
ÏJES OltSEItVVTIONS DU Journal dc GcilèVC. i ner la plupart  des propositions condamnées t leur protestation avait été écartée , qu 'ils au

Nous sommes encore en présence de
'tiques observations que le Journal de
Qtnèvc fait sur nos derniers articles. Nous
8"0ns les examiner brièvement.

Et d'abord la question du Sy llabus. Ici
no »s avouons ne pas bien comprendre le
hurnal de. Genève. D'un côté il sc défend
¦fc toute « inquisition sur la pensée de ses
1 concitoyens, et ii reconnaît volontiers
' qu 'il n 'a r ien à leur reprocher , aussi
' longtemps qu 'ils respectent dans leurs
' actes la constitution et les lois. >

Néanmoins il voudrait savoir « jusqu 'à
* quel point on peut être le citoyen dévoué
• d'une république démocratique , alors
' lu 'AU FOND DE SA CONSCIENCE on
' considère , sur la foi du Syllabus , toutes
' les libertés moderues comme autant d e
' Pestilences. »

N'en déplaise au Journal, rechercher la
Pensée qui est au fond de la conscience ,
c esi bel et bien de l'inquisition , et à cet
vgftrd nous lui répétons ce que nous lui
Rv °"s déjà di t :  Nos croyances religieuses
ne le regardent pas; par quel moyen nous
COnc 'lions notre adhésion aux enseignements
P°»b7;«((is avec notre soumission aux ins-
mUoos nationales, cela ne le regarde pas
avantage . Il lui suffit que nous soyons
8ûumis aux constitutions fédérale et canto-
nale. Or, nous le défions de citer un catholi-
que qui ne fasse pas hautement profession
de celle Soumission.

Le Journal prétend qu 'il » ne s'agit mille-
' nient eu cetle affaire de doctrines rcli-
' gieuses, mais de doctrines politiques , et
' ce sont les apôlres du Syllabus qui ont
* eu l'imprudence de mettre les op inions

Politiques sous la censure de l 'Eglise , et
1 de faire ainsi des libéraux du inonde
' entier autant  de rebelles et d'apostats. >

Pour répondre comme il lo faudrait k ce
cProchc immérité, nous devrions exiimi-
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. Et la donzella qu 'il menait avec lui ,
j \connaissez-vous? Elle peut HO flatter de

^ 
avoir emp êché p lus d' une foin de dor-toir ,
Cinéas répondit mentalement « moi aus-
0 mais il sa contenta de proférer :
~- Encore une fois, Soigneur , pour lea

^tivellea courantes , vous ne sauriez voua
"fesser plus mal qu'à un pauvro rêveur

CoS*w moi.
Wer,>ii se tourna vers Tigellin :

s-T~ Q'ie me chantais-tu donc? lui dit-il
''éremç .gj. m me forais soupçonner mon

0r,i. Ensuite revenant à Cinéas :
ç, A-'hénien , vous si grand admirateur do

erate , auriez-vous assez de sa pbilosopbio
besoin , pour mourir comme lui? A no

/k'
US 

T'60 cacbor, j'ai quelguo euvio d'en
,r° l'expérience un de ces jours. .

dans le Syllabus. Ce serait un peu trop long.
Nous' nous contenterons de demander au
Journal si, en y regardant d'un peu plus
près, il ne s'apercevrait pus que ce sont les
libéraux qui ont empiété sur la religion el
non pas le Syllabus sur la politique. II nous
semble que des questions comme celle dc la
moralité du mariage , de l'ori gine divine du
pouvoir , de l'éducation reli gieuse de la jeu-
nesse, de l'exercice de la juridiction ecclé-
siastique, de la compatibilité de la science
et de la relig ion , de la formation du clergé ,
etc., ne sont pas tant des questions politi-
ques que des questions religieuses. Or , c'est
seulement de ce genre de questions que le
Syllubus s'occupe dans ses condamnations
contre les systèmes du libéralisme.

Le Journal de Genève revient ensuite sur
l'élection du curé dc la Chaux-de-Fonds , et
nous oppose l'interprétation donnée à la loi
par le conseil d'Elat. C'est résoudre la ques-
tion par la question. L'interprétation du
conseil d'Etat est-elle légale? Les catholi ques
et les protestants conservateurs disent non.
Il esl en tout cas certain que les catholi-
ques n'ont pris part à l'élection qu 'en inler-
prèlinl la loi d' une manière qui n 'est nulle-
ment schismatique. Leur conviction était , en
effet , que le choix ne pouvait porter que sur
les trois présentations de l'évêché, etqiie les
voix données à M. Marchai étaient des voix
nulles et qui ne devaient pas ôtre comptées.

Loin d'ôtre schismatique. In Joi ainsi com-
prise est une affirmation de la soumission
due à l' autorité ép iscopalc, elle esl une affir-
mation de la nécessité d obéir à l'évoque
pour être calliolique , puisque les voix don-
nées par ceux qui désobéissaient à l'évêque
devaient être considérées comme indiiement
données, et comme nulles el non avenues.

D'après -le Journal, la protestation des
catholiques de la Chaux-de-Fonds aurait  été
antérieure à la votation , el c'est après que

— Faites, répliqua gaiement Cinéas ;
mais avant d'essayer, laissez-moi vous ra-
conter la meilleure histoire que vous ou
moi ayons entendue de notre vie. Et notez
que je dis histoire et non pas conte ni pa-
rabole , mais une histoire véritable , anthen-
tiqtte, incontestable; c'est arrivé.

Néron fut charmé de cetto fière indiffé-
rence et sa curiosité s'éveilla à l'idée d'uno
histoire, car peraonne n'on était plus friand
que lu i , et personne ne les racontait mieux
que Cinéas.

— Par Apollon , vous êtes un philosophe
pour de bon , s'écria-t-il, changeant do toa
et reprenant celui de son ancienne familia-
rité. Je no connais pas deux hommes capa-
bles d'entendre sans pâlir les paroles quo
je viens da vous adresser.

— Quelles paroles? Ahl oui , à propos
d'exp ériences danB le genro de la dernière
qui fut tentée sur Socrate ? Pourquoi vou-
lez-vous que jo pâlisse? La mort n'ost
qu'une transition . Poignardez-moi , brûlez-
moi , mais écoutez-moi .

Tigellin regardait l'Athénien aveo un tel
saisissement de surprise qu 'il on paraissait
tout stup ide.

Néron se jeta au cou de Cinéas qui, fré-
missant malgré lui à cet embrasse-mont,
faillit perdre contenance pour la promièro
fois depuis lc commencement de l'entre-
tien.

— Vous êtes lc plus grand des hommes ,
je veux diro lo plus grand des Dieux I Je
vous avais bien nommé : Apollon I VOUB

raient néanmoins pris part à « une élection
» se présentant dans des conditions qu'ils
» jugeaient irréguliôrcs. » Or. cela n'est pas
exact. Les catholiques n'ont réclamé auprès
du conseil d'Etat qu 'après l'élection et lors-
qu 'ils se sont aperçus que , contrairement à
leur interprétation de la loi , on tenait compte
des voix données à l'apostat Marchai. La
question a fait enfin , en dernier lieu , l'objet
d' uu recours nu Grand Conseil qui aura à
donner de la loi une interprétation authen-
tique et souveraine. Notre conviction est que
si l'interprétation du conseil d'Etat devait
prévaloir , les catholi ques du canton dc Neu-
châtel ne pourraient plus désormais prendre
part aux votations pour la nomination des
curés. L'expédient que propose le Journal:
les vrais  calhoiiques volant pour les candi-
dats de l'évêché, les autres pour un candidat
vieux-catholique , est inadmissible , car il im-
pliquerait de la part des catholiques la re-
connaissance d' un droit pour les schismati-
ques de se poser en catholiques. Ce serait
donc une adhésion au schisme.

La loi neuchàtcloise, môme ainsi interpré-
tée , sera encore moins mauvaise que celles de
Genève ct de Berne. Les élections des curés
restent, en effet, facultatives , dc sorte que
les catholiques auront encore le droit légal
de faire reconnaître comme valide leur refus
de participer k l'élection. Ce refus aura une
valeur et une sanction , contrairement à cc
qui se passe dans les satrapies de Carteret
el de Jolissaint . c

Le Journal de Genève déchire que nous
avons mal interprété les articles où il de-
mandait à M. Carteret la nomination dc cu-
rés intrus  et In poursuite de la question
du pensionnat de Carouge. Ces arlicles
étaient purement ironiques.

L'ironie ne nous avait pas échappé , eu
effet. Mais nous savions aussi q'u 'il y a un
moven de pousser aux plus grosses folies

m'enseignerez cette superbe indifférence.
— Seigueur , dit Cinéas, avec vous on

s'instruit , mais on n'enseigne paB. Or, écou-
tez avant que vous no m'envoyiez la ciguë.

— La ciguë à vous 1 non , par les neuf
muses 1 Où trouverais-jo votre pareil P Si,
pourtant J'ai entendu naguère certain
juif qui m 'a paru aussi intré pide; mais il
n'y mettait pas la mômo gaîté, la mémo
bonne grâce que vous. Il a servi do lanterne
dans un de mes jardins , le pauvret , j'en Buis
vraiment fâché .

— Cessez do le regretter , dit Cinéas, il
vit , il BB promène dans Rome, en chair et
en os.

— C'est impossible , vous voua jouez de
moi I Ti gellin m'a montré , 6ur le registre
des chrétiens brûlés , 6on nom accompagné
cle circonstaucos caractéristiques qui n'ap-
partiennent qu 'à lui.

— C'est justement mon histoire, s'écria
Cinéas; vous prenez les devants; vous allez
me rendre impossible le grand élément de
SUCCôB des narrateurs : l'intérêt ménag é.

— Allons donc , insista Néron ; le catalo-
gue est trop clair; votre homme a été con-
duit sur les fagots par un serviteur de Ti-
gellin , un nommé Hégion.

— Même , murmura Tigellin à part , mémo
j 'ai récompensé l'officier qui m'a montré lo
reg istre.

— Voilà où ja vous arrête , soigneur , dit
Cinéas k Néron , lo vrai couducteur c'était
le juif , et le brûlé c'est Hégion ; lo juif a eu
l'adresse de faire consigner au registre tout

un écervelé , c'est de l' y provoquer cn le
narguant. Ces provocations sous forme d'iro-
nie ont fait leur chemin , et nous n 'aurions
pas soupçonné la feuille calviniste de se li-
vrer à des excitations de cette nalure sans
en a voir prévu les conséquences. La mala-
dresse peut ôtre une excuse, mais ce n'est'
que cela.

CORRESPONDANCES

ites œuvres des Tetterltà radicaux (lj.

Lugano , 24 septembre.
Dimanche lc 19, devait avoir lieu l'inau-

guration d' une nouvelle société conserva-
trice , nommée l 'Avenir, et déjà depuis un
mois environ on en connaissait le program-
me. Les radicaux, qui ne savent pas se
résigner à leur défaite du 21 février , entre-
prirent secrètement dc mettre obstacle à
l' organisation des conservateurs. Ils com-
mencèrent par faire courir les bruits les
plus alarmants , à proférer des menaces
même publiques , espérant que la réunion
conservatrice projetée serait ainsi empêchée.
Mais leurs efforts ayant échoué , et leurs
menaces ayant été méprisées, ils se décidè-
rent à tenir , eux aussi , ce môme jour , une
réunion , sous le prétexté de faire le choix
de leurs candidats nu Couseil national pour
les prochaines élections du 3t octobre. Il
y avait eu réalité le parti pris de troubler
l'assemblée, des conservateurs , et eu môme
temps le dessein dc ranimer leur propre
parti , qui vn se fondant à vue d'œil , et qui
déjà n 'ose plus élever la voix qu 'à Lugano
Muis venons aux faits.

Dimanche malin , an corlége d' environ 500
citoyens conservateurs , avec des fanfares et
des bannières , se tenait t ranqui l lement  à la
station du chemin de fer, allendant le train
de 9 heures et demie , pour recevoir les amis
venus du district dc Mcndrisio. Les radi-

(1) Notro correspondant ordinaire du Tessin
s'étant trouvé absent pondant les graves trou-
bles do Lugano, est un peu ou rotant pour nous
écrire. Nous publions néanmoins sa lettro , qui
contient quelques renseignements nouveaux.

co qu 'il a voulu. Demandez à Tigellin s'il a
revu Hégion depuis cette nuit-là ; moi je
vous donne ma parole quo j'ai ievu le
juif.

Néron jeta lea yeux sur Tig'llin ; à son
air de stupeur et do désappointement , il
partit d'un éclat de rire homérique. Il riait
à se tordre, à perdre la respiration , et plus
il regardait son ministre , plus il riait. Ti-
gellin , avec un dépit qu 'il no tenta point do
dissimuler , salua Néron et sortit. L'Empe1-
reur riait toujours.

— Il n'eat pas do force , disait-il d une
voix entrecoup ée p ir les éclats de son insur-
montable gaîté, il n 'est pas de force pour
lutter avoc vous. Lin, le brutal , contre mon
ApollonI 11 est Hég-.on , vous êtes lo juif ; si
jo vous mettais daus sa main pour  qu'il
vous menât pendre , vous trouveriez encore
le moyen de lui entortiller la corde et de
substituer B» personne k la vôtre au bon
moment. Ah I l'excellente mystification J H
a récompense l'officier!.... ahl  la bonne
farce I la bonne farce 1

Lorsque Néron se fut un pou calmé , Ci-
néas reprit en détail  et depuis le commen-
cement l'histoire d'Hégion , après avoir im-
ploré l'indulgence do son auditeur , qui ne
pouvait plus être aussi intéressé mainte-
nant quo le dénouement lui était connu.

Il mit dans sa narration toute son âmo ot
tout son savoir : la vie de sa sœur et de aon
neveu dépendaient de son Buccès.

(A suivra)



caux de leur côté, au nombre d'à peu près
200, s'étaient p lacés du côlé opposé, et fai-
saient face aux conservaleurs. Le train à
peine arrivé , les conservateurs de Mcndrisio
furent assaillis pur les radicaux tandis qu'ils
se disposaient à rejoindre leurs amis. On
déchira leur bannière, on abîma plusieurs
instruments dc la société philharmoni que
dc Rivo-San-Vilale , on frappa le maître de
la musi que , on lira quelques coupa de revol-
vers et oumaltrailu plusieurs conservateurs.

Ce premier incident douloureux fut court ,
et tant les conservateurs que les radicaux
purent se rendre eu bon ordre dans le lieu
choisi pour leur réunion respective. Le
reste de la journée sc passa tranquillement ,
mais non sans crainte de quel que nouvelle
agression de la part des radicaux , qui di-
saient sans en faire mystère que c'était le
jour de la r 'tscossa et de l'écrasement des
conservateurs. Les craintes furent trop
bien réalisées, lorsque la plus grande partie
des conservateurs du district de Mcndrisio
se rendirent à la gare de Lugano pour
rentrer dans leurs foyers -, ils furenl reçus
à coups de pierres, de revolvers et de vet-
terlis , et les conséquences auraient pu êlre
terribles , si les conservaleurs ne s'étaient
pas réfugiés en toute hâte dans les wagons.
U y eu eut néanmoins dix à douze de blessés ,
mais aucun mortellement.

Le train pour Mcndrisio partit à 6 heures ,
et les troubles cessèrent autour de la sta-
tion , mais pour recommencer dans l'inté-
rieur de la ville , où eurent lieu des scènes
vraiiuent sauvages el dignes de communards.
Deux ou trois pacifiques ct respectables
citoyens furenl assaillis , frappés et blessés ;
parmi eux nous citerons AI. Celio , avocatj
député de la Levantine au Grand Conseil.

En présence de tous ces troubles , les au-
torités ne prirent aucune mesure efficace
pour le maintien de l' ordre , et sans (a mo-
dération et la prudence des conservateurs ,
il y aurait eu un vrai massacre. Le lende-
main seulement, la munici palité de Lugano
appela quelques militaires sous les armes , cl
ceux qu 'elle désigna furent en grande partie
les provocateurs et les auteurs des scènes
déplorables du 19. Cependant ces hommes
se conduisirent un .peu mieux , quoiqu 'ils ne
cessassent point de proférer dans des con-
versations particulières des menaces contre
les citoyens conservateurs.

Maintenant le calme est pleinement réla-
bli, grâce à l'intervention d' une délégation
du gouvernement , composée de AIM. Pedraz-
zini et Polliui , conseillers d'Elat , qui oni
ouvert une enquête sur l'issue de laquelle
j'espère vous parler plus tard.

De toutes ces scènes ressort une consé-
quence qui nous console , cest que le parli
conservateur se renforce et prend courage ,
et que le parti radical se déshonore et se dé-
grade uux yeux de louleslcs personnes hon-
nêtes du pays et de nos confédérés.

Les radicaux du 39" arrondissement élec-
toral ont choisi pour leurs candidats au Con-
seil national MM. Ballaglini , Soldini et Censi.
Les conservateurs proclameront dans une
prochaine réunion MM. Magatti , Lurati et
Pasta. La lulte sera acharnée dans celte cir-
conscription , mais l'on espère que les conser-
vateurs l'emporteront.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Le comité central du Volks-
vercin bernois convoque , par circulaire
adressée aux sections , une assemblée ex-
traordinaire de délégués au dimanche 3 oc-
tobre , à Berne. Voici les objets à l'ordre du
jour:

1* Le position que doil prendr e le peu-
ple bern as libéral aux prochaines élections
du Conseil national. (Rapporteur , M. le ma-
jor Hegg.)

2° Discussion de la loi sur les banques
adoptée par les Conseils fédéraux. (Rappor-
teur , AI. le vice-président Wyss.j

3° Communication du comité concernant
les questions à discuter par les sections dana
le couraut de l'hiver.

?îuure' — En 8uile des bruits qui ont
circulé dans divers journaux et le public que
le Central-Suisse avait l'intention de renon-
cer à la construction du chemin de fer du
Wasserfaiïen déjà commencée a eu lieu mardi
dernier à Ballstall une réunion très-nom-
breuse des habitants de celte commune.

Ou fut généralement d'avis que la voie du
Wasserfalleu était pour la contrée au point
de vue industriel et agricole de la plus haute
importance. On a ensuite décidé à l'unani-
mité de, s'adïwseï immédiatement au gou-
vernement en le priant de vouer toute sa
sollicitude à cette entreprise si subitement
mise en question.

En même lemps uue commissioa a été

nommée ayant pour mission de se mettre en pas été rendue à la France , ce n'est pas la au devoir. La grande nef était tendue de
communication avec les communes intéres- faute du roi , mais la faute du centre droit, noir , et au centre de I église , au milieu d'iu-
sées à cette affaire pour procéder dc concert Le centre droit reste responsable dans le nombrables cierges, s'élevail un catafalque
avec elles. i' passé de l'échec de la royauté, comme il est ' grandiose à trois rangs superposés et cou-

OriMons. — Les verreries d'Eros ne
cessent pas , comme on l'a dit, mais passent
entre d aulres mains.

RAIe-Campague. — Des désordres
ont failli éclater jeudi dernier parmi les ou-
vriers du tunnel de Ri goldswyl , auxquels la
Société dc construction n'avait pas délivré
leur salaire. Le gouvernement a délégué sur
les lieux M. le conseiller d'Etat Balmer, ac-
compagné dc quelques agents de police, et
ou est parvenu à calmer les émeutiers. La
Société de construction a promis de tenir ses
engagements.

Thurgovie. — Un grand nombre de
partisans de l' empire sont encore en cc mo-
ment it Arenemberg. Le prince et la princesse
de Metternich sont partis la semaine der-
nière , après avoir passé une dizaine de joura
au château. Lc prince héritier des Pays-Bas a
également quitté Arenemberg, après y avoir
fait nn long séjour.

On fait déjà des apprêts de départ à Are-
nenberg. Le jour de ce départ est , dit-on , uïc
au 4 oclobre.

L'itinéraire serait celui-ci : d'Arencmberp
à Bâle, de Bàle à Mayence. A Mayence , les
voyageurs descendront le Rhin jusqu 'à Co-
logne , de Cologne à Ostende ,où se fera rem-
barquement pour Londres.

Disons, en passant , qne certains projets
de voyage attribués à l'ex-prince impérial
n'ont jamais existé.

CANTON DE FBIBOUKG

Dimanche , a eu lieu uue assemblée bour-
geoisialé de la ville dc Fribourg, à l'effet
de procéder à la ratification d'nne conven-
tion passée entre l' autorité ecclésiasti que
et la ville , pour le rachat des redevances
du charitable Grand-Hôp ital bourgeoisial
envers l'église el le clergé dc Notre-Dame.

L'assemblée a eu aussi à examiner la
convention que le Conseil communal a passée
avec le clergé pour la démolition de la cha-
pelle de St-Pierre, celle de Notre-Dame et
la construction d'une nouvelle église au
quartier des Places. Cette êg\ise sera cons-
truite sous le vocable do Notre-Dame , dans
la partie méridionale et occidentale du ver-
ger du ,prieuré de St-Pierre , la façade tour-
née vers les Crand'Places et vers la gare.

La bourgeoisie de Fribourg a accordé
pour le rachat des redevances un capital
de 40,000 fr. plus une indemnité de 5000 à
(>000 fr. pour le terrain à prendre sur le
verger de St-Pierre pour la construction de
la nouvelle église. La chapelle de St-Pierre
sera également démolie .

Tout le mobilier des deux églises dont la
démolition est décidée , ainsi que lous les
matériaux quelconques susceptibles d elre
utilisés pour lu construction de la nouvelle
église sont abandonnés par la bourgeoisie à
l'autorité ecclésiastique.

Nous félicitons la bourgeoisie de la ville
de Fribourg de cet arrangement, qui per-
mettra de compléter la réorganisation pa-
roissiale de la ville de Fribourg, en donnant
une paroisse nu quartier supérieur , déjà si
populeux et si plein d avenir. La somme
de 45 ,000 fr. est saus doute insuffisante
pour la construction projetée ; mais nous ne
doutons pas du zèle de la population inté-
ressée ù y contribuer dans la mesure de ses
forces. L'Etat , qui a accordé un subside im-
portant pour la construction du temp le pro-
testant , ne saurait non plus refuser sa par-
ticipation à l'édification de la nouvelle église
de Notre-Dame.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «le Parie.

(Correspondance particulière tfcfoLruKiirÉ.)

Paris, 25 septembre.
Je signale particulièrement k l'attention

de vos lecteurs la réponse publiée , dans l'Es-
pérance du Peuple, de Nantes, par M. Er-
nost de La Rochette, l'honorable président
do la réunion do l'extrême droite, à la let-
tre de M. Callot qui niait être l'autour de la
brochure Les Iïes2>onsabilités. On sait que
M. Callet , en approuvant l'esprit de cette
orochure , en assumait, pour ainsi dire, la
responsabilité. M. Ernest do La BocheUa
fait uno éclatante justice do l'aBsertion de
son collègue et a raison do conclure :

« L'histoire dira que 6i la monarchie n 'a

responsable dans le présent du triomphe do
la république. >

Aujourd'hui , dans le monde financier , la
spéculation s'est émue deB déclarations fai-
tes par le journal officiel de l'empire d'Al-
lemagne , relativement aux affaires de l'Her-
zégovine.

En Bourse , on a fait courir le bruit que
la Russie rappelait ses réserves.

Ce brnit est-il fondé ? Et, dans ce cas,
fani-il y voir une conséquence de Ja note
allemande ?

On a aussi répandu le brnit quo le cabi-
net de Berlin aurait fait quel ques observa-
tions à notre gouvernement au sujet des ma-
nœuvres des réservistes. Ces bruits méritent
peu de crédit , mais qu 'ils soient fondés ou
non , ou tout au moins exagérés, il y a lieu
de constater qn 'ils ont servi de mobile à de
très-graves ventes qui ont pesé sur les cours.

3e rr çoie du quartier général dn roi Char-
les Vn des détails très-intéressants sur les
nouvelles opérations militaires engagées en
Navarro et en Guipuzcoa.

JU- Congrès catholique italien.

Florence , 23 septembre.
Le cougrès se poursuit avec un p lein

succès et au milieu d'un concours croissant
d'hommes considérables. A la séance d'au-
jourd 'hui ont assisté, outre l'archevêque de
Florence, NN. SS. les évoques de Pistoie, de
Fiesole, de San-Aliniato , Algr Nardi au nom
de la société romaine des intérêts catholi-
ques , et les délégués des évoques de Bel-
luue , de Fellre, de Pescia , de Césène et de
Montalcino.

AI. le duc Salviati , président , annonce que
quelques rapports de commissions sonl déjà
prêts. Lecture va en êlre faite , et l'assemblée
volera l'acceptation ou le rejet par assis et
levé. Ces rapports sont lus par don Antonio
Scolari , ils recommandent la propagation du
Tiers-Ordre laïque de Si-François d'Assise,
l' œuvre de la propagation de la foi , celle de
la Sainle-Eiifance , les œuvres d'adoration à
la divine Eucharistie . Ils sont approuvés.

Le secrétaire donne ensuite communica-
tion à'une soixantaine àe iéiêurammes ou ùe
lettres d'adhésion venus d'Italie et de l'é-
tranger : je mc contente de relever les télé-
grammes du duc de Norfolk , président de
l'association catholi que anglaise , et de AI.
Louis Veuillot; ces deux noms sont applau-
dis chaleureusement.

Al. le Dr Venturoli , de Bologne , prononce
un remarquable discours sur la question de
l'éducation. Nous voulons revendiquer la
liberté de l'enseignement-, c'est bien-, mais
cetle conquête ne sera pas réalisée du jour
au lendemain. Les Français ont dû lutter
4-0 ans. 11 tant en attendant trouver un con-
tre poison aux pernicieux effets de rensei-
gnement actuel. Dans cc but , l' orateur pro-
pose des cours privés donnés par de bons
calhoiiques, ponr tons les jeunes gens qui'ne
sont pas obligés de suivre les cours univer-
sitaires; la création de journaux scientifi-
ques qui nous mauquent complètement'-, des
sociétés littéraires , scientifi ques , histori ques,
etc., composées de catholi ques ; des cercles à
l'usage des étudiants.

AI. le l)r Sacchclti , directeur du Veneto
callolico , uous a entretenu des conditions
dans lesquelles les catholiques peuvent el
doivent participer k Ja vie publique, et en-
gager ce combat , sous la conduite de Pie
IX pour reconquérir pied à pied le terrain
usurpé par la révolution. Nous devons nous
proposer pour modèles les Macchabées. Pie
IX, du hautdu Vatican , appelle autour de lui
les catholi ques persécutés et opprimés par
un moderne AmiocUus. Nos armes seront
celles que uous oui laissées nos ennemis, ia
légalité, mais une légalité qui ne signifie ni
conciliation , ni compromis , ni crainte , ni
faiblesse. L'enthousiasme croissant de l'as-
semblée soutenait et animait le bouillan t el
jeune directeur du Veneto callolico, et s'est
traduit par des app laudissements réitérés et
unanimes.

ILettreN «le Jtome.
Corresjiondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 23 septembre.
Hier malin , des obsèques solennelles ont

été célébrées par ordre et aux frais de Notre
Saint-Père le Pape, dans l'église de Ste-Ma-
rie-in-Transpontina, tout près du Vatican ,
pour le repos éternel de l'âme de Garcia Mo-
reno , l'illustre président de l'Equateur mar-
tyr de son amour à l'Eglise cl de sa fidélité

vert d' un magnifique poêle en drap d' or,
aux armes pontificales II n'y a pas eu , à la
grand' messe, d'accompagnement en musi-
que. Le chant grégorien , grave et majes-
tueux , résonnait seul sous les voûtes du
temple pendant que la messe solennelle de
Hequiem était célébrée au maître -autel P&r
S. G. Algr Alarinelli , évêque de Po rphyre et
sacrisle dc Sa Sainteté. Autour  du rataful-
que avaient pris place de nombreux prél ats
de la famille pontificale : Mgr SauminiatelJ
aumônier du Saint-Père , Al gr Ricci , le nou-
veau mojordome. Algr Negrotlo et Algr Del
Brisogne , camériers secrets , etc. Une fouit
compacte occupait la nef el les chapelle s la-
térales et témoignait par son recueillen içnl
qu 'elle portait dans son cœur le deuil de l 'il-
lustre défunt , le souvenir de ses vertu» »
la reconnaissance de sou dévouement et oe
ses protestations héroïques en faveur du
Saint-Siège. Dans l'assistance on remarqu 8̂ '
en habits bourgeois , S. Exe Al. le généra'
Kanzlcr , ministre des armes de Sa Sainte 1̂
ct bon nombre d'anciens officiers poDÛ .
ficaux, parmi lesquels AI. le coiiimando ul
Ottini.

Ce matin a eu lieu au Vatican un nou-
veau consistoire dans lequel le Souverain-
Pontife a fermé ct ouvert In bouche , d'après
le rite allégori que , aux quatre cardinaux
présents à Rome qui ont été élevés , le 21
courant , à la dignité de princes de 11 glisÇ
Ce sont Leurs Emiuences Antici-Alat tei j
VilDllesehi , Pacca et Ranili. Sa Sainteté le»*
a en même temps remis l'anneau et assigné
l'église cardinalice dont ils prendront le ti-
tre. Dans le consistoire de ce matin , le Saint-
Père a préconisé en oulre quatorze évèques,
dont sept pour Jes sièges vacants de l'Es-
pagne.

Le second congrès des catholi ques ilalicii s
a été ouvert hier malin à Florence, après le
chant du Veni Creator el uue messe célébrée
par l'archevêque , S. G. Algr Cccconi. Parmi
les autres personnages qui sont intervenu!
à l' ouverture du Congrès se trouvai ent deux
évèques NN. SS. de Fiesole et de San Ali-
nialo . Algr Nardi , prélat de Su Sainteté , AI. le
duc Salviati , un des membres diri geants de
la Sociélé romaine pour les intérêts cathO"
lignes, M. û'Oinies iteggio, ancien ùèputfc^
la Chambre ita lienne lorsqu 'il était encore
permis aux catholiques d' y siéger, M- ,c
commandeur Acquaderni , président de la
Société de la jeunesse catholique d'Italie-
C'est M. Acquaderni qui , dans uu rapport
sur les résultais pratiques du premier con-
grès tenu à Venise , u puissamment encou-
ragé l'assemblée et tous les catholiques ita-
liens eu leur faisant espérer, comme fruil
de ce deuxième congrès, des résultais non
moins consolants. AI. Acquaderni a surtou t
recommandé au congrès de prendre en con-
sidération la nouvelle Ligue O'Connell, ré-
cemment fondée à l'occasion du centenaire
du héros de l'Irlande] dans le but de reven-
di quer en Italie Ja liberté de l' enseignement-

Tandis que le3 calhoiiques se réunissent
à Florence pour travailler à la libération de
l' Italie par la foi et par les œuvres dc lu
charité, les révolutionnaires les plus outrés
tiennent  à Naples des conciliabules où , sou s
le couvert d'une liberté mensongère , ils ap-
prêtent le poison qui doit paralyser la vie
chrétienne des peuples et avec elle toule li-
berté véritable. Et ces hommes se disent
les représentants du peuple; ils pont invio-
lables el honorables : ce sont los députés de
la gauche ayant à leur tôte le baron Nico-
tera. Or, ce fier baron a inauguré les conci-
liabules républicains par un scandale lii©n
digne d' un condottiere , du parli  qu 'il repré-
sente ct du congrès liberlicide que ce par ti
oppose RU congrès des catholi ques.

Un jour donc, lors de son arrivée à Na-
ples la semaine dernière , l'honorable Nice
tera but tellement qu 'il s'enivra. Puis , ''entreprit une discussion qui se termina p»r
un pari ; et voilà que pour gagner lu gageure
notre baron sort eu plein jour , dans les rue9
de Naples , ivre et viVra KN FBMME. Le fait
esl notoire , authentique.  AI. Nicolera fut re-
connu dans ses jupons — car un députe
italien est partout et toujours reconnaissa-
ble: c'est quasi comme la race des Juifs
déicides. — Les journaux ont divulgué le
fait et aucun démenti ne s'esl élevé.

Encore uu scandale , sinon aussi comiiiuo ,
du moins aussi instructif que le précédent.
La presse italienne s'occupe du concours
que le gouvernement doit apporter à la mu-
nicipalité de Rome pour la transformation
delà Cité pontificale en ville moderne. Celle
question a élé soulevée à propos de l'aug-
mentation de la redevance qu'au moisd'aoûl
dernier i'Elal a exigée de toutes Jes commu-



"es d'Ilnl ie sur les droits d'octroi. Le Con- nemi comptait sans une batterie carliste qui -— Le désistement de M. Jules Simon tendre à une position dirigeante, au-delà
^i' communal de Rome n'a consenti à payer répondit aussitôt à son attaque avec cette comme candidat à la succession de M. Guizot ; de là mesure définie par les intérêts allè-
che augmentation (s'élevant pour la com- habileté qui distingue nos artilleurs. Le feu à l'académie française est définitif. M. Julea j mands eux-mêmes, uni quement pour uno
Oijne de Rome à i ,200,000 fr .  par an) de Guelaria avait, sans doute , pour but de Simon ne se présentera qu 'aux élections ; question de prestige, et en cédant au sonti-
?u'après avoir ohten 'u dé Al. Casalini , gé- : protéger un débarquement do troupes , car, pour le remplacement do M. de Rémusat. ! nient de sa propre force.
"mt du ministère des finances en l'absence
°e M - Minghetti, l'assurance que le gouyer-
..priiemcnt viendrait en aide à la munici pa-
"té Pour hâter les grands travaux de trans-
»orniaii 0„ i{ iea ne f„t précisé alors. La pro-
messe fu t généri que , mais promesse il y

le syndic de Rome, AI. Venturi , s'est reu-
?{* dernièrement avec le préfet Gadda chez
«• Minghetti |)0U ,. traiter l'affaire. Il paraît
1u eM. Minghetti a fort mal recules visiteurs.

11 aurait répondu qu 'il lui était absolu-
JJ.eilt impossible de grever son budget de
0éPeiises nouvelles.

10»rlaiu la presse de tous les partis, mê-
me ''urQcieuse Opinione, soutiennent que
«ans le secours de l'Elat la munici palité ro-
ri®"10 est condamnée à l 'inaction. Cela ne

* J"
13 le compte des juifs  et des brasseurs

û «flaire. ¦
La caisse municipale est à sec, les revenus

f . ; 'a commune sont à peine suffisants pour
[a,rç face au service courant de l'adminis-
^lion. Mais malgré tout cela la révolution

v.e'.11 qu 'on bouleverse et qu 'on démolisse la
Cl 'é des Papes. Lu question en est là.
. E" attendant la solution , le conseil muiii-

Cll'»l va nous gratifier d' une taxe de famille
l 

d' une élévation sur les droits d' entrée

J
es denrées, comestibles, afin de couvrir les
'.-200,000 fr. d 'augmentation de sa rede-
a"cesur l'ofilrni.

liOttres d'KMpague
^ 0rr >»ip.»id/i»ce particuliè re de la Liberté.)

Tolosa , 23 septembre.
^ opérations militaires viennent d'être

n
Çf gfifts en Navarre et Guipuzcoa.
«a Navarre, le 20, l'ennemi avait concen-

j
t0 des forces très-considérables à Pampe
/*?8 et dans les environs. Ces forces avaient
, . r

vat ionnées pour deux jours , et tout por-
•au à croiro que l'ennemi allait tenter une
^P°r tante entreprise.
. A U nniivnllft Ao nos nrénaratifs S. M. le
'• s Crachant aux douceurs de la famille ,

Reliait immédiatement dans la direction
o 'eft& , ayant à honneur , comme son glo-
^?

U3£ 
aïeul , Henri IV, d'ôtro toujours le pre-

l
J
r au posto du péril.

, he 2l , S. M., après avoir en , à Lecum-
"etri , une longae conférence avec lo comte
*8 Caserte , récomment nommé chef d'opéra-
Jtons de la provinc e de Guipuzcoa , arrivait,
!} 8 heureB du Boir , à Echarri-Aranaz , l'une
*eB villes où l'enthousiasme légitimiste ne
Connaît pas de bornes. Sur tout lo parcours
?e la route , dopuis Irurzun jusqu 'à Echarri ,
!a.v '"age8 étaient illuminés avec profusion

^ 
^8 habitants sortaient en masBe à la ren-

°atro ducortôge royal qu'ils acclamaient

J
ec frénésie. Le général Don Raphaël Tris-

^
ny> le 

bri gadier Cavoro ot deux officiera
?Jdonnanco accompagnaient Charles Vif.

y.*-n arrivant à Echarri-Aranaz, Charles
j» a visité lo fort de la Trinité qui défond

Slr% do La Barranca.
j> ù ' -M. pouvait dÔB lors s'assurer une fois
t P'U B one nos bataillons , en face de l'en-
:, .mi > étaient disposés à le recevoir comme

ïe • t>xèTite
' Bl brûlent do l'ardent désir d'en

Tr bientôt aux mains avec lui.
„ ^jà , même sur un autre point de la li-
q *> ''action était engagée. Les alphonsistes

B
Cc?Paiont , depuis un cortain tomps déjà, la

f °8»tion importante de San-Cristobal , célô-

I
re Par plusieurs combats glorieux pour
.a a r tno8 royales , livrés dans les environs
a? "tttapelune. Los carlistes , décidés , en vue

défi
10

- pt0chaino action générale , à occuper
reaa'dvement cette hautour , n'ont pas tarde
t.?,1? déloger les libéraux. Le huitième ba-taill *"bc» "=» "»"»»»¦ «" un.....— 
'"'"on do Navarre, s'ôlançantàla baïonnette

ntro l'ennemi qui , déjà à Ba vue , com-
mençait à battre en retraite, campa on un
'"atant sur les hauteurs de San-Cristobal,
Conquises pour Charles VIL Cette con-

""Jte est dos plus importantes.
Les hostilités ont aussi été rompues ,

Bn
ïttn >0 I e vous *e ^'sa's P'as ^aat ' 

sur 'a ^'

i do Guipuzcoa.
., "° comte de Casorte , en qui tout le monde
. accordn à monnnnîtrn d'éminontes Qualités

io .irea 1ui permettent ds voir , dÔ3 au-
„ Ut(* Uui , en ce prince jeune, actif et intelli-
jj 

Dt„> l'étoffe d'un grand capilaine, ne tardera

q^  
faire sontir aux libéraux 

de ce pays
jj 1& moment eBt venu do les soumettre à
l8ério do fortes émotions.

^Q
c,n attendant , les alphonsistes ont tourné

j8 
n°nveau toute leur fureur contre les vil-

mf^.de la côte. Lo 21, à huit heures et de-
*tten • 80'r' 'eB batteries de Guetaria com-

blent leur vailianfo besogne. Maia l'en-

dana la nnit , un vapeur , escorté de chalou-
pes, vint explorer le terrain d'où il jugea
prudent de s'éloigner aussitôt , de crainte
d'être trop bien reçu par les nôtres.

Cependant , d'un côté et do l'autre , à part
une petite interruption danB la nuit du 21 ,
le feu croisé do l'artillerie continua jusqu 'au
22 au coucher du soleil. La nuit précédente
OOUB avions réussi à jeter dans Guetaria plus
de 80 obus qui ont dû causer, on éclatant ,
des pertes et dommages sensibles à la gar-
nison de cette place.

Quant à l'ennemi, il n'a mémo pas en la
consolation de pouvoir dire qu 'il ait réuBsi à
ajouter une page de plus au livre sanglant où
l'histoire consignera l'ignominieuse campa-
gne de destruction , d'incendie et de rapines ,
entreprise par l'alphonsisme contro des vil-
lages ouverts , d'inoffensives chaumières et
d'innocents cultivateurs.

Tolosa , 24 septembre.
L'armée alphonsiste de Navarre qui ,

s'étant repliée sur Tafalla , se laissait sup-
poser l'intention de marcher sur Estella , ost
retournée dans ses anciennes positions, do
Pampelune à Lumbier et Sangiiesa. LaBeule
modification apportée dans cetto ligne , est
une concentration de 20,000 hommes dana
la capitale de la Navarre devenue centre
d'opérations ; ces 20,000 hommes forment
un corps d'armée placé sous le commande-
ment immédiat du général Quesada.

Le général Pérula suit pas a pas les mou-
vements do l'armée libérale, et a reformé sa
ligno à portée do fusil de l'ennemi.

Les nouvelles que je reçois de Biacayo
me confirment dans l'op inion que j'ai déjà
émise plusieurs fois touchant le système
d'attaque propre aux alphonsisteB. Pour ob-
tenir un Buccèa éphémère, auccès coûteux
que la presse de Madrid puisse convertir on
triomp he, lo général Quesada prononcera
l'attaque sur plusieurs points à la fois: ainsi,
pendant que son corps d'armée menacera
d'un côté le val du Bastan , de l'autre le val
de Roncevaux , trois autres colonnes enga-
geront la bataille dans les troiB autros pro-
vinces du Nord , de telle sorte que, Bî l'une
de ces colonnes parvient , à faire quelquea
pas sur lo territoire carliste , alors même
quo toutes les autres auraient été mises en
dôrouto , le général en chef do l'armée libé-
rale pm'sso ohanter victoire et prouver par
dea mots que le 8oul point réellement atta-
qué avait été conquis.

Le général Egana , ayant été appelé au-
près du roi en qualité d'aide de camp, le
général Rodriguez commandant de la 1"
brigade de Navarre , a été nommé comman-
dant général de la province de Guipuzcoa ,
où il agira de concert avec le brigadier com-
te de Caserte chef des opérations militaires
dans cette même province.

Cédant aux vœux despopulations carlistes ,
la reine Marguerite venne avec ses quatre
enfants pour visiter eon royal époux , séjour-
nera en Espagne plus longtemps qu 'on DB

l'avait d'abord espéré. S. M. habite provi-
soirement la petite ville de Irunta située a
3 kilomètres d'Elizondo : elle attendra la ,
m'assure-t-on , le retour de Charles VII qui
l'a quittée, il y a trois joura , pour aller par-
courir les lignes de Navarre.

Pour se faire accepter par uno fraction
espagnole et par quel ques puissances catho-
liques, le gouvernement de don Al phonse
s'était fait précéder dea promeseeB leB p lue
formelles de soutenir et défendre la religion
qui fit la grandeur de l'Espagne C3 gou-
vernement se croit assez fort aujourd'hui
pour déchirer le masque, et jo ne veux pour
témoins que ses journaux officiels et offi-
cieux qui engagent le dit gouvernement à
traiter en ennemi leB princes de l'Eglise qui
oseraient réclamer l'observation du concor-
dat de 1851. —«M+«*-.—

France. — L'Union , répondant à un
journal , dit qu '« il n 'a jamais été question
d'ouvrir une facul té  de médecine, pour la
prochaine année scolaire , dans l' université
qui va êlre foudée à Paris. Tout homme
sérieux comprendra aisément qu 'il eut été
matériellement impossible de réaliser à si
brève échéance le projet d' un établissement
pédagogique qui exige une installation si
considérable. Il ne pourrait convenir d'ail-
leurs à l'autorité religieuse de compromet-
tre , par une entreprise mal préparée , l'hon-
neur dc l' université naissante. Alais ce qui
était impossible pour cette année n 'est pas
impossible pour une autre, lit tout ce qui
est possible sera fait. >

L'académie a été informée, dans 8a dernière
aéauce , de aa détermination. L'élection de
M. Dumaa est donc assurée.

— Al. le duc de Nemours , qui assiste cn
ce moment aux grandes manœuvres, près
d'Orléans, est descendu chez AI. le vicomte
d'Abovillc , député du Loiret.

On sait que M. le vicomte d'Abovillc fait
partie de l'extrême droite .

Italie. — LP second congrès catholique
a été ouvert à Florence le 22 à 10 heures
après une messe célébrée par Son Exe. Rme
Algr Cecconi , archevêque de Florence , messe
suivie du chaut du Veni Creator. Deux évè-
ques, NN. SS. dc Fiesole et de San Alinia to ,
ainsi que Algr Nardi , plusieurs représentants
d'évôqucs italiens et de nombreuses notabi-
lités de Rome et des princi pales villes de la
péninsule , et plusieurs journalistes chrétiens
assistent à cc congrès. Les membres adhé-
rents sont plus nombreux qu 'on n 'osait l'es-
pérer : ils arr ivent  de loute part et reçoivent
l'accueil le plus empressé.

Dans sa haute sagesse, le Souverain Pon-
tife, qui voit les efforls des catholi ques ita-
liens et lenr résolution de combattre les
combats du Seigneur , trouve très-opportun
d'assurer l'issue de ces combats , il octroyé
une règle dc discip line aux soldats du Christ.
Leurs armes doivent être trempées dans la
charité, comme l'a si bien déclaré l'éminent
archevêque de Florence, et leurs coups
doivent s'abattre sur les erreurs et non pas
sur les hommes, comme l'a justement dit
AI. D'Ondes Reggio.

Pour rendre compte des actes du Con-
grès, nous attendrons les communications
du secrétariat. 15n attendant nous nous em-
pressons de signaler le discours si pieux et
si éloquent de l 'éminent archevêque de Flo-
rence , qui suns nommer MM. Renan et
Alamiani , a dép loré leurs actes détestables
au Congrès scientifi que de Païenne ; le rap-
port si encourageant de Al. Acquaderni sur
les actes du comité permanent et sur Jes
résultais pratiques du premier Congrès de
Venise : le discours si noble de AI. le duc
Salviati , élu président aux acclamations de
l'Assemblée ; et enfin le discours énergique ,
éloquent , doctrinal , de AI. d'Ondes Reggio
contre le catholicisme-libéral.

Avant de lever la première séance géné-
rale , Son Exe. AI. le duc de Salviati a donné
l' ordre à AI. Alphonse Rubiani de donner
lecture des lettres d'adhésion parvenues au
Congrès , et nous avons noté :

LL. EEm. les Cardinaux archevêques de
Venise , de Bologne, de Bénévent , de Naples
et d'Ancône. LL. EE. les archevêques de
Ra venue , de Pise, et les évoques de Volterra ,
Sarsina. Ghiusi , Pescia , Arrezzo , Noto , Colle,
Assises, Lecce, Bellune , Corlona , Borgo
S. Sepolcro, Sidonia in partibus, Savonc
et Piligliano, Pontremoli , Capaccio , Alarsi ,
Livorno, Grosseto, Orvielo , San Severino ,
Caltagiron c. ainsi que les félicitations frater-
nelles d'une foule de sociétés et de comités
catholi ques dc France, d'Autriche , d'Alle-
magne , d'Ang leterre , de Suisse, etc.

Allemagne. —- Le télégraphe nous a
signalé un article du journal  officiel de l'em-
pire allemand, au sujet de la politique de
l'Allemagne dans la question d'Orient. Cet
article se résume dans les termes suivants :

Le Beichsanzeiger constate d' abord , à
l'occasion d'opinions émises au sujet des
affaires d'Orient par des journaux impor-
tan ts, même parmi ceux qui sont sympathi-
ques au gouvernement allemand , que le mi-
nistère des affaires étrangères est absolu-
ment étranger à ces commentaires , qui
d'ailleurs seraient e» désaccord avec la ma-
nière dont les deux empires amis envisagent
eux-mêmes ces affaires. Le journal officiel
continue ainsi :

c La politique étrangère de l'empire d'Al-
lemagne n 'est point intéressée ou première
li gne dans les événements qui se passent sur
le territoire ottoman ; mais son rôle doit ôtre
bien p lutôt  de garder une attitude réservée,
expectante, tout en appuyant les vœux des
puissances amies et directement intéressées.
Cette situation de fait est si claire pour toul
le monde que, dans les sphères ou rognent
soit à l ' intérieur de l'Allemagne soit à l'é-
tranger des dispositions amicales pour l'em-
pire , les articles dont il s'agit , fussent-ils
émanés des feuilles allemandes les plus esti-
mables, ne sauraient éveiller la moindre
crainte que la politique de l'Allemagne put
songer à mettre à profit la situation présente,
pour concevoir ou poursuivre des plans sus-
cités par d'autres intérêts que des interdis
allemands non douteux et immédiats. La po-
litique allemande est bieu éloignée dc pré-

« Sans doute , la règle qu 'on doit ôtre l'a-
mi de ses amis est assez générale pour
qu 'elle puisse compter parmi les intérêts al-
lemands. Alais les arlicles de journaux dout
il s'agit nc supposent pus seulement un ap-
pui donné à la politique de puissances,mais
une véritable tutelle exercée sur leur poli-
tique par celle de l'Allemagne; il est par
conséquent utile de constater que la politi-
que de l'emp ire est pnrfailement étrangère
à de telles élucubrations qu 'elle répudie, et
que, depuis plusieurs mois , il n 'a élé trans-
mis par quelque organe quo ce soit du mi-
nistère des affaires étrangères à une feuille
publique quelconque , aucune communication
officieuse. >

Tu rqu ie .  — D après dea informations
de Bource Blave, il existe dea relations sui-
vies et une entente complète entre la Serbie,
le Monténégro et les insurgés. La Porte a
pris la résolution de fairo avancer aea trou-
pes par la voie du Danube jusqu 'à la Save.
La Serbie a engagé la Roumanie à se join-
dre à ello pour protester contre cotte vio-
lation de leur territoire.

— Lea consuls de France, d'Angleterre
et de Russie sont arrivés mercredi à Tré-
binje ; ils ont informé leurs ambassadeurs
que leur mission de conciliation avait com-
plètement échoué ot qu 'ila n'avaient même
pas pu voir les princi paux chefs insurgés.

On n'a aucune nouvelle des consuls d'Au-
triche , d'Allemagne et d'Italie.

I_.iixemboi._rg. — Les habitants du
grand-duché de Luxembourg se préparent à
célébrer lc 25° anniversaire de la lieutc-
nance du prince Henri des Pays-Bas.
Trois journées de fôtes auront lieu à celte
occasion du 4 au 7 octobre. Le programme
en est signé parle ministre d'Etat , président
du gouvernement luxembourgeois. Le prince
Henri , pendant sa longue carrière , a su mé-
riter les sympathies de touto In population
luxembourgeoise ; les fôtes données en son
honneur ne manqueront pas d'éclat et d'en-
train.

Hongrie. — La Correspondance politi-
que dil que, dans une des dernières séances
de ia commission du budget de la délégation
hongroise , le ministre des affaires étrangè-
res, AI. le comte Andrassy, a expliqué , sur
une interpellat ion de Al. Varad y,- les motifs
qui ont fait ajourner la distribution du Livre
Rouge.

L'nrchevêque llaynald n pris ensuile la
parole et demandé au ministre de donner ,
daus la mesure où cela lui paraîtrait conve-
nable, quelques renseignemenls sur Ja ques-
tion d'Orient.

AI. le comte Andrassy a déclaré que , sur
cetle question , il lui était iuterdit de faire
connaître le moindre détail , en alléguant
d'abord le maintien de la paix européenne,
secondement le soin des intérêts de l'Autri-
che, et troisièmement le désir de diminuer
les abus qui ont provoqué le soulèvement.
Quant au premier point , le gouvernement a
ag i do concert avec les deux empires vosins,
et a assuré ainsi le maintien de la paix pour
l'avenir. Relativement à la complète sécurité
des intérêts de l'Autriche, le ministre croit
pouvoir garantir que lout ce qui sera pos-
sible sera fail , et il en alteud un bou résul-
tat.

La commission u passé à l'ordre du jour
sur ces exp lications , dont l'archevêque llay-
nald a'est déclaré satisfait en remerciant lo
ministre.

La commission n passé ensuite à Ja dis-
cussion du budget.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

NEW-YORK , 27 septembre.
Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur , AI. De

lano , a douné sa démission.
Ou confirme la nouvelle du rétablisse

ment de la paix eu Colombie.

BicnuK, 27 septembre.
Le Moniteur de l 'Empire publie un avis

portant qu'à partir du 1" janvier 1870 la loi
électorale sera mise en vigueur dans tout le
territoire do l'Empire.

AI UNICU, 27 septembre.
D'après la Siiddeutsclie Presse tous lea

ministres, après une délibération confiden-
tielle , se sont déclarés solidaires les uns des
autres.

M, SOUSSENS, rédacteur.
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JOURNAUX

La Liberté. . .' - ';. . .
u'Ami du peup le 
Oflres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

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

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

Se recommande : Ch. GENOUD.
(0 2614 F)

A VENDRE M A LOUR
Une maison spacieuse située an centre

de la ville de Fribourg, avec cour et jardin.
S'adresser à l'agence de publicité , Al-

phonse Comle, à Fribourg . iC 2912 F)

Vente d'immeubles.
Le Nolaire soussigné fera exposer en

vente, pur enchères publi ques , à l'auberge
de Noréaz , près Fribourg, jeudi 7 octo-
l»re prochain dès'2 heures du jour :
1") l'auberge de Noréaz. construite entière-
ment à neuf , possédant une bonne clientèle
avec environ 18 poses de terrain; 2") un
domaine rière. Norénv. d'une contenance de
88 poses avec bâtiments d' exp loitation en
bon état.

Les conditions donnant les plus grandes
facijilés de paiement aux acquéreurs dépo-
sent en l'étude du Nolaire.

Fribonrg, lc 20 septembre 1875.
(C 2924 F) GUÉRIG , notaire.

Bagues électriques galvaniques.
l\emède efficace pour les fifTcctioits ner-

veuses, les crampes , les maux dc tête, etc.,
à 2 fr. SO c. Envoi contre remboursement
en indiquant le diamètre ou la circonférence
du doigt.

Dépôt chez AI. E. VUAGNIAUX , agent de
commence, " VUCU ëIIK .NS (Vaud). fC 2926 F)

Â ' IfriVnW 1} G lils tout neufs cl com-
V llllVlIlilli l'lels O'8 <lc lil . matelas ,

duvets, traversins , etc.), pouvant servir pour
un orp helinat ou pension d' élèves.

S'adresser à M. RABOUD , Curé de Billens.
(C 2929 F)

TRAITÉ COMPLET

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

ETFÏJDE
sur

La F r a n c - M a ç o n n e r i e .
par Mgr l'évêque d'Orléans.

Une brochure d' environ 90 pages.
prix : 1 fr. 50 C 2767 F

D'ÉQUITATION
par V. MAKHttJW.

professeur d'Equilalion.
Ex-professeur à Paris , aux manèges

Pellier père et Pellier fils.
Ex-directeur du manège de Boulognc-

stir-Mer.
1 vol. d'environ 100 pages , prix : 8 fr.

Cet ouvrage se trouve en vente à l' im-
primerie catholique suisse , à
Fribourg. C 2765 F

|l\f agriculteur désire acheter et de
(JfJ préférence louer un domaine d 'envi-
ron .SO poses, situé à proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres à l'Agence
de publicité, Al phonse COMTE, à Fribourg.

' C 2948 F

Prlxd.ela.UgaB
ou do son espaça

i^ r̂ ĵ ^ .̂
OENT. OEST. OBNT.

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

NOUS SOMMES VENDEURS
D Obligations 5 0[Q de l'Etat de Fribou g,

de 500 francs avec hypothè que sur les che-
mins de fer de Genôve à Versoix au cours
de 505 fr. et rates.

D'Obligations 4 (|2 0|o de l 'Etat de Fri-
bourg de 1000 francs émission de 1872 au
cours de 950 francs et rates.

(C 25S4 F). WECIC et Mer.

PRÉPARATIONS AU COCA
DU l'HOFESSEUIt-DOCTEOK SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

Des organes de la digestion.
(Pillules n° 2 el vin.)

Dn système nerveux et des lai
blesses de toutes espèces.

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

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
pharmacie du Maure (Mayence) ou par le*
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Nenjchâlel, E. Bauler ,
successeur , pharmacien. C 2150 F

ï l \ ]  J0,,H e homiue, pariant quelque
Uli Peu le français, ayant travaillé dans
un commerce d'épicerie de la Snisse
allemande, désire s'engager pour un
an dans unc maison (de la même spécialilé)
de la Suisse Romande ou de France pour s'y
perfectionner dans la langue du pays ct
étendre ses connaissances. Conditions avan-
tageuses. Entrée immédiate. Offres à l 'A-
gence dc publicité , Alphonse COMTE , à
Fribourg. C 2046 F

LE MAGASIN DE CHAIISSMES
D 'ALBEBT WYSS-W1NKLER
esl transféré au n-118 , rue dc Lausanne:
vis-à-vis de la pharmacie Bœchal.

ASSOllTIMEXT DIS CHAHS.
S57K2ÎS : pour hommes, de 12 à 25 fr ancs,
pour dames, de 8 à 20 francs; pour enfants ,
depuis 2 francs.

Confection sur mesure. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modique.

(C 2728 F)

A LOUER
POUR LA SAISON D'HIVER

plusieurs petits et grands logements
avec cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.
(C 2938 F)

ETUDE D'AVOCAT
-À 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)

A vendre
en mises publiques les 2» el SO septem-
bre courant , au domicile du soussigné 40
pièces de gros bétail , moulons et porcs ,
ainsi que chars, charrues , herses, rouleaux
cl autres iiislrumenls de loutes espèces. La
veule aura lien sous des conditions favora-
bles qui seront lues avant les mises.

Johann HAYMOZ , à Marvin ,
commune de Pierrafortscha.

C 2892 F

Avantages aux négociants et agents d'atlaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans In Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demande;
c'est-à-dire simultanément dans trois journ aux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUK LES ABONNES
¦A-l-VINTO-NOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d'annonces par wmaiiic dans chacun de ces quatre jonr*
naux. Sont autorisées . les publications suivantes : logements à louer , venté de meublt»,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées),  demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, I e

surplus est compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Vrihmirgg;

CHOIX DE TABLEAUX
COLOttlÉS ET A L'HGIO

Reproductions des meilleure
(Dépôt de la Sociélé oie

Mater amabïiis, sur toile fr. 17
• sans toile (62

centimètres de bauteur sur 47 cen-
timètres de largeur") . . . . » 16 —

St-Joseph, sur toile . . . . > 15 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,501.) « 1 4
I*© Sacré-Cœur de Jésus ,

sur toile . . » 17
» sans loile

(0,68 h. sur 0,51 1.") 16
ÏÏ JU Yievge immaculée , sur

toile » 17
» • sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I .). . . « 16
JTi'enfant Jésus, surtoile(0 ,2n

hauteur sur 0,S4 largeur) . . » 10

MOfurz miLimi

FRANKFURT A .M

NOUVEAU 1IACHE-PAIIXE appelée la MACHINE t»E|WEEL
Prix : fr. IOO. — Garantie, B ans ". Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à IflORITZ WEIL fJUN AMNKFURT S. M., vis-à-vis de 1»
landw. Halle. ,.

ers* On cherche des agents dans les loçalitéaUqui eu sont encore privé®

ATTENTION
Madame arOItWMANK' informe l'honorable public de la ville et de la campagne ,

que pour cause de fûtes religieuses , ses magasins seront fermés du 3t> septembre »*
4 octobre.
IC 293^) F. JSoniKBlAJSN & f i l s

A PKIUOURG.
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: toiles de i'écoie italienne.
graphique de Bologne).
Hte Marie, St Jean el Si Jé-

rôme, sur toile » 14
» sans toil e l'0,84

long.sur0 ,26 lar-
geur) . . * 14

St François d'Assine , sur
toile • 15

» > sans
toile (0,67 h. sur 0,5! 1.1i. . . » 16

Portrait de .S. Sainteté le
PapcPielX ;liibleauà l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente f0,62 h. sur
0.47 I.) . . . .~ . . . . . 13 W

Au moyen de celte m « bine , un seul ho»1
me peut hacher en une heure 600 livres »e
fourrage sec ou vert. On obtient à volontèp&f
la seule disposition d'une vis 5 longuoursd»
fôrenles. Une gerbe entière passe en un e
seule fois dans la bouche qui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est de à pieds et pèse 150 livres. Cn
homme suffit pour tourner le volant , et un
enfant pour mettre la paille. Cette macliiue
n'a pas «l'égale au point de vue «H*
débit. G 2406 F


