano dimanche dernier ,
19 dc ce mois. Gomme vous l'avez annoncé ,
devait avoir lieu ce jour là cl eut lieu en
elht la première réunion d' une société de
jeunes gens libéraux-conservateurs, qni s'est
récemment constituée sous le nom sympa-
thi que de Société dc l'Avenir. Cette associa-
tion à peine née était déjà imposante; un
nombre inespéré de jeunes Tessinois s'est
empressé de s'inscrire dans la liste des
associés. Aussi la réunion dc dimanche der-
nier , dans laquelle la nouvelle société devail
alarmer son existence à Massagno, localité
très-rapprochée de Lugano, réussit au delà
de toute attente , car le nombre des par-
ticipant ne fut guère au-dessous de 2000
citoyens accourus de loutes les parties du
i-anlon.

Les radicaux naturellement ne voyaient
pas avec plaisir celle démonstration des
forces dn parti libéral-conservateur , et sui-
vant leur coupable tradition de venir trou-
bler uos eaux , ils conçurent le dessein
d'apporter le désordre dans la fête de
['Avenir.

Vous savez que nous approchons des
élections pour le renouvellement du Conseil
national; et que dans le Tessin les partis
fourbissent déjà leurs armes en vue de la
prochaine lutte électorale. Ici nous avons
riinbitude dc tenir des réunions prépara-
toires nombreuses dans lesquelles les divers
partis désignent et acclament leurs candi-
dats . Généralement les réunions des conser-
ivtlenrs sont des plus pacifiques, Je respect
des opinions opposées étantinstritsur notre
bannière, qui est celle de l'ordre et de la
justice. Au contraire les réunions des radi-
caux sout toujours des occasions de troubles
et de désordres.

Nu* e.dve.ïsiuves dwi, d<Mvj le, pes&&àé.«r
sein de troubler la tranquillité du pays,
fixèrent au dimanche 19 de ce mois une
réunion de leur parti , dans le but de dési-
gner leurs candidats, et choisirent la villo
même de Lugano , qui n 'est distante que de
quelques pas du lieu que les conservateurs
avaient déjà désigné ponr leur réunion.
Celle altitude des radicaux n'avait-elle pns
déjà une grande signification ? M'indiquait-
elle pas le dessein préconçu d'aller au de-
vant de troubles éventuels , ou môme de les
provoquer 1 Les faits postérieurs ont donné
raison à ceux qui appréhendaient qu'en ce
jour la paix ne fût troublée , et il ne man-
qua pas d'avertissements donnés aux aulo-
rilés cantonales, qui sont encore en majorité
radicales : mais ces avertissements ne ser-
virent de rien. On voulait des désordres, on
en eut.

Nonobstant ies menaces dès-radicaux , les
conservateurs se trouvèrent nombreux à
Massagno pour solcnniscr la première assem-
blée de lu société de l'Avenir. Mais déjà dès
le malin on eut les préliminaires d'une ba-
garre. A l'arrivée du train du chemin de fer
qui conduisait un grand nombre dc uos amis
du district do Mendrisio , la station dc Lu-
gano fut le théâtre de scènes de sauvagerie
commises par ceux qu i ont toujours sur les
lèvres des paroles de libéralisme, ct dans le
cœur la soif de venger les débutes subies et
le désir démesuré dc conserver ce pouvoir
qni leur échappe pou à peu.

Nos amis de Mendrisio , sortant des wa-
gons , furent insultés et frappés d'une ma-
nière indigne, on enleva leurs instruments
aux membres d' une fanfare qui venait avec
les membres de l'Avenir, on arracha et ou
déchira leur bannière sons le futile prétexte
que c'était la bannière du pape- le chef des
musiciens reçuldes coups de la hampe el des
coups de pierre ; quelques coups de revol-
vers partirent et plusieurs dc nôtres reçu-
rent des blessures. Cependant l'ordre sc ré-
tablit  peu à peu el de lui-même et les deux
colonnes s 'acheminèrent , celle des radicaux
dans les rues de Lugano , ct celle des conser-
vateurs sur le chemin de Massagno.

Je voudrais vous décrire l'effet produit
par celte immense réunion du parti conser-
vateur tessinois, cl la joie éprouvée par lous
les bous citoyens venus dc parties éloignées
du canton en se retrouvant réunis en un
mémo point et en voyant une jeunesse bril-

calion , a su se conserver fidèle à la religion
et à la bannière politique de ses aïeux, et
qui ose, en face des radicaux frémissant de
rage, sc constituer eu sociélé polilique des-
tinée à produire daus l 'avenir ses fruits pré-
cieux.

Mais je renonce à ce plaisir , du moins
pour le moment , parce que ma p lume doit
enregistrer des laits douloureux , faits qui
doiven t malheureusement arracher encore
une fois à quelques confédérés de bonne foi
cette exclamation que le Tessin csl le -pays de
la politique perdue.

Reprenant le lil de ma narration , je voua
dirai que la sociélé de L'Avenir, par le
moyeu de son comité , présidé par le brave
et jeune docteur en médecine Reali , cl par
le non moins brave Primaveri , jeune étu-
diant en droit , s'est constitué défiuilivement
au milieu des acclamations sans lin de la
foule.

La fêle se continuait au milieu de l' allé-
gresse générale, lorsque des avis menaçant 3
arrivèrent de Lugano. On nous prévenait
qu 'une bande s'organisait, s'armait de Vet-
terli et d'autres armes, pour se rendre
à Massagno et troubler notre réunion. La
crainte d'un conflit élait justifié par ce fait
que plusieurs citoyens appartenant nu parli
conservateur , s'étant hasardés dans les rues
de Lugano, y avaient été iusnllès .et avaient
élé l'objet de voies de l'ait. Le conseiller
Ennio Cœlio. de la Levantine , reçut oes bles-
sures qui font craindre sérieusement pour
scs jours ; le jeune Bullo , aussi de la Levan-
line, ne dnl la conservation de la vie qu 'à
l'énergie extraordinaire qu 'il déploya. Ces
deux citoyens réussirent à se réfugier dans
des maisons amies , devant lesquelles les
menaces continuèrent à se l'aire entendre.
Pareils dangers arrivèrent à d'autres de nos
amis de la Levantine , je nc citerai que le
député au Grand Conseil Itomerio Giudici.

Mais ceci n'était que le prélude des scè-
nes autrement graves dont la station de Lu-
gano devait être le théâtre.

Je vous ai dil que des avis menaçants nou s
étaient venus de Lugano , en suite desquels
la réunion conservatrice avait élé dissoute,.
el les différents groupes s'étaient répandus
dans diverses directions, pour rentrer paci-
fiquement chacun dans ses foyers, comm«
on en était parti le malin , pacifiques el tran-
quilles.

Nos nm'ra im Menorisio qui , \a malin , a
leur arrivée avaient eu une si fâcheuse ren-
contre , l'eurent encore p ire dans l'après-
midi , au moment dc leur départ. Une masse
de radicaux de Lugano , armés de butons , de
revolvers et de Vetterli , se group èrent à ia
station , et sous le prétexte qu 'ils auraient
été provoqués par une partie des conserva-
teurs qui attendaient tranquilles dans la
salle d'attente ct dans la buvet te  le départ du
train , ils attaquèrent brutalement nos amis
en les prenant par surprise. Un conserva-
teur, iiommôLonisMaggelti , du village d'tën-
tragna , dans le district de Locarno , l'ut jeté
à terre brutalement , criblé de blessures et
roué de coups de bidon. Il ne dut sou salut
qu'au courage de quelques-uns de ses amis
qui le relevèrent et le transportèrent à coté.

La partie la [dus affreuse de la tragédie
dont les scènes se déroulaient dans la station
de Lugano et dans ses environs , fut au mo-
ment même du départ du train et dans l'in-
térieur de la gare; une décharge eut lieu
sur les conservateurs sans armes ct saus
défense , dont beaucoup réussirent à péné-
trer à temps duns les wagons contre les-
quels les radicaux déchargèrent leurs armes.
Le train étail déjà en marche, mais on le fit
arrêter; ou dit que cc fut sur l'ordre d'un
radical qui , mettant son revolver sous le nez
du chef de train , lui arracha le contre-o rdre ,
pour donner aux amis le temps d'accomplir
leurs actes de barbarie.

Il n'est pas établi jusqu 'ici qu 'il y ait eu
des morts ; mais nous avons à déplorer u"
grand nombre dc blessures.

Parmi les blessés o» compte, dit-on , 1°
Dr Alexandre Belloni, de Stabio , l'avocat
Torri. de lliva-San-Vitale , le commis-voya-
geur Angelo Fonlune , dc Mendrisio , et If
jeune étudiant en droit Antoine Priwavef'i
de Baleroa, dont je vous ai parlé déjà , et u»
grand nombre d'autres.

Je m'arrête là. Ma plume se refuse à vous
raconter la série d'iniquités qwi fut commis0
par les radicaux pendant la nuit qui suivit :
les injures cl Jes menaces proférées par ou*
sous les fenêtres des princi paux conserva-
teurs de la ville Lugano. 3c uc vous parlerai
pas non plus de l'attitude des autorités, les-
quelles , bien loin d' emp êcher ces scènes dc
brutalité, les favorisèrent. Les actes du corn-
nuesairêde Lugano, créature eUune damnée
des radicaux , sont là pour attester quod.es
Tessinois n 'ont aucune protection à attendre



f
leurs aulorilés. Ce fut là le motif pour

'«"«el l'honorable conseiller national Ma-
#«' , président du Grand Conseil , télégra-
phi a à Berne , demandant une intervention««craie pour le rétablissement de l'ordre
«ans le Tessin. Nous nous attendons à voir
^«e demande d'intervention attirer à M.
•?s(fa!ti une, tonmpd. <I'i,mirps de. la rmrt des
willes radicales ; mais M. Magatti esl trop
a.u *ilessns de ces attaques; il jouit de l'es-
nme générale, et plus il sera dénigré par les
p^mix , plua il sera cher au vrai peup le
essiiiois qui ne laissera pas échapper , le 31
«obre , l'occasion de lui donner un sp leu-

a'Qe témoignage de sa confiance.
Un témoin oculaire.

CONFÉDEUATIOIN
bêlai de la surlangue et claudication est

pteà iiou près le même dans la première
i?r 'r

(lu ¦llois - Le '«""bre des pâturages
'lL'i' '(.s a un i>eil "Qimj nué, tandis que celui
j* Cables a doublé. Celle augmentation se
H/j! '"'*0 Presque totaleme nt aux cantons
I wrne et de Schwytz . Ln maladie n 'exis-
e plus que dans huit  cantons, et le résultat

î,0'8' est infiniment plus favorable que
'""-née dernière à pareille époque.

Nous devons signaler les cas suivants
"autres épizooties :
r, . Cantons . Morvo. Anthrax , l'ago canino.
J-Ticli 2 — 1
Micerne. i 7 ¦ —
|Ppenzell-Rh.-Ext. -~ — —
Argovie. 2 - —
i»»rgovic. — S 4
«euchaiel. - 1 —

Tous les animaux malades ont été abattus ,
" les mesures de précaution nécessaires0"t été ordonnées.

fcfl ce qui concerne la morve , nous de-
ous faire observer que , depuis le dernier
.aPPort , il ne s'est plus présenté de cas
ans le canlon des Grisons. La surveillance
-"ûtii-iéc pour les chevaux de Davos cou-

''"li e. De même, 15 chevaux sont sous la
jUrv <ullane c de la police dans le canton dc
"-«cerne , parce qu 'ils se sont trouvés en
c°nluct avec les chevaux alleints de morve.

b'anthrax it éclaté dans une élable de ) a
^«miune de Wauwyl. canton de Lucerne ,

1 celle épiy.oolie, malgré les mesures prises,
^.Çsi propagée dans trois aulres étables. Sept
P'W'es de Dctoi| onl ele ai,atiues, et lc ban a

y nia sur toute la commcifte*.
¦ Ou signale de nouveaux cas de rage dans
Jj Canlon de Zurich. Dans la commune, de
"ubendorf , dix personnes onl élé attaquées
Pur des chiens el eu partie blessées grave-
toc-jl.

Le Conseil fédéral a ordonné la publica-
ll0 'i dans la Feuille fédérale des lois sur la
jpçhe, sur la chasse et sur la protection
"es oiseaux, sur la statistique de l'état civil
e* du mariage en Suisse, sur le rciubour-
*-emeui et l'émission des billets tle banque.
Copiées par l'Assemblée fédérale dans sa
"filière session.

Le délai de référendum pour les (rois
Premières lois exp ire au 31 décembre 1875,
p0 »r la dernière au lo janvier 1876.
• ^e. Conseil a décidé que les élections des
J'U'és fédéraux pour uue période dc six ans
'"Paient lieu en môme temps que celles

Cs membres du Couseil national soit au Si
Pgtobre.

*'• Alexis Paris de Peseux, chef de fa
Maison l'aris ct Coruz à Trieste, a été
n°"imé consul de la Confédération dans
CeHc ville.

Des ciloyens tessinois ont réclamé auprès
du Conseil fédéral contre les dispositions
contenues aux articles 14 et 32 de la Cons-titution cantona le du 23 juin 1830, suivant
j fisguels Jes cercles élecloraux au nombre
de 38, n'ont droit qu 'à une députation de
JJ'oi.s membres au Grand Conseil , sans que
'on ait égard nu chiffre dc la population de
chaque cercle.

Le Conseil fédéral communique cette re-
Carnation à l'Assemblée fédérale pour qu 'elle
•JO prononce, d'un Côté sur la compétence
^s autorités fédérales 

eu ces matières , et
"e l'autre sur les conclusions du recours
Bjp si conçues :

1) Les autorités fédérales devront ordon-
5cr uni; nouvelle élection du Grand Conseil .
wtte élection se fera en lenaul compte du
Chiffre de la population.

2) Le gouvernement du Tessin , dans le
Css où il serait invité à faire procéder à la
Mfision de la Constitution cantonale, devra
reiller à ce que celte révision s'opère par
^î-c assemblée constiluiinte nommée uussi
(1 après le chiffre de la population.

NOUVELLES DES CANTONS

jti'i'iic. — Il y a quelques jonrs des délé-
gations de Sonvillier ct de Berne se sont ren-
coutrée à Bienne avec des ouvriers de cette
ville ety ont tenu avec eux une réunion dans
laquelle a élé fondée uue section de l'Interna-
tionale.

Le 15 courant , dans une seconde assem-
blée assez nombreuse , cette nouvelle section
s'est définitivement constituée.

Glaris. — Dimanche deruier , des ti-
reurs rentraient au Klônthal sur uu char h
échelles auquel deux chevaux étaient attelés ,
Les chevaux effrayés par une meule de foin ,
se sont emportés et se sont lancés contre une
pile de bois. Le choc a jeté hors du char
tous ceux qui s'y trouvaient; l'un d'eux ,
propriétaire d' une fabrique àEiinenda , a été
tué, plusieurs autres sont en grand danger .

Ylmrgovie. — On a des nouvelles
d'Arenenberg, où se trouve aujourd 'hui M.
Rouher .

Aussitôt l'cx-vicc-empereur arrivé , les
portes ont élé doses.

Le dernier visiteur était le général Fleury,
fort bien en cour auprès des hôtes de Chislu-
hursl , auxquels par l'intermédiaire d'une
personne dosa parenté, il aurait facilité, dit-
on, lc dernier emprunt contracté à Londres.
L'influence du général , fort peu ami de M.
Rouher , n'est donc pas des moindres , el ce-
pendant on assure qu 'à ht suite de rentre-
vue de ces jours derniers le député de la
Corse a repris tout son empire sur les rési-
dents acluels d'Arenenberg, attendus en An-
gleterre vers la fin de ce mois.

'•
¦ ' • ï i r - tj. — On annonce que 1 emprunt

d' tiiiiiiillion , émis par la ville de Lausanne et
ouvert lundi , atteignait mardi matin , à 10
heures , un million quatre cent mille francs.

Valais. — Les journaux du Valais se
réjouissent de la nouvelle phase dans la-
quelle va entrer la fabri que de bois de fusils
de Vernayaz , succursale, de. la maison Pays
el C", à Lucerne. L'avenir de cetle entre-
prise industrielle , un instant compromis
par la faillite de la maison Fischer, Kciff et
C, à Bàle, est, dit-on , maintenant assuré
pur l'appui d' uu certain nombre de maisons
de banque suisses qui se proposent de créer
une sociélé anonyme au capital de cinq
millions pour lui donner une plus grande
extension. On S'attend en Valais à ce que
la fabrique de Vcrnayaz contribue beaucoup
an développement de cetle localité cl de la
contrée environnante.

Xcucltatttl. — Une scène scandaleuse
a eu lien lundi soir sur la Place du Port à
Neuchâtel. Des ouvriers bateliers ayant fait
du tapage et des dégâts dans un cafô de ce
quartier, le tenancier requit la police pour
faire sortir les délinquante. Deux gardes mu-
nici paux arrivé rent , mais ils furent violem-
ment maltraités pur les ouvriers bateliers ,
plus nombreux ct fort excités ; l' un des
gardes u même perdu dans la bagarre sa
montre , qui lui n peut-être été eulevée.

Nous regrellous de devoir ajouter , dit la
Feuille d'avis, que la police n 'a pas trouvé
chez les nombreux spectateurs que cetle
scène dc désordre avait attirés , l'appui el le
concours auxquels on aurait dû s'attendre ;
certaines gens prenaient même parti pour
les perturbateurs de l'ordre public.

_J2is <n i£ - -S"o
s-ëg,»* • & -if? *-!!
*5S|.2p-2j -5S-S2 -3f

N.-B. Ces données ne sont pas parfaite-
ment exactes , attendu que iS communes

CANTON DE FRIBOURG.

ïtésiimé général
de là contenance et de la taxe par nature
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sont encore en travail de cadastralion défi- forces sur la frontière 1 — Toujours est-il
nitive.

Fribourg, le 14 Septembre 1878.
LE COJIMISSAini* GÉNÉnAI.,

M. BISE.

NOUVELLES DE L'ETRANGER,
tfiCtïreM «le Varia.

(Correspondance particulière de la LIUEUT é.)

Paris , 22 septembre.
Dans les cercles politiques , à commencer

par lea plus républicains , on tient pour
exacte la nouvelle donnée par lo Courrier
de France et démentie par un ou deux
journaux du mutin. C'est-à-diro quo l'ac-
cord serait comp let dans lo ministère sur la
question du mode do scrutin , et que tous
les collègues de M. Buffet seraient disposés ,
sur ce terrain , à engager leura portef euilles,
comme le ministro de l'intérieur est résolu a
le faire pour son comp te. Au surplus , les ad-
versaires du vice-président ue semblent pas
disposés à reculer mémo devant cette éven-
tualité.

Le monde républicain n'est nullement sa-
tisfait de la mesure qui appelle à Paris l'a-
miral Jaureguiberry. Comme préfot mari-
time à Toulon , l'amiral s 'était montré plein
do mansuétude pour les radicaux. Sous son
administration , ces derniers avaient , aux
irois ouaris, embrigadé lo personnel des
ateliers de la marine et du port . Mais avoc
un soldat énergique comme l'amiral Pen-
hoat , loa révolutionnaires sentent fort biea
quo leur liberté d'action va ao trouver en-
travée.

Aussi, quoiqu 'ils n'en disent rien , ne sont-
ils pas éloignés do considérer co ebange-
ment de porsonno comme uue compensation
du décret pris contre l'amiral La Roncièro.

Le discours républicain adressé dans
l'Allier , au maréchal de Mac-Mahon , par
M, Comil , président du conseil général , est
le commencement d'une campagne oratoire ,
analogue à colle qui se produisit lors du
voyage dn président dans l'Ouest. Les ha-
rangueurs républicains insistaient alors pour
qu'il établît lo gouvernement de leur choix j
ils insisteront cetto fois, pour qu 'il pousse
à l'application de la constitution dans le
plus bref délai possible.

On lit dans VAvenir militaire :
« On nous écrit d'Alençon que la mobili-

sation des GOO réservistes s'est faite mathé-
matiquement. Les hommes sont arrivés à
onze heures, après une étapo de 25 kilomè-
tres. A trois beures et demie ils ont été pas-
sés en revuo sur une promenade de la ville ,
habillés , équip és, armés, rasés et les cheveux
coupés. A quatre heures, on aurait pu les
embarquer pour les conduire à un point de
concentration. _B

Un fait pareil n'a pas besoin do commen-
taires.

Daus un document officiel communi qué
au conseil général allemand , et qu 'analyse
la Nouvelle Presse libre , lo nombre des rê-
fractaires qui , en Allemagne , était en 18G0
do 1 1[2 pour 100, monte maintenant à 90(0
et a atteint , en 187-1, le cbiff c0 do 32,478
hommes, sur lesquels 10,072 pour l'Alsace-
Lorraine , ot 16,830 pour la province de
Prusse soûle.

Je reçois la dépêche suivante :
a Tolosa, 21 septembre.

» Une compagnie du 7-"0 bataillon de
Gui puzcoa , si dignement commandée par le
jeune et vaillant lieutenant-colonel Don Car-
los Folguera , a surpris l'ennemi dans Oyar-
zun, lui faisant éprouver dea pertes sensibles
ot enuimenaut prisonniers tous les musiciens
de la garnison al pbonaisto. Dix-neuf instru-
menta sont tonibéa en notre pouvoir.

n On B'attend a uno lutto prochaine ot sé-
rieuse do ce côté.

n Un de nos amis, M. Ch.Presna&zduFra-
val, qui consacre Bes loisirs et son talent à
la défense de toutes les nobles causes, vient
de publier à Laval , à la librairio Mary-
Beauchène, un spirituel opuscule in-32, de
80 pages intitulé : La Comédie du radicalis-
me. L'auteur démasque avec verve les révo-
lntionnaire8 , déinontro comment los men-
songes du radicalisme ont égaré l'esprit
d'une trop grando partio do la population ,
et quo toute son éducation est à refaire.
G'est un écrit utilo à propager.

IfiCttreH il'AiSlpagiu-e
(Correspondance particulière de la Liberto)

Tolooa, 20 septembre.
Lo général Quesada a-t-il abandonné lo

projet d'attaquer la ligno du Bas tan à Val-
Carlos , ou son mouvement do retraite n'est-
il qu 'une feinte ayant pour but d'appeler
sur Estella l'attention des carlistes , tandis
que, par uno marche rapide, il lancerait ses

que des 30,000 hommes échelonnés de Pam-
pelune à Tafalla , Sanguesa etLumbior , il ne
reste quo ceux nécessaires pour Ja défense
do cetto li gne contre un coup de main au-
dacieux.

Dans la première hypothèse , le général en
chef de l'armée alphonsisto se serait con-
vaincu de l'inutilité de tous ses efforts con-
tre les Navarrais qui lui barraient le pas-
sage. — Dans la seconde, peu confiant dnns
lo sort d'une bataille , malgré la proportion
du 3 li2 contre 1 qu'il peut opposer aux
carlistes, ce même général chercherait dans
la stratégie co qu'il n'esp èro pas d'un com-
bat: gagner quelqups pouces de terrain.

Si les précédents do l'armée du gouverne-
ment de Madrid ne la réduisaient à néant ,
il 6o présenterait uno troisième hypothèse ;
ce serait l'intention d'attaquer Estella en
envahissant ses environs par uno série de
combats.

En résumé, do toutes les marches et con-
tre-marches de l'armée alphonsisto , on ne
peut déduire qu'une grando démoralisation
dans les troupes , un aveu formel d impuis-
sance contre les soldats de Charles Vif , oa
uno incapacité notoire dans le commande-
ment , car, depuis la bataille d'Abaizuza ,
dont les généraux Dorregaray et Mendiry
se partagèrent la gloire , lea libéraux n'ont
réellement pris l'offensive que pressés par
une situation criti que , et pour élargir le cer-
cle de 1er qui étreignait leurs places fortes
dans le Nord.

Lo brigadier comto de Casorto , nomme
chef des opérations dans la province do Gui-
puzcoa , a parcouru , hier et avant-hier , la
ligne de Guétaria à Oyarzua. Bien.qu 'en Es-
pagne l'imprévu détruise généralement les
combinaisons les plus étudiées , je crois pou-
voir vous annoncer de trèa-prochaines opé-
rations sous le commandement du comto de
Caserto dont je connais la grande activité.
Quant au talent militairo do cet officier gé-
néral , personne no lo discute.

——»*+6»-«—

IDanemark. — Le correspondant da-
nois de la Pull Mail Gazette lui cite le fait
suivant qui montre le degré de liberté dont
on jouit dans le Schlesni g cl à quel point
llcurit l'espionnage prussien dans ce bien-
heureux pays.

Il y a un mois environ , M. Andersen,
membre de la Chambre basse danoise, rési-
dant chez un de ses amis qui a été assez heu-
reux pour n 'être point expu (se de ses proprié-
tés dans le Schleswig-Nord , assista à uu mee-
ting dans lequel il prononça quelques paroles.
Quinze jours après, quelle ne fut point sa
surprise de recevoir chez lui, à Ftihnen, une
assignation à comparaître pour répondre à
une plainte déposée coutre lui par un agent
prussien.

Inutile de dire qu 'il n 'a fait aucun cas de
cette assignation, et qu 'il «(tend qu 'on en-
voie des gendarmes à Ftihnen.

Les Danois se demandent avec juste rai-
son: i Que va-l-il nous arriver mainte-
nant'? »

a'.taiM-SInis. — On signale d'Amérique
un vaste soulèvement des Indiens dans la
Nevada orientale et l'Ululi occidental. Ua
grand nombre de colons (selliers) auraient
élé Inès. Les femmes et les enfanls ont pris
la fuite pour chercher un asile assuré. Des
troupes régulières el des volontaires sont
envoyés sur les lieux. Le commandant
mililaire de San Francisco u reçu une de-
mande d'armes et de munitions. Des ordres
ont élé lancés pour mettre en campagne
l'infanterie et la cavalerie , et les expédier
sur-le-champ pour la Nevada orientale. Ou
attribue le soulèvement aux perfides conseils
el à l'influence des Mormons.

DÉPÊCHES TÉLÉGBAniIOlES
ROME, 2S septembre.

Dans le consistoire d'aujourd'hui le Pape
a nommé Mgr Fava , actuellement évoque à
la Martinique, évêque de Grenoble; M. Louis
Besson, évéqne de Nîmes ; M. Pierre Cortet,
évêque de Troyes ; le Pape a nommé en ou-
tre de nombreux évoques en Espagne.

M ADUID , 22 seplembre.
La police a découvert des dépôts de fu-

sils , de t comblons et de cartouches préparés
par les républicains socialistes en vue dc
troubles éventuels à Madrid.

SAOTAKDER, 22 septembre.
Le croiseur anglais Livtly est arrivé ici ,

ayant à bord M. Layard, ambassadeur d'An-
gleterre à Madrid.

L'i'mbaryuement des renforts pour Cuba
continue avec uue grande activité. 4,000
hommes sont déjà partis.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVHONSE COMTF.

. lOUKXAl'.Y

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

id. iion-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Alir désire acheter une cheminée à fen - J ir|?îl[flDl? de gré k gré unc mai-
Ull en bon état. Indiquer au bureau de j l \ Jj i\|j|ijJ son d'habitation rebâtie à
ce journal . G 2781 F neuf , siltièe à proximité de la ville de Bomont.
_ . dans uue belle position , avec magusiu uu

rez-de-chaussée , un beau verger et jardin
GRAND CHOIX

HE
«' leurs «l 'h iver.

Plumes, Aigrettes et Couronnes
chez M. VILLIGER,

Grund'llue, n° 50.
G 2944 F

JACQUES FELLER
COIFFEUli

Rue «les Kpouses, 143.

Choix de cravates , faux-cols , parfume-
rie, etc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. —- Prix modérés. (G 2698 F)

"Une fille catholique d'un âge
mur , connaissant bien la cuisine, les Ira-
eaux à aiguille cl sachant soigner l'inté-
rieur d' un pelit ménage pourrait se placer
immédiatement dans uue maison de la
Suisse française; on désire bons certificats
et promet bon salaire.

S'adresser à l'agence de publicité Al-
phonse Comte, à Fribourg. (G 2914 F)

UNE JEUNE tW'&S
de 19 ans, sachant tenir un pelit ménage,
désire se placer chez une famille honorable
de la Suisse française, en 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 Gomle , à Fribourg. (C 2918 FJ

Le aurVA LAROCHE se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, toni-
ques et fébrifuges ; c'est la plus COMPLèTE et
la plus PUISSANTE des préparations de ci uni-
2uina contre l'épuisement prématuré, les/«z-
lesses d'estomac, la débilité générale, les fiè-

vres longues el pernicieuses.
Le Quina Laroche FERRUGINEUX esl sur-

tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphaliame, suites dc couches, etc,
22 et 15, rue Drouot , Paris , el loutes les
pharmacies. (G 2561 F)

UNION
QES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

COXGUÈS IMÏÏ Ie\rOX
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d 'Œuvres (24-28
août 187 i)

PAU M. CAMILLE Ré MONT
1 vol. d' environ SOO pages, prix : 5 i*r.

TABLE DES UATIÈBES

L'Union des bureaux diocésains el des
correspondants diocésains;— Propagation
de l' union *, — Les cercles d'ouvriers et les
cercles d'employés ; — Les cercles de mili-
taires et de marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses; — Les œuvres paroissiales
dans les villes ne renf ermant qu 'une paroisse
et duns les communes rurales; — Les œu-
vres de propagande populaire : — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente a
Ii'IniprJmerie catholique Suisse,
à Fribourg. (C 2623 F)

Prix do la ligne
ou de son espace

"̂ fpî rf^^
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

attenants.
S'adresser pour lous renseignements au

soussigné, (C 2930 F)
J. GOBET, notaire , à Romont.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE, A ROMONT.
Messieurs les frères Raboud

préviennent l'honorable public qu 'ils vont
reprendre lu direction de leur établissement
dès le 1" ociobre. Ils s'efforceront de satis-
faire leur clientèle par un service exact et
soigné, et des prix modérés. (C 2896 F)

LIBRAIRIE
et fiilH-i que d'ornements «l'Ktflise

J. REMD , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire , hauteur 1, 75. Fr. 50
Statues en plastique , terre cuite, carton

pierre , fonle , bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe .
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure el argenture do vases sacrés

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

PM SlOWar AT C ATIIO M<fcUE,

RIGOLA-PARINI
Lugano (Canlon du Tessin).

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

S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la

Directrice,
C 2788 V FANNY RIGOLA.

Une fille robuste ti"PK tS
sommelière , ou elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

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

JL vendre
Une maison à transporter , comprenant

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

(385 F) (C 2922 F)

Vente d immeubles.
Le Notaire soussigné fera exposer 'n

vente , par enchères publiques , à l'aube ; ,c
de Noréa-/., près Fribourg, jeudi 7 oeto-
bre prochain dès 2 heures du jour *
1°) l ' auberge de Noréaz construite entière-
ment à neuf , possédant une bonne clientèle
avec environ 13 poses de terrain: 2°) un
domaine rière Noréaz d' une contenance de
38 poses avec bâtiments d'exploitation eu
bon état.

Lcs conditions donnant les plus grandes
facilités dc paiement aux acquéreurs dépo-
sent cn l'étude dn Notaire.

Fribourg, le 20 seplembre 1875.
(G 2924 I?) GUCIUG , notaire.

JLe soussigné à l' honneur  d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
uu choix de potagers et foitruaux
ronds en toile de loules dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

JN- UI-M-LING , serrurier à Fribourg.
(C 2368 Fj

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de «np
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous ies quinze jours daus la Liberté , Y Ami du Peuple et les Ogres et deimw^
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le texte cliaq
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre. 

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJSITS OTS CJ2.& GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l' -Aoj i du Peuple ou à la Freiburger ZtiWl
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion g»-»*"1
de S lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre j "u
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuou

^vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de
mastiques et servantes, et d'ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lig'ie3'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

m ATTENTION, m
Madame IVOKIKIIAXX informe l'honorable public de la ville et de la campas^

que pour cause de fêles religieuses , ses magasins seront fermés du SO septeu»ure
4 octobre.
IC 2936F) F. XORUMIAXX A F»»

*̂ " 2ïn $cigc - -*»
(sineni (ï. G, qjiibliEiim 511 Stabt unb 511 «aub, bie crgefcnc Sfaîei gc, bafi meiite SNfllJjg

nx-geii religiofcu geiertaa.en, nom SOtcu <2cytomber 6të ftfcn octobre geîd)lofjen fein iw»

3f. Horbmnim § «Sôf)»*,
in \Xvcibnva.

MQRITZ WEILJUM

FRANKFURLvM

NOUVEAU IIAtlIIK-PAIÏiT.i:
Prix : fr. 1MO. — Garantie, 2 ans,] Essai, 14 jours. <.

Adresser les commandes à fflORITZ WEIL JUN AIFRANKFURT S. IYL vis-à-vis *
landw. Halle. , . g

VC^" On cherche des agents dans les localités qui  en sont encore PllvC '
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toB T) - Ĵ _ 5". ?,
c«- s= 2. .̂ 2" c

37 ¦"SS v-F r

_ Les élonnantoa Vor tna  n i i t r i t i v o n  ot ou ra t i ron  delà planto Coc»i
Tv^-pi j ^ ^ t̂ t  M ori ginairo du P6rou , sont recommand6c8 par Alox.  do H u i n b o l d t , qui oa

t^^^^HB pnrl„ eles 
toriiioB 

soivants: „Loanatlunoa ot IM maladies do poitrina neM
7§ÈFj/m4^K\ l^LT- ronoontrent jamais choz los Coquoroa.-'qui restent très-vi goureux , toul ¦ :
*j ^ ^ ^ Ê̂ ^ r̂  '¦¦ supportant los p lus grandes fati gues ot on étant privés do nourriture ot ae
A ft.VT  ̂^.\ô Bommoil"! nen fnilu nniit oanBtatés pur M. W. do Boorhavo. Uoiinlaml. 'JW"1?1e ^^ft ««v A 

?^i.i.v.w.iiw .vo [nus gnmnen IUM^,-"- -—- «— t — — - -  .
I ^H ̂ £^^4r -ft5»v Bommoil" ; ces faitB sont oonBtatis par M. M. do Iioorhave , Ilonp huid .'J'ael»'̂ 1

w3^Jr 4>™ et tous loa autrea inveati gateuro do t'Amôrique du Bud.Les vertus de oo»

R^Ht^terf rt ^îSv planto sont reconnues thfiori quomout dopuia longtemps par ln mondo BI,T .,
^^^Vy^V^" ''.;. (âlomand, muis prati quement sonlomont depuis l'introduotion de?, proamw
Hkvti nfM. do Cooa du prof. Sampson par la pharmaoio du Maure do ilaycnoo. Ces pr er-

BT • "2 "• pt«a{3 duits .ôtant faits do pluntes fraiohes , oontiounout t o u t o^l OB p a r t i e s  of'''
^^3Linimg[Hiifui);aMgtgi oaoos , qui constituent ootto planto. Cos pr6 |iaratifn« '̂prouvés millo f'

" aux gens gravoment malados, produiaontun offoi; morroUloux danB IOB ca>
maladio d o p o i t r i n o  ot d o p o u m o n s , momo dans lo doraior période do ces maladies (Piilalee'Q,gaJ^
¦ent radicalement toutos les maladies do bas -ven t ro  ot les dys-pepsios  (TlUulos n otvin), roi'1*
nniquo contro tontes m a l a d i e s d o B  nor f f l  et gonl romodo radical contro ICB f ai b 1 o BB o s do touteB esp0?̂
(Pillules III et esprit de vin")..Pr-x l  boite Fros. i.—, 6 bottos 22 Froa., 1 flao. Fros. 4.50. Uno disserta*10"
instructive du prof. Sampson.'qui a étudié lo Cooa dans lo pays même, aéra envoyée gratis-franco par '
p h a r m a o i o  du m a u r o  do M a y o n o o  ou par lea Dépôts: Fnbo .Alfi, Pn.TK .l% pharn^g
Berne: A. BRUNN-KII ; Lausanne: Bicmu-Ns flls , pharmacien, et F.-K. PISCBL,.pharmacien, Wyfï
fois Tli- Uoehele : Neuchâtel: 10. BAUI .KU snccussonr, p lianmioion. (C 2102 1'}

AVIS
aux propriétaires de chevaux.

A VBîMI>KE, à b»» prix, uue
GltANUË CAISSE pouvant contenir
environ 7 sacs «l'avoine. DIMENSIONS :
longueur , 5 pieds 4 pouces , largeur. 2 pieds
1 pouce , hauteur de devant , i pieds . S'a-
dresser à M. Alphonse COMTE , Grand'Rue,
10, à Fribourg. C 2781 F

Au moyen de celle m % hine, un seul li .}
me peul hacher en une "heure 000 li^fr .^fourrage sec ou vert . On obtient à volonKE'.,.
la seule disposition d'une vis 5 longueurs
férenles. Une gerbe entière passe en V
seule lois dans la bouche qui a ; »%
mètres carrés de surface. Le diamètre
volant esl de ï pieds et pèse 150 livres-

• homme suffît pour tourner le volant , ei
enfant pourmettrela paille. Ccticiii«c,,Vjfln'a pas «l'égale au peint «le v»^
débit. G 240u ï

nppelée la .II.K'llllIXK OKSWEII»

r. oa 5

ra T-. — o

Voyage au Pays des Millia rd s
par vioïoit TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. F'',K '
â ft* . oO. (Envoi contre remboursemcnt.J .,

Cest l' ouvrage le plan complet Qui o-1
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique SUiSS^

ù Fribourg. (C 2 S 8 9 t l


