
MS MARIAGES DES PROTESTANTS
DEVANT L'éGLISE ET DEVANT LA PBESSE

Le Journal da Genève n'est point con-
vaincu par l'assurance que nous lui avons
Donnée que l'Eglise catholique admel la va-
lidité des mariages célébrés entré protes-
tants devant un ministre de leur culte. Nous
nous permettons néanmoins de maintenir
notre affirmation, que nous n'avons fui te
Qu'à hou escient. Du reste'la feui l le  calvi-
niste no contredit  point formellement notre
alurmalion. Elle se contente de nous oppo-
ses deux questions préjudicielles , que nous
allons examiner brièvement.

Lu Liberté a dit que si les unions dont
Parle M. Gladstone ont été annulées , c'est
Pour d'autres motifs que celui de la célé-
bration du mariage devant un ministre pro-
testant. Le Journal se plaint que nous
n'ayons pus fuit connaître ces « autres mo-
hfs. » Comment l' aurions-nous pu faire,
Puisque nous ne savons de ces annulat ions
de mariage que ce qui en a été rapporté dans
Ie Journal de Genève ct postérieurement
•dansle Moniteur? Le motif indiqué de l'an-
nulation est évidemment faux, d'après les

J*8lcs générales reçues dans l'Eglise catho-
''<_ tie. C'est ce que nous avons fail observer.
Lo reste ne nous concerne point. C'est à
ceux qui veulent  ne fuire une arme contre
l'Eglise des sentences qu 'elle a prononcées
dans deux eas particuliers , à nous indiquer
clairement et exactement l'état des deux
causes et les considérants des sentences dont
ils sc plaignent.

Ceci est une règle de polémique tellement
évidente que nous croirions fuire insulte ù
{'intelligence du Journal de Genève si nous
insistions. C'est u celui qui attaque à four-
nir les preu ves de ses allégués.

Mais, riposté le Journal de Genève , le Mo-
niteur universel admet que tes mariages en
lueslion ont été dissous uniquement  parce

fi3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

raiiM
OU ROME SOUS NÉRON

Ciuéas parut entrer avoo ardeur dans
Î°U8 ses plans o£ lo félicita ào son retour

gg*t ses goûts artistiques , dont les soins de la
politi que l'avaient un moment détourné.

.ls .'' n'en sentait pas moins combien
précaire* était la faveur momentanée dont il
se voyait redevenu l'objet. Ce n'était quo
par des prodi g.s d'audaco ct do sang -froid
qu 'il avait pn soutenir , sans so trahir ni
Irahir la vérité, la périlleux entretien que
nous venons do reproduire , ot il no pouvait
'aisoniiableracnt se promettre d'ôtre tous
'as jours aussi bien inspiré ui aussi heureux .
*lae proposa donc do se montrer moins
souvent dans la nouvelle Maison d'or que
dans l'ancien palais du Palatin.

Pour lc moment il rapportait la vie et la
hbertô do ses amis : c'était tout ce qu 'il
était venu chercher.

Hélènn et son fils purent donc sortir des
J-'atacombi.B et revoir le soleil , les arbres
balancés au vent , les prés verts et los habi-
tations des hommes. La mère était ravie da
ca 8pecfaclo : ello so figurait renaître do

qu ils avaient été célébrés par devant un
pasteur protestant. — Nous le sa vions àèjk ,
et l'article du Moniteur nous avait profon-
dément affligés. Nous regrettions qu 'un écri-
vain , plein dc bonnes intentions , se lançût
pour défendre une bonne cause dans une
argumentation sophisti que et irri tante.

Le rédacteur du Moniteur est d' une ex-
trême ignorance dans les matières qui tou-
chent au droit ecclésiastique ; il a cela de
commun avec tant  d'aulres publicistes , que
nous serions injuste et partial en faisant a
lui seul le reproche. Ce qu 'il y a eu de plus fâ-
cheux c'est que , taudis que ses pairs atta-
quent la religion avec les armes de la p lus
crasse ignorance, c'est par ces armes-lii mê-
me que lui a essayé de se portera sa défense.
Or, il n'est rien qui puisse faire plus de mal
à l'Eglise que dos apologies essayées par
ceux qui manquent des connaissances né-
cessaires pour défendre pertinemment cette
grande cause.

Le parli que le Journal de Genève a aus-
sitôt tiré de l'article du Moniteur justifie
amplement nos regrets , et doit servir de le-
çon ù l'écrivain plus zélé qu 'instruit qui s'est
lancé ù l'aventure de la plume dans une
campagne où l' imag ination ne supplée pas
aux princi pes et k de sérieuses éludes.

Le Journal se plaint cependant d' avoir
trouvé cotto apologie sous la plume « d'éeri-
» vains qui ne font pas profession de rom-
» pre avec te droit moderne. « C'est malheu-
reusement parce qu 'il est imbu du « droit
moderne » que l'écrivain du Moniteur a pu
exposer un système que désavoue le droit
ecclésiastique. Lu notion du mariage civil ,
seule enseignée aujourd 'hui  en France dans
les facultés de droit , donne une prédomi-
nance trop exclusive au point de vue dc la
légalité et néglige celui de la moralité. C'est
ce qui fait que le publicsito parisien n cru
rester dans la vérité eu prêtant à l'Egliso
des pensées de légalité ù outrance et saus

nouveau. Pour Marcus, il so contenta do
sourira avec uno angéliquo tristesse ; BOU re-
gard cherchait non les fleurB ct la verdure ,
mais Io bleu profond du ciel et ne s'en dé-
tachait p lus. Tout lo monde était effray é
des ravages opérés en lui d'abord par les
tortures du chevalet , ensuite par quinze
jours de sépulture anticipée dans les entrail-
les de la terre. L'ombre do la mort semblait
être restée sur son visage.

Qui le croirait , si l'on ne connaissait la
force do l'kabitudo ct les profondes racines
do l'ambition dans le cceur de l'homme ?
Labéon , sur uno invitation sp éciale et pres-
sante de Néron, reparut à la cour. Il eut
assez d'emp iro sur lui-même pour venir , lo
sourire sur les lèvres , Baluer celui que des
circonstances fortuites l'avaient seules em-
pêché de frapper d'un coup mortel. Néron ,
qui ne so doutait point que les événements
do la terrible nuit do l'arrestation avaient
pu revêtir aux yeux des intéressés de tout
autres couleurs qu'aux siens propres , osa
rire devant lui de ers événements qui l'a-
vaient tant amusé. Il est vrai qu'il ajouta ,
en forme do correctif , le mot mag ique d'a-
vancement et la promesse d'une prêturo en
province , c'est-à-dire du premier gouverne-
ment qui viendrait à vaquer. Labéon remer-
cia par antici pation ; mais en retrouvant
chez lui son fils si pâle et si faible , le ccour
lui manqua pour revenir rappeler à l'Em-
pereur sa bienveillaute proiriesso. Aussi cotte
promesse fut-elle completoaie.it oubliée ; la
premier gouvernement vacant échut à un

Compromis, tandis qu'au contraire l'Eg lise
a tout sngement ordonné pour fuire large la
part de la conscience et respecter la bonne
foi. Laissez renseignement dos université:*
catholiques ressusciter les notions si oubliées
du droit ecclésiastique, et l'atmosp hère d'er-
reurs dans laquelle les meilleurs esprits vi-
vent dc nrs  jours , en France , sera partielle-
ment pir ifiée; on ne se hasardera plus à
tranche:, au hasard dos questions aussi gra-
ves en conséquences déplorables. Un article
comme celui du Moniteur- sera impossible
dans dix uns.

Nous regrettons de trouver u la lin de
l'article du Journal de Genève une assimila-
tion du mariage civil au mariage suivant
le rite protestant. Il y a entre les deux
cependant une immense différence : c'esl
que le premier est tout dans In sphère ter-
restre , tandis que le second reconnaît pour
base la religion. L'un fait prédominer la
loi, l'autre s'inquiète de la conscience ct
de la morale. L'un met l 'homme seul à
l'ori gine de la famille , l' autre y met Dieu.
L'un constitue une innovation jusqu 'ici
inouïe dans les annules de l'humanité;
l' autre respecte les belles el grandes tradi-
tions vivantes dans lous les peuples , dont
il n 'esl pas un seul qui n 'ait appelé te reli-
gion pour former le lien le p lus fort que
l'auteur dc notre nature ait voulu pour
perpétuer son œuvre.

Le « droit moderne » fait sentir sa néfaste
influence dans les huretux àe rédaction
du Journal dc Genève lout  comme dans
ceux du Moniteur. Ce ne sont pas des catho-
liques , quoi que M. Gladstone puisse penser
de leur dédain pour le mariage cuire pro-
testants, qui se seraient jamais permis de
ravaler l'union célébrée dans un temp le
ct suivant los cérémonies du culte réformé ,
nu niveau du mariage purement civil.

ami do ligolhn , et Labéon , par un message
purement offioiel au ministre des armos , so
borna à réclamer un emp loi do son grade
dans l'armée , ce qui ne pouvait guère lui
être refusé.

Tigellin , en lui accordant cette faveur
qui n'en était pas uno , trouva encore lo
moyen de la lui rendro aussi peu agréable que
possible . Au lieu de lo rendre à 6a quator-
zième légion , où il était si aimé, ou de le
renvoyer tout au moins en Bretagne, où lo
rappelaient d'anciens souvenirs ct où retour-
nait son ami Agricola , il lo mil à la têle de
la quinzième légiou , une de celles qui ser-
vaient à l'extrémité opposée de l'empire,
dans l'armée do Judée.

Il ne savait pas combien co choix, assez
indifférent k Labéon , devait étro agréable à
Hélôuo et surtout  à Ciuéas.

L'Athénien so montra  encore quel ques
fois, mais rarement , à la cour. Il y produi-
sit Galdus qui y obtint un véritable succès
dana le récit de ses récents exploits , griico
a la longueur démesurée de sa taille, à son
accent guttural ot au pittoresquo de ses
tournures de phrases et de ses gestes. Né-
ron lui mit au cou la chaîae d'or qu 'il por-
tait , ce qui était la plus haute marque do
satisfaction qu'il put donner. Mais l'Israé-
lito ne voulut , sous aucun prétexte , se déci-
der à so laisser présenter aussi II avait
mieux à faire, disait-il , qu'à se donner en
spectacle et si j amais il so retrouvait faco à
faco avec les maîtres du mondo, co serait
ailleurs quo sur ua théâtre ou dans un cer-

COU RESPONDANCES

X.c callxuliciHuio a I_. ei.__ c.

Berne , 29 septembre.
La paroisse calholique-romaino répure in-

sensiblement les pertes matérielles qu 'elle a
subies dnns le guel-apens du mois de février.
Ce n'est pas ii diro qu 'elle ait roconi-lruil  on
retrouvé son église de 800.000 francs ; ce
n'est pas l'œuvre d'un jour. Un lemps vien-
dra ct ce sora bientôInous l' espérons , où les
voleurs seront chassés, par la muiu de Dieu ,
du temp le qu 'ils ont dérobé. En attendant,
la paroisse s'est ménag é un abri convenable.
Ce malin , M. le curé Porrouluz , eu vertu d,os
pouvoirs à lui conférés par Mgr Lâchât , bé-
nissait la petite chapelle qui vient d'ôtre
construite dans l'hôtel de la Couronne. C'est
là que se célébrera désormais lo culte , les
jours ouvrables. Le servico divin du diman-
che reste provisoirement confiné dans l'église
protestante française.

L'hôtel de la Couronne est , cn outre , af"-
fecléau logeinenldu curé , du vicaire et ren-
ferme, je crois , on local pour les écoles ca-
tholiques si tant est qu 'elles puissent encore
subsister. La paroisse fuit elle-même les fraie
dc loul cet aménagement , paye le cu ré et
fournit  les sommes nécessaires k l'entretien
du culte. On ne se trouve pas trop mal de ce
régime; on est , du moins , affranchi de la tu-
t elle de l'Elat; les en cycliques et mande-
ments peuvent être promulgues et lus en
chaire , ce qui n 'empêche nullement les fidè-
les de prier pour lu bien de lu républ ique:
Domine suivant f a c  reinpublicain el omnes
magistrat us ejus!

Pourvu quo In loi sur le culte privé no
vienne pus .nous molester! Il est-vrai que
nous sommes déjà bien effacés dans la ville
fédérale cl qu 'on ne pourrait  guère pousser
p lus loin le nivellement. Mais ce qui nous
sauvegarde le mieux devant de nouvelles
entreprises des Teuscher et des Bodenhei-
mer , c'est le regard ouvert de l 'honnèle pu-
blic. Nous ne sommes pas ici dans les forêts
de Bondy du Jura , où il suffit il uu énergu-
mène radical do fuire du scandale pour don-
ner un prétexte aux mesures de rigueur
contre les catholiques. Les actes du gouver-

cle d'historions et de courtisans. Son refus
persistant obligea Néron à différer i t con-
fection du drame projeté , et d'aut i _s inci-
dents , entr 'autres les préparatifs do son dé-
part pour la Grèce , chassèrent bientôt com-
plètement coite affaire do sa mémoire. Ti-
gellin , depuis quelque tein os, le faisait voya-
ger beaucoup, sous préteste quo Komo ne
lui offrait pas une demeure digne de lui tant
quo la Maison d'Or ne serait pas achevée,
mais on réalité pour  la distraire) dosa recru-
descence de fautai* ios littéraires et do tout
ce qui pouvait lui l'appeler Cineas. Il s'ar-
rangea pour quo ce dnnior ne fut jamais
invité a Naples, n ;i Baies, ni dans aucune
des résidences impériales de la Canipanio
ou du Latium , et en ce point il causa à l'A-
thénien tout autre choso qu'une mortifica-
tion.

Cinéas brûlait  d'aller rejoindra Virg inia :
la prudence et les liens désormais intoléra-
bles qui l'enchaînaient à uno cour abhorrée
où il no trouvait plus un ami ni uu honnête
homme; l'avaient obligé à différer de quel-
ques semaines lo désir d'attendre Labéon
pour partir avec lui et les siens le fit atten-
dre encoro ; mais au moment ào s'embar-
quer , Isaac déclara le petit Marcus incapa-
ble de supporter la traversée.

CHAPITRE XXVII

LE FILS ENTRAINE LA MÈRE.

Marous , en effet, décliuait rapidement,
Dt-puis la dislocation da ses membits  dans



nement subissent k Berno un certain con-
trôle qui lui impose un dernier reste de pu-
deur.

Voilà ce qui pourra nous préserver des
tentatives arbitraires que suggéreront au
pouvoir les dispositions Irès-maniable s dc la
loi sur la police des cultes. Mais n 'est-ce pas
à craindre que le bras du gouvernement
pèse d'autant plus forl sur le Jura '? Malheur
aux faibles !

Berne , 20 septembre.
Depuis le commencement au mois d'aoïll,

que M. notre curé a dfl évacuer le pres-
bytère , qui avait été acheté ct rebâti au
moyen des cotisations dos fidèles catholi-
ques, il avail reçu l 'hosp italité dans la mai-
son de M. do Murait  de Tavel , qui avail
aussi mis son salon ù la disposition de noire
communauté catholi que-romaine , pour ser-
vir de chapelle. C'esl là que lo Si-Sacrement
nvuil été transporté et conservé jusqu 'au-
jourd'hui.

En attendant , le zélé cl généreux perc
de famille, simp le industriel st-gallois,' qui
avait fait l'acquisition de l'ancien hôtel dc
la Couronne , pour le mettre au service dos
catholiques expulsés dc chez eux , se hâtait
de transformer en chapelle les magasins
du rez-de-chaussée dc sa maison du cùld
de lu rue des Postes. Tout cela ne s'est pus
fait sans difficulté ct sans de grands frais;
mais nous n 'avons rien perdu pour atten-
dre, car nous avons trouvé ce matin une
délicieuse chapelle , très-proprement ornée ,
et nous venons d'assister à la louchante
cérémonie de. sa bénédiction. Nous étions
là tant qu 'elle pouvait contenir , environ
150 personnes , eiitr 'aulrcs quelques mem-
bres du corps diplomatique, qui se soûl
fuit un honneur d'accompagner le Sl-Sacrc-
ment , un cierge à la main.

Après le chant du Miserere el les asper-
sions hors de l'enceinte , la procession fil
son entrée en chantant los litanies des Saiuls ,
et nous avons compris aux oraisons qui
suivirent que la chapelle était dédiée à lu
très-sainte Vierge élu St-Joseph * M. le curé,
qui officiait , en vertu d' une autorisation
spéciale , bénit l'intérieur de la chapelle
pendant que le chœur chantait los psaumes
prescrits: Je me suis réjoui de ce qui m'a
été annoncé, nous entrerons dans la maison
du Seigneur. Oui, nos pieds resteront-fermes
dans tes parvis , ô Jèrusulem.

Alors la procession se forma pour aller
chercher ie St-Sacrement', e\.e rentra précé-
dée du parl'um de l' encens, symbole de nos
adorations , et accompagnée du Fange lin-,
gua , dont aucun calholique n 'entend le
chant sublime sans se sentir pénétré des
sentiments de foi et de piété , .que réveille
eu son cœur la présence de Jésus-Clirisi
dans la sainto Eucharistie. Enfin le roi des
rois lit son entrée dans notre humble , maia
charmiinle chapelle , el bientôt nous lo vîmes
exposé à nos adorations , au-dessus du la-
bernacle environné do lumières. Pendant la
messe, le chœur des jeunes filles de la pa-
roisse lit entendre nos chants liturgiques
fort bien exécutés. Elle se termina par la
récitation de prières pour l'Eglise et pour le
diocèse , à l 'intention de gagner l'indul gence
qui avait été accordée pour la circonstance.
Nous reçûmes enfin lu bénédiction du Sl-
Sacremcnl et nous nous retirâmes heureux
«t héuissanl Dieu d'avoir mené à bien celte
entreprise.

Il ya sans dire que ce local est loin d'ôtre
suffisant pour la célébration dos offices du
dimanche. Lc jour do la fête d'actions de
grâces, l' on a compté" 700 personnes ù la
graud 'mosse , el toute la mutinée , l' on avait
distribué Jfl communion M. le professeur
Tschopp était venu de Fribourg nous don-
ner un excellent sermon.

la prison, il n avait jamais pn parvonir à se
tenir debout; on no lui voyait aucune bles-
sure particulière et locale, mais pour lui la
source générale de la vie avait tari. 11 en pre-
nait sou parti avec uno résignation voisine
do la joio: Si je meurs maintenant , disait-il ,
ce sera des suites de co quo j'ai enduré pout
Jésus; Berai-jo donc tant à plaindre ?

— Non , mon fils , mon petitmartyr , lui ré-
pondait sa mère ; mais moi jo n'ai pas été
snr le chevalet ; j o no suis pas assurée com-
mo toi do trouver la porte du ciel grande
ouverte , et pourtant je sens que jo ne te sur-
vivrai pas 1

— Maman , jo viendrai au-devant do toi
sur la routo , répliquait l'enfant; je te donne-
rai la main , et nous entrerons ensemble. Une
seule chose m'inquiète , c'est mon père qui
n 'eBt pas encoro chrétien.

— Offrons ensemble notro vie pour sa
conversion dit Hélène.

(A suivre)

« Chose remarquable , mo disait un pro- pas élé, dit-il , déposé à la mairie pendant était grand ami des courses, à pied, longues
leslmil , j'assiste souvent aux sermons des le temps légal .
cullioliqiios-roiiiains , et jamais je n'y entends : U. Cuenut, avocat , répond que les pres-
uii mol de nature à blesser qui que ce soit;
jii n'assiste jamais an sermon des vieux-ca-
tholiques , sans entendre critiquer le pape et
los prêtres dc In religion romaine. »

Nous espérons que les autorités de lu pa-
roisse réformée continueront  de nous don-
ner l'hospitalité dnns l'église dite française ,
pour la grund' messe du dimanche. Nous
avons la confiance que Dieu ne nous aban-
donnera pns. Noire cause est ln sienne; c'est
colle de la vérité , de la justice et du droit.

CONFEDERATION
Le chef de l arme do I infanterie a formulé

les prescriptions suivantes pour régulariser
d'une manière uniforme , conformément à
la loi sur l'organisation militaire, ce qui
concerne les nominations el promotions d'of-
ficiers et sous-olliciers d'infanterie.

A la lin do chaque école do recrues, le
commandant de l'école, le corps d'officiers
et les instructeurs désignent , après délibé-
ration en commun, les recrues qui peuvent
Ôtre recommandées pour devenir sous-offi-
ciers, ainsi que les sous-officiers capables de
remplir un grade plus élevé. A In fin de cha-
que cours de rép étition , les capitaines et les
officiera de chaque compagnie fout , le cas éché-
ant, la présonlnlion dos soldats aptes à
passer sous-otïîciera, et des sous-of liciers
aptes à l' avancement.

Aussitôt qu 'un vide est constaté dans le
cadre de sous-olliciers d' une compagnie , le
chof de cette compagnie réunit ses officiers
et teur demande àes présentations pour le
choix à faire ; sur les présentations , le capi-
taine fait son choix ct le soumet nn mâun.
tomps que les propositions faites par ses
officiers k l'approbation du commandant du
bataillon.

Lcs présentations d'hommes aptes ù pas-
ser officiers se font d' une manière analogue ,
et ce sont les autorilés militaires cantonales
(respectivement pour les carabiniers et les
bataillons d'infanterie combinés, te dépar-
tement militaire fédéral) qui désignent ceux
dos hommes présentés qui devront faire
unc école d'officiers.

A lu fin d'une école d'officiers , le com-
mandant de l'école réunit te personnel
d'instruction et désigne avec leur concours,
pavnù \K.\ élèves, ceux.des sous-officiers ut
soldais qui ont suivi renseignement avec
un succès suffisant pour constater qu 'ils
sont capables dc devenir officiers; chacun
d' eux reçoit un certificat dc cupneité signé,
au nom du corps des instructeurs , par l'ins-
tructeur de division. Ces certificats sonl
envoyés à Pinstructeur-clief pour qu 'il les
présente au département militaire f éàéral ,
lequel les envoie aux cantons.

L'art. 42 de la loi militaire contient ce
qui est relatif à la promotion des capitaines;
les cantons nc peuvent nommer capitaines
que des premiers lieutenants qui ont reçu
dc l'instructeur en chef ci du commandant
de leur bataillon le certificat d'aptitude aux
fonctions de cc grade. 11 esl procédé , pour
les nominations dos majors, dc la môme
manière que. pour celle des capitaines .

L'incorporation des officiers nouve llement
brevetés ou promus, a lieu dans la règle et
en première ligne , dans l'unité de troupes
de laquelle est provenue la présenlation
pour l' envoi à une école d'officiers ou pour
l'avancement.

On écrit do Rome au Bund : « La Société
suisse àe bienf aisance , à Rome, a distribué
dans le courant de l'année dernière , à 138
compatriotes nécessiteux , en secours , la
soicino do 1,115 francs. La plupart des se-
courus étaient des Argoviens (2G), "Vaudois
(23), Fribourgeois (19) et Valaisans (12).
Les recettes de la Société se sont élevées
dans l'année à 5,5G9 fr. dont 5G8 fr. prove-
nant de dons du Conseil fédéral et de divers
gouvernements cantonaux , ot les dépenses à
1,1G0 fr . ; lo solde en caisso est ainsi de
4,409 fr. Ce beau résultat est d'autant plus
méritoire qu 'au fond rion n'a été fait à
Rome pour réunir les divers éléments de la
colonie suisse. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Iteruc. — L'assemblée communale de
Porrenlruy appelée à se prononcer diman-
che sur le nouveau règlement d'orgunisu-
lion de l'hôpital du district u élé dos plus
fréquentée.

Après l' ouverture dc la séance , M. Xa-
vier Kohler propose dc renvoyer la votation
ù p lus lard ; le projet dc règlement n'ayant

criplions légales ont élé observées rigoureu-
sement cl propose l'entrée en matière.

M. Crelier, avocat , demande lu proroga-
tion de lu discussion.

M. Folletête, avocat , comme M. X. Kohler,
prétend que le dépôt du projel n'a pas élé
fuit dans le lemps légul. Il propose , dans te
cas où In motion de .M. Kohler ne serait pns
acceptée , dc renvoyer le projet a une com-
mission chargée de l'examiner el de rap-
porter û une prochaine assemblée.

Lors de In votation sur les diverses propo-
sitions la foule des volants est tellement
compacte qu 'il est impossible aux scruta-
teurs de remplir leur charge. C'est pour-
quoi il est procédé au vole pur bulletins se-
crets.

Proposition dc M. X. Kohler , 163 voix.
Contre , 201.
Proposition Folletête , 109.
Proposition Cuenut , 2-18.
L'enlrée en matière est décidée à la vo-

tation par main levée, el il est donné lecture
à l' assemblée du règlement dont on trouvera
plus loin le texte.

Ensuite il ost procédé au vote sur l'accep-
tation ou le rejet du règlement. Celte der-
nière opération sc fait au bulletin secret ,
en voici le résultat :

Acceptants : 204.
Rejeta nts : 12.

Les conservaleurs avaient quitté ia salle
avant la volation.

— La compagnie du Jura-Bcrne-Lucerne ,
eu reconnaissance du zèle déploy é pur la
musi que-fanfare dc Delémont lors de l'inau-
guration, lui a accordé une autorisation de
fuire gratuitement la course Delémont-Bâle ,
et retour , le jour qu 'elle jugera convenable.

— Dimanche dernier , les trains venant
dc Bàle ont amené une foule d'étrangers.
Les rues de Delémont étaient des plus ani-
mées.

— Dimanche dernier , dit VIntclligcnz-
Blatl , s'est passé aux environs de Borne uu
fuit qui mel de nouveau en pleine lumière
les mœurs féroces d' une parlie de notre po-
pulation. Quatre ouvriers quittèrent vers
les 11 heures du soir une auhergc au Sul-
genbach pour retourner chez eux. Deux
conducteurs do voitures publi ques les provo-
quèrent en pleine rue sans motif aucun , et
lorsqu 'un des ouvriers leur reprocha leurs
procédés inqualifiables , uu des agresseurs
lui asséna de son gourdin deux coups sur
la lôle qui retendirent sans connaissance
sur le sol. Dans lu nuit , la victime de cet
acte de férocité u expiré.

r— Un voyageur écrit au Journal de Ge-
nève :

f Si l'on ne vole pas encore, le p istolet au
poing, les voyageurs en chemins de fer, on
les vole déjà à la force du poignet : j'en ai
fait hier à Berne , au départ île 10 h. 30 mi-
nutes , pour Genève , la triste expérience.
Au moment de monter en wagon, j'ai trouvé
devant moi un groupe d'Anglais ou d'Amé-
ricains , dont quatre étaient échelonnés sur
les marches de l'escalier et sur la plate-for-
me. Un cinquième barrait de sa large car-
rare Joule 1 entrée an wagon, tandis que,
dans l'intérieur, deux acolytes l' un a sa
droite , l'autre à sa gauche , faisaient semblant
de chercher des places lu où il n 'y eu avait
pas. Après avoir inutilement demandé qu 'on
me livrât passage , je poussai l ' individu qui
formait le principal obstacle. 11 résista d'une
telle façon que , prenant cette résistance pour
une intolérable grossièreté , je lui donnai une
bourrade ù laquelle un honnête homme eût
certainement riposté ; mais il ne s 'en émut
pas et continua son rôle . Je dus alors cher-
cher k ni ouvrir do lorce un passage. A l'ins-
tant toute la bande m'enveloppa , me serra
avec une violence telle que je fus littérale-
ment passé au laminoir, ayant la poitrine
collée sur le dos du mastodonte qui jo uait le
principal rôle. Je sentis mes vêlements for-
tement tiraillés à droite et à gauche , el je ne
parvins qu 'avec les plus grands efforls à mo
tirer de la bagarre. Une minut e après, le train
était en marche , la bande s'était éclipsée ,
emportant mon portefeuille garni d' une
somme nssez ronde en bill ets dc banque. »

Zurich. — M. Grunert , professeur de
mathématique et do physique au gymnase
de Brux , en Bohème , avait entrepris , le 20
juillet , un voyage d'agrément dans le Tyrol
el cn Suisse ; en date du 6 août , il envoya
une carte correspondance à ses purenls qui
vivent à Brux , et depuis colle époque il ne
leur est plus arrivé dc nouvelles dc lui.
Comme le nouveau semestre d'éludés au
gymnase a déjà commencé le 15 septembre ,
ils sont réduits à croire qu 'il a été victime
de quel que accident. Le professeur Grunerl

et difficiles , el il se plaisait en outre n se
bai gner duns les lacs alpestres. Ses parent s
se sont adressés au gouvernement de Zurich ,
mais les recherches faites , sur leur doiuaudc ,
n 'ont jusqu 'ici abouti à aucun résultat.

-Lucerne. — La caisse du bateau a
vapeur lo Gothard a été retrouvée dans le
lac. Le caissier a élé arrêté: il a avoué que
la peur dc voir un déficit se découvrir lui
avait suggéré l'idée de jeter la caisse à Veau.
Un détail : l e  lac éjanl peu profond en cet
endroit , la cuisse naufragée était parfaite -
ment visible.

— Le seizième rapport annuel de l'asile
catholi que du Sonnonborg. qui vient de pa-
raître , constate que la collecte faite en 187*
a produit 21,873 fr. En donations et autres
dons l' institution a reçu fr. 3,052. Elle comp te
•47 élèves appartenant à _ li canlons, p ayan t
en moyenne chacun une pension de 107 fr-
Toutes les dépenses do rétablissements?
sont relevées à 21 ,996 l'r.; celles pour Vali-
médiation à 10,618 fr., et comme 57 person-
nes habitent dans I établissement , on obtient
par lôle dans l'année 186 l'r. rJO, soit 3 fr*
57 par semaine ou 51 centimes par jo ur*
L exploitation du domaine qui contient*» 1
poses de champs et prés et 5 poses de forêt ,
a produit net 1 722 fr. 02 ou 3 Of i. La for-
tune dnns l'année écoulée s'est ucertic de 7058
fr. 37 et s'éleva it au 31 décembre 1874*
79,125 fr. Pour que l'institution , dit le rap-
port , puisse continuer à déployer dans I"
môme mesure ses salutaires effe ts , elle doit
pouvoir compter aussi u 1 avenir sur l'appui
de généreux bienfaiteurs. Les nombreuses
demandes d'admission qui lui parvienne nt
prouvent qu 'elle jouit dans la population]
par ses résultats, d'une pleine continuée-
Dix élèves ont quitté l'asile dans l'année, et
tous duns de bonn es conditions; les rapport s
sur les élèves qu i en sont sortis précédem-
ment sont en général aussi favorables.

feolcure. — Encore un petit drame qu'
jette un triste jour sur la vie de famille du
ménage Fluri , d'Hâgendorf. La mère, adon-
née à la boisson du schnaps, s'est élancée
un couteau en main , sur le cordonnier Fluri
son mari. La fille ayant voulu s'interposer,
reçut un coup de couteau , elle saisit une ho-
che el assomma sa mère. Le jury appelé »
Be prononcer sur cette triste affaire , a re-
connu la fille coupable de coups ayant c"
la morl pour conséquence, el le tribunal 11
comdamné lu fille Fluri à un au de prison.

Thurgovie. _ Mercredi dernier il y
a eu ù Frauenfeld une réunion nombreus e
pour discuter lu question do rélnblisseinenl
d'une voie ferrée , Wyl-Fruuenfeld-Stamni-
heim. On est généralement tombé d'accord
que les contrées intéressées à ce projet de-
vnient donner l'impulsion ct un comité d'i-
nitiative a été nommé. Co comilé devra s'en-
tendre avec les communes intéressées.

— 
Le Grand Conseil avait , l'année der-

nière, par décision du 30 novembre , inter-
dit l' allocation de bourses ou subsides au*
jeunes gens étudiant dans des iastitatioM
notoirement diri gées par les jésuites.

Le conseil d'Elut , s'ùppuyant suv celle
décision , et it l'occasion de l' examen des
comptes qui lui ont elé soumis par le Con-
seil d'Eglise calholique au sujet des f ond3
affectés à des subsides do ce genre , vient de
décider d'aviser le Conseil d'Eglise que Vol-
tribution de semblables subsides à àef
jeunes gens étudiant soit à Maycnce , soit
au collège d'Einsiedeln est illicite, en sorte
que , si le fuit se reproduisait , il se verrait
dans l'obligation do poursuivre le rembour-
sement de ces sommes.

De sorte que les bénédictins d'Einsiedeln
sont maintenant traités comme des iàsâi"
tes

Vaud. — Nous avons dit que le couse»
d'Elat avait prié M. Fornerod , préfet dj fvenches, dc retirer sa démission. N-'
apprenons aujourd'hui que , mal gré ces M3'
tances, M. Forneroà maintient sa prejn$*
décision.

— Les vendanges vont commencer suf*?
littoral au Léman , probablement le lu»d> *
octobre prochain. Des mises de vin arii-ÇW
lieu celle semaine pour les communes de
Morges , Lutry el Pully, ce qui fixera géné-
ralement les prix entre propriétaires c'
\"igiieroiis, vendeurs et acheteurs .

Valais. — Le 20 de cc mois, le balehcr
qui desservait le. bac d'i l lnrsnzsur leRhônC
à demi-lieue d'Aigle , ost tombé à l'eau et a
perdu la vie. Il était seul sur son bateau ; 0I

Jne sait pus exactement comment l'accident
ost arrivé , mais il est ù présumer que c'est
en exécutant une manœuvre nssez difficile
qu 'il faut fuire près de lu rive vaudoise, a
cause de certain remous occasionné Pttr(
les digues. Un pareil accident est arrivé, '•>'



' "le dizaine d'années déjà , à un autre ba-
~lie*", que le gendarme cn station près du
°ac avait cependant réussi à retirer de l'eau
a u«e assez grande dislance en aval et a rap-
Pp) er à la vie
. Genève. — Dimanche 19, jour du
j ÇUne fédéral , plusieurs habitants du Pe-
"'-Sacconnex ayant  été pécher des écrevis-
8e.s> ont mangé" le soir le produit de leur
Pèche.
" en esl résulté un empoisonnement gé-n?rftl ; tous ceux qui ont mangé de ces écre-

»i8Ses sont encore au lit;  un enfant qui
""rai. fait quo sucer fa patte d'un de ces
crusiacés , a eu de violcnls maux de cœur,
p Une vache qui avail bu l' eau dans laquelle
e? écrevisscs 'avaient été cuites , a eu son
""t tourné le lendemain.

^•oiis ne savons , dit le Journal des élran-
^i quelle est la cause de cet accident;
Pc*H-6trc la faute en est-elle simp lement au
p^

Se 
qui a servi à 

lu 
cuisson des écrevisses ,

" tînmes-nous en présence d'un nouvel
'"poisoniiemeiil par les sels de cuivre.
.,"— Le conseil d'Etat , sur la proposition du

^Parlement 
de l'instruction publique , a

""'«mé M. Alexis Rollier (Berne), pour unan Cl ù t i t re  d'épreuve aux fonctions de ré-
pit de l'école secondaire de Versoix , el M.
^¦uis Simonet (Fribonrg), aux mômes con-
fions et aux mômes fonctions pour l'école
Conduire de Meyrin.

CANTON DE FRIBOURG
Lz Conseil fédérul a promu au grade de

Premiers lieutenants dans les troupes sani-
'a*rcs , les vétérinaires Vollmcr , Edouard , à
"'°rat. et Mcuwly, Jean , à Monlagny.

P 
l*-a fêle du Club alpin suisse aura lieu à

*c'bourg en 1876.

., Nous apprenons que dans une vente à
er'chèrc publique qui a eu lieu lundi , an-

no.lcée par la masse en faillite do la Société
puisse des eaux et forêts , il a été vendu
P°Ur environ 75,000 fr. do bois en billons de
u forèt du Bourgerwuld.

(Journal dc Fribourg.)

NOUVELLES M L'éTRANGER
H.otl _•<** «3*8'_ Ni>» !>;)ie

{Correspondance particulière de la Libortê.)

Tolosa , 26 septembre.
L'enthousiasme est grand parmi les ba-

billons carlistes qui défendent la ligne stra-
tégique do Biscaye. Malgré l'infériorité du
aombro ils viennent de remporter d'impor-
aï> ta et sérieux succès.

Lo 20, à 2 heures du soir , lo vieux géné-
ral Carasa recevait avis quo la colonno al-
Phonsiste faisait un mouvement sur la droite,
aussitôt après avoir fait envover aux forces
le& plus éloi gnées du quartier général les
j'.dres nécessaires, le brave Carasa sortait ,
, te fête do ses volontaires , à la rencontre
"^ l'ennemi.
,, Celui-ci avait déjà occupé les positions
« °ù il avait été précédemment rejeté , le
' août, lançant de là quelques obus sana
"tenir lo moindre résultat .
Dans la nuit , le bataillon des Asluries,

8°Us les ordres du lieutenant-colonel Ponte,arriva à, Balmaseda et se tint en mesure,avec les Asturiens soutenua par d'autres
,roupcB que le général mit à sa disposition.
•*•* contenir l'ennemi dans le cas où son
gouvernent sur la droite étant faux , il ao
pr°POBerait d'attaquer par la gaucho.
, La journéo du 21 ainsi que la nuitée pà8r
erent sans incident nouveau . Lo 22, au

Point du jour , la siluation était la même.
^68 alphonsistes so refusaient ît sortir de
»eurs positions et nos volontairea demeu-
'aient dans les ioura, sana échanger un
••eul coup de fusil .

Le général CaraRa , comme tous les siens,
?ampait en plein air, aussi fort et aussi ro-
buste que le plus endurci de ses jeunes BOI-
"*ls, étonnés des fatigues endurées par le
•Slprieux vétéran , et attendant avec anxiété
l? piomcnt de rompro lo fou. La foi et la dé-
cision de ces bataillons , la certitude qu 'ils
paient de vaincra les libéraux , malgré leurs

tCes quintuples , faisaient plaisir à voir. On
°tait qu 'ils avaient conscience de leur pro-

Prp valeur et de leur supériorité morale , en
«mo temps qu'ils plaçaient dans tous leurs

leti •' Gt .8"rtout mins l ' intrép ide Carasa qui
u»" mspfre une véritable vénération, la plusave«glo confiance.
Le ailonco do l'ennemi no pouvait être

attribué qu'à la crainte que lui inspirent les
nôtres dopuis le3 derniers combats si glo-
rieux pour noB armes. On pouvait croire,
d'autre part , qu 'il ne voulait pas attaquer
sans avoir auparavant fortifié la montagne
do San-Migue l, afin d'avoir un refuge as-
suré dans le cas d'un échec.

C'était une bonne précaution , dont l'élan
de nos bataillons sut les empêcher de pro-
fiter.

La division do Biscaye vient , en effet, do
remporter une autre nouvelle victoire, qui
est le présage des succès plus important -
gui ne tarderont paB à la suivre.

Rompant enfin le silence et sortant de
sou inaction , l'ennemi qui avait autour de
Balmaseda des forces très-considérables , dé-
cidé à s'emparer à tout prix de cetto ville ,
attaqua , pendant les journées du 22 et du
23, notre ligne de Biscaye avec une vérita-
ble fureur.

Nos batteries répondirent avec la plus
grande adresse à c. Iles des alphonsistes, et
particulièrement à celle qu 'ils avaient établis
sur les hauteurs de San-Miguel , dont nos
artilleurs éteignirent comp lètement les feux.
Les masses de l'infanterie ennemie souffri-
rent aussi énormément.
. Le roi qui , comme général en chef , dirige

touteB leB opérations militaires, envoya , à
marches forcées , deux bataillons du côté
d'Arminga avec ordre de se placer à Orran-
tia et à Artieta sur le flanc droit de l'en-
nemi par où celui-ci, à causo de l'extrême
infériorité de nos forces , essayait do nous
envelopper sur la gauche.

Ce mouvement si habilement ordonné par
S. M. eut les meilleurs résultats. Il obligea
l'ennemi à abandonner , dèa le 23 , toutes ses
positions se retirant préci pitamment der-
rière ses lignes dans les vallées do Losa et
de Mena , échappant ainsi à une complète
déroute.

Nos forces dormirent cette nuit-là sur les
positions conquises.

C'est la troisième ou quatrième victoire
remportée par le général Carasa sur la ligne
de Balmaseda.

I_e Congrès catholique italien»

Florence, 25 septembre.
La séance de ce malin a élé honorée de la

présence de deux nouveaux évoques, NN
SS. de Modig liana et de Colle , ainsi que de
M. lo chanoine Sauvé, directeur du pèleri-
nage de Laval. Celui-ci appelé à occuper une
des places d'honneur, a élé salué pur d'en-
thoiisinstes acclamations, qui s'adressaient
eu sa personne à la noble et généreuse na-
tion française .

Lecture de rapports. M. le professeur
Scolari recommande l'œuvre destinée k com-
penser pour les évoques lu privation du trai-
tement que le gouvernement leur dénie in-
justement. M. le marquis lïourhon del Monte,
président de l' union catholique, propose
d'adresser au Parlement une pétition pour
obtenir unc loi qui réprime le blasphème.
(App laudissements.) M. le professeur Chéru-
bin démontre les précieux fruits d'une édu-
cation chrétienne de la femme qui est appe-
lée à former la famille à son imuge. Il re-
commande dans ce but diverses propositions
qui obtiennent l'assentiment chaleureux du
congrès.

Le R. Père Callegari fait un rapport sur
la dévotion au Sacré-Cœur dc .lésus, el pro-
pose : 1° d'encourager le R. Père Maresca ,
promoteur dc l'apostolat de la prière en
Italie el directeur du Messager die Sacré-
Cœur; 2" d'émettre le vœu de l' extension
de l'œuvre dc l' apostolat à toute l'Italie ; 8"
d'encourager les souscri ptions et les offran-
des pour l'érection d'une chapelle italienne
dans le sanctuaire de Paray-le-Monial.

M. Cocchi , de Florence , signale une insti-
tution toule récente fondée duns lu pairie
de Michel-Auge par des notabilités du bar-
reau ; il démontre les précieux avantages
d' un bureau de contentieux catholi que el
propose de voter des remerciements ct des
éloges à ceux qui se sont dévoués à celte
œuvre . Je n'ai pus besoin de vous dire avec
quelle ardeur le congrès s'est associé ii celte
proposition.

Les travaux étant loin d'être épuisés, une
nouvelle séance a eu lieu cette après-midi.
M. lc duc Salviati a donné lu parole n M. l' a-
vocat Pagamizzi qui nous n entretenus élo-
qtieniment do lu situation faite aujourd 'hui
h lu religion cl i\ .'Eglise. Il est temps d'op-
poser l'esprit do lutte et de sacrifices ù l'in-
crédulité , à l'immbralilé, à l'athéisme, à l'in-
difl 'éreiitisme, ii lu haine du bien. Ce n'est
plus le moment do dire minores fugio;
nous sommes h une époque de Jntles el dc
guerre , et Dieu , qui fait le cœur du soldat
comme celui du solitaire, et qui nous a créés

dans cc siècle , nous donnera l'esprit militant.
Le sacrifice aussi est nécessaire : celui qui a
l'instruction doit s'en servir pour la cause
du Vicaire du Christ*, celui qui a la fortune
doit l'employer à foire Je bien. Cela esl né-
cessaire si uous voulons rétablir le règne du
Christ sur la sociélé, et si nous voulons ren-
verser Je mal triomphant et mettre à sa
place lc triomphe du bien et du vrai.

Je ne fais que mentionner un rapport sur
la diffusion des conférences de St-Vincent
de Paul , et un autre sur le patronuage àes
prisonniers libérés , et je passe ù un admira-
ble discours de M. Albcrturio , réducteur de
VOsservalore callolico de Milan. L'excel-
lent orateur parle avec feu de la liberlé de
l'enseignement et de la ligne d'O'Gonne! ;
il mot en contraste lc congrès dc Païenne
qui s'est intitulé des savants et qui n 'a su
fuire que dos propositions tendant k l'asser-
vissement des intelligences , avec le congrès
des catholi ques , ces rétrogrades, ces obscu-
rantistes, qui sont assez arriérés ponr croire
encore à la liberlé et pour Ja revendiquer.
Nous voulons; a-t-il dit en finissant, la sup-
pression de la rég ie coïntéressée de ta scien-
ce cl nous roprelions pour le purifier ce cri
tant de fois souillé: Vive la liberlé !

I. ram-e. — On écrit de Paris , le 27 :
a Je dois vous signaler une grande mani-

festation intransi geante qui s'est produite
hier sous Ja formo d'un banquet démocrati-
que organisé àSaint-Mandé (près do Paris),
pour l'anniversaire de la proclamation de
la Républi que cn 1792. En fait de députés ,
on cite MM. Louis B)a«c, Greppo, Farcy,
Germain Casse, co dernier acquis, comme
vous savez , à la politique gambettiste*, com-
mo conseillera munici paux de Paris , il y
avait la gauche de l'extrême gaucho, c'est-
à-dire les candidats du Rappel , lesquels
d'ailleurs seraient déjà dépassés aujourd'hui
par les candidats de l'Evénement. C'est l'E-
vénement , en effet , qui tient maintenant la
corde intransigeante : il l'a prouvé ce matin
en insérant les deux allocutions de M.Louis
Blanc et d'un conseiller municipal socialiste,
M. Talandier. Le Rapptl n'a eu que le dis-
cours de M. Louis Blanc , c'est-à-dire lo plua
anodin .

» M. Louis Blanc s'est contenté de réveil-
ler les souvenirs de la Convention , en lea
rattachant à la situation actuello par nne
critique do l'institution do la présidence do
la Républi quo et de la seconde Chambre,
deux organes que la Convention avait pros-
crits et qui no l'avaient pas empêchée de
sauver Ja France.

» M. Talandier a porté un toast « au tra-
vail » et a posé la question sociale à Ren-
contre do M. Gambetta , dont il vante les
services , mais dont il repousao les théoriea
aur les solutions au jour le jour de touteB les
difficultés créées par l'antagonisme du tra-
vail ot du cap ital.  M. Talandier a pris aussi
st très-vivement à partie M. Ernest Renan ,
sur sa théorie de la « vie noble , » exposée
dans la Philosophie de l'Histoire contempo-
raine. M. Renan croit qu 'il faut des hommes
dispensés du travail matériel et voués par
ce moyen aux choaea déaintéreasées. Or , ils
no peuvent avoir d'autres loisirs quo ceux
qui leur ont été faits par le travail de lours
devanciers. M. Talandier a exagéré ce point
de vuo en accusant M. Renan d'avoir voulu
faire vitro les délicats de la sueur du peu-
ple. Vons sentez combien il est facile de
soatever les applaudissements d'un certain
parti en formulant do semblables réquisitoi-
res contre un homme des « classes diri-
geantes. »

» Comme toujours , c'est par l'impôt que
l'école socialiste se dit en mesure de tout
sauver : suppression des impôts indirects et
institution de l'impôt sur lo cap ital acquis ,
ce n'est pas plus difficile que cela. M. Ta-
landier a invoqué à ce point do vue le té-
nioignago do AÏ. Ménier, Io fameux fabricant
do chocolat , devenu fabricant de brochures
sur l'impôt au cap ital. Le meilleur chocolat
— jo me trompe , le dernier impôt — eBt
l'impôt Ménier.

» Le tout s'est terminé par une quête au
profit des détenus politi ques « qui ont tra-
> vaille à la solution de co vaste problème
» do l'émancipation politique et économi-
» que des travailleurs, »

— L u n des correspondants du Journal de
Bruxelles, qui appartient au parti bonapar-
tiste et ost d'ordinaire forl bien renseigné
sur les ressources el les démarches do ce
parti , donne les détails suivants sur l'orga-
nisation dc la « Librairie de la Souverainclé
nationale. »

« Colle librairie fut fondée par M. Lachnud
en 1870, ct pour son propre comp te. Après
avoir accepté un associé, M. Luchaud se fit
l'éditeur des brochures et ouvrages sur l'up-

pel au peuple comme M. Amyot, mais plus
exclusivement . A un moment donné , on
jugea qu 'il pouvait  être imprudent  de laisser
un seul homme assumer lu responsabilité de
certaines publications , parmi lesquelles il
s'en pouvait t rouver  de dangereuses pour le
parti , et l'on sougea k mettre la librairie eu
actions nominatives. Le capital tu t  souscrit cn
quarante-huit heures. Un comilé de surveil-
lance fut nommé. 11 se compose de MM. Gra-
nier dc Ciissngnuc père, Liivalclte et Ernest
Dréolle , ancien député de la Gironde. M. Ln-
chaud fut conservé comme gérant , mais il no
peut maintenant rien éditer sans l'autorisa-
tion du comité. •

— Les journaux oui publié un avis do la
Banque de France tendant  à mettre le pu-
blic en garde contre l'émission de faux bil-
lets de 500 fr. On est, dit-on , sur lu trace
des faussaires. Ces billots auraient été fabri-
qués on Angleterre.

K«.nu.. — Un cadavre de femme, em-
ballé dans une caisse, « élé découvert à la
gare de Naples , avec l'adresse de Bono k
Home. Cc dépôt a été trahi pur celle puan-
teur providentielle qui accompagne le corps
humain eu putréfaction , et que rieu ne peut
conjurer, comme pour appeler la punition.
La police des deux villes se livre à d'activés
recherches

Turquie. — Le correspondant du Ti-
mes à Vienne écrit qu 'il résulte àes rapports
de la commission consulaire que los districts
insurgés sont eu proie à la plus affreuse dé-
vustotion. Des deux côtés , on brûle ct on
pille -, si l'on n 'intervient pas eflicnceiuent,
la contrée sera ruinée pour bien des années.

— La Correspondance polit ique du 25 sep-
tembre annonce , d' après des sources slaves,
qu 'un détachement d'insurgés , campé depuis
quelque temps sur le p lateau de Rnwno , dans
la Bosnie méridionale, près de la frontière
dc l'Herzégovine , serait descendu dans la
vallée pour propager l'insurrection , et qu'il
aurait été surpris par une colonne turque et
presque entièrement détruit-

— Unc dépêche de Ruguse au Daily Tele-
graph annonce que 8 voïvodes, chefs de l'in-
surrection , seraient partis de celle ville le
22 septembre , sur un vapeur du Lloyd. pour
se rendre k Spalatro, alin d'organiser unc
expédition duns la Haiile-Her/.égovino où,
d' après ce que l'on dit , plusieurs centaines
dc râlas seraient prêts à se soulever et à sc
joindre aux insurges.

••Egypte. — O" annonce, dil ln Nazione,
que les puissances europ éennes qui conser-
vent encore leurs bureaux de posle à Alexan-
drie d'Egypte et uu Cuire ont cédé nux ins-
tances faites par le gouvernement égyptien;
celui-ci , ù partir du 1" février J S76, se char-
gera du service des postes , qui seront p locées
sous l'habilo direction d'un Italien , nommé
Giacomo Muz/_i Bey.

mmm TÉIÉGRAPHIQUES

II ANIUM., 28 septembre.
Une colonne alphonsiste , parlant  d'I run , a

tenté hier de s'ouvrir un passage sur Vera;
elle u élé partout repoussée par les curlisles.
L'ennemi n 'a pas dépassé Laslaoln.

Aujourd'hui le combat est engagé sur la
ligne d'IIcrnoni. Le comte de diserte com-
mande notre gauche, el le général Rodri-
gue/, notre droite.

L'attaque d'hier avait pour but d'appeler
notre attention du côté de Vera po ur affai-
blir notre gauche.

ST-SéIUSTIEN , 29 septembre.
La nui t  dernière les troupes ont* attaqué

Santiago-Mcndi , mais sans succès.
Les carlistes ont éprouvé néanmoins àes

pertes considérables . (Et les alphonsistes ?)
Le combat continue aujourd'hui.

ROME, 29 septembre.
La Perse veranza dit que lo voyage en Ita-

lie de l'empereur d'Allemagne est oflicielle-
ment annoncé ct que Guillaume 1" arrivera
c il  octobre.

M UNICH , 2'J septembre.
A te séance d 'aujourd 'hui de te Chambre

des dépulés, dont tous les membres étaient
présents, M. d'Owii élé nommé pré sident par
7S voix coutre 70 données il M. Stauffenherg.
M. Kurz a été élu vice-président contre M.
Schlœr.

Les deux élus appartiennent IU1 parti ul-
tramonlain.

M , 80»88ENS, rédacteur.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

X O V K N J k V X

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituiig 

CHEZ IE S0I'SS!(ii\'É I En mnle (l l'Iml)rimer >o catholique suisse
(C V I  I f /Ol t i  f l  ,

1°A LA MAUBUKIllI.  DE I,A VJM.ETTE, A lHUHOUltC

Très-grand el très-beau choix de monu-
ments funéraires pour  tombes , marbre noii
ou blanc , en lou rages et clôtures de tombes
eu 1er el fonte .
2° AU MAGASIN, I-CF. 1)13 LAUSANNE , Ii" 183 ".

Superbe choix do croix en fer, peintes et
dorées , couronnos d'immortelle ou de lierre
k prix très-réduits.

La Toussaint approchant, el vu la presse
de la saison, les personnes qui seraient in—
tenlionnées de nous honorer de leur con-
fiance sont priées de bien vouloir s'annon-
cer ù temps , afin que nous puissions salis-
foire consciencieusement k toutes les de-
mandes. (C 2968 F)

P. A. CllllISTINAZ, marbrier,
rue de Lausanne , 188, k Eribourg.

Bagues électriques galvaniques.
llemède efficace pour les affections ner-

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

Dépôt che;. JL E. VUAGNIAVX , agent de
commerce, k V DCUBRENS (Vaud). (C 2926 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 W)

MUSCULINE-GUICHON
DEl'OT CHN'KllAL l'OUll LA SUISSE .

L I B R A I R I E  D T J R A F O R D
En face. Nolre-Diwie

A GENÈVE.
La _tIusculiue-C.iuicho_i des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Donibos a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : UM a r r  h «6 es,
chroiii<iucs, vomissements uer-
venx, gaslralgi.es, auéiuie, maux
d'estomac et .sur tout  «la UN ION
maladies «le poitrine.

Prix des hottes • . 2K0 e*'-*'*111™3. ¦> "*¦1 nx des boites. j  ̂
grnmmo8> i0

^ 
,

On peut s'en procurer chez Mlles DISWA-
RAT, ù GluUel- Suiut-Dcuis (Fribourt.).

C 2182 F

Voyage an Pays des Milliards
pur VICTOIl TISSOT.

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

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

à Fribourg. (C 2Ï.89 m

¦ IlVf uK«'leulteur désire acheter et de
•Dil préférence louer un domaine d'envi-
ron 80 posos, situé è proximité de la ville
de Fribourg. Adresser los offres à l'Agence
de publicité , Alphonse COMTIî. ù Fribourg.

C 2948 F

M 
jeuue homme, parlant  quelque
peu le français, ayant travaillé dans

nn commerce «l'épicerie de liv Suisse
allemande, désiré s'engager pour un
an dans une maison (de la même spécialité)
de la Suisse Romande ou de France pour s'y
perieclionner dans te langue du pays et
étendre ses connaissances. Conditions avan-
tageuses. Entrée immédiate. Offres à l'A-
gence de publicité , Al p honse COMTE, à
Fribourg- C 294G F

Prix Ue la llgno
ou da Bon espace

^^T^ ĵ Ji^i
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
15 20 SS
10 10 10
15 15 15
15 1 -20 25

IFTTRFS
D INE JEUNE IRLANDAISE

A.  SA SO-TUR..
Publiées pur Marg O'Ncilga.

1 vol. d'environ S«0 pages. Prix : S fr.
(C 2937 Fj

LIBRAIRIE
et fabrique «l'orucmeiits «l'Eglise.

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle stat ue massive (Immaculée-Con-

ception) en pliUre , hiiuleur 1, 75. Fr. GO
Statues en plastique , lerre cuite, carton

pierre , fonte , bois sculpté de lous sujets el
de toutes grandeurs.

Couronnes ol diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Rueho d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

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

Carrières de Porsel
Molosse grise ot bleue pour construc-

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

ii Porsel. (C 2576 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Rue «les 'J-'-i-OUnes , 14J5.
Clioix de cravates, faux-cols , parfume-

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

Collège el pension Slc -Marguenle
A WALDKIRCII^PRÈS FRIBOURG

GRAND DUCHÉ* DE BADE.
Ecole gymnasiate, professionnell e

et commerciale.
Institut <- .-_h .i.!_ •£. _ <* , enseignement so-

lide et profond , éducalion soignée et chré-
tienne, situation de rétablissement saine el
MagniOque dans la gracieuse vallée de l'Elz,
vue ravissante de la Foret-Noire.

Les professeurs ont leur  dip lôme.
S'adresser au directeur Dr KRTEGr,

C 2702 F Wiildkirch, Baden

LE MAGASIN DE CHAUSSURES
D'ALBERT )Y\SS->\ ' I !SKLER
esl transféré au n° 118, vue de Lausanne;
Yis-à-vis de lu pharmacie Bœcbal.

ASSOIlTMa-E-VÏ' 1PB_ ^lïABJS-
StJlt-KS : pour hommes , dc 12 à 25 francs ,
pour dames, dc 8 à 20 francs -, pouv enfants ,
depuis 2 francs.

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

(G 2728 Fl

Le <6u.iI>A LAK(tCu__ se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, Ioni-
ques et fébrifuges; c'est la plus COMPLèTE el
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina  conlre l'épuisement prématuré, les'fai-
blesses d'csloniiw, la débilité générale, les fiè-
vres lonques ci pernicieuses.

Le Qùina Laroche FERRUGINEUX est sur-
tout efficace pour le sang app auvri, chlorose,
lymphalisme, .tuiles de couches, etc ,
22 et lô , me Dvotiol , Paris, el toutes tes
pharmacies. (C 2561 F)

EN VENTE A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE A
FIUliOURG :

A UN FUTUR MAR? .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Puyr-bus.
Vue bvoclutvc iVenriion .'to pages-

PIUX : 20 centimes. (C 2415 F)

Avantages aux négociants et agents «ï'afltaire». Pour le prix de vingt
francs par aa , on de douze francs par semestre , il lenr est offert scj.1 lignes d'annonces
tous lés quinze joues dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Ojfres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer lc texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES G-R.ATU1TES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburgor Zeità*S,
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
«le 3 lignes d'annouecs par semaine dans «hacnu «Je ces quatre j °nI"
nanx. Sont autorisées lesi publications suivantes : logement s à louer , vente de me-ubUi,
veute particulière de bétail ou de fourrages (misée excep tées), d . mande d' employés, d * d°'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si 'l'annonce dépasse 3 lignes . Ie
surp lus est compté au tarif général ci-dossus.

IMPRIMERIE CA THOLIQUE SUISSE
£^£*__.l»ourgg

CHOIX DE TABLEAUX
^•U>_L«B1IES JE»! A. ___ 'HOI __ _E__

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dép ôt de la Sociélé olcographiqitc de Bologne).

Mater amabilis, sur loue
» sans toile (62

centimètres de bauleur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . .  »

St-Josepli, sur toile . . . . »
» sans toile (0,64 U.

sur 0,K0 1.) »
I_e Sacré-Cœur «le Jésus»

sur toile . . »
» sans toile

(0,68 b. sur 0,51 1.) . . . . »
_La Vierge immaculée, sur

toile »
» » suns

toile (0,64 h. snr  0,47 I.) - . . i
Ki'enl'aut Jésus, sur toile (0,26

liuuteur sur 0,34 largeur) . . «

ATTENTION
_.Ia«lame IfOUDMANN informe l'honorable public de la ville et dc la c_impag' ie>

que pour cause de lotos religieuses , ses magasins seront formés du IU . septembre »•*
î octobre.
IC 2936F) F. SOUnXATSN «fe Fils

k FRIBOURG.

9&t- 2ï«jetQc. "je **
(ïiuciii G. é, spublifinn ju Stabt unb 511 Saub, bïe crgcljenc Sfnjcige , bnfï încinc 3Jlagôilffi

lucgcn l'cligiëfcn geiertagen, nom SOtcn «Sc-ptcm-uct bi3 /_ t. u ©etubve getâtq&én fein W&Ê

§f. ItabtnatM § <5ôljuc,
iw fôeéifetttg.

M0R1TZWEILJUN

FRANKFURT A .M

XOUVEAiLT irA€Hjr _-IMII_l_,E appelée la _W.4«.JI _t_ VI'_ IM._| WEIL
£'_•_ ._. : fr. l«o. — Garantie, 2 ans," Essai, 14 jours.

Adresser los commandes k MORITZ WEIL MUN AIFRAHKFURT 8. M., vis-à-vis de »

landw. Huile. . ^tS* On cherche des agents dans les Idéalités [qui en sont encore pril*^

•_. pr- co Q-
" S » S?
3*8 **

O t-i L̂ W v> * Ul ta r* = s  ̂ t~< r/> m Z- O v - T S
°i_f ii?5« g^ l*i|F el'îl*'! k Jî^^A

t ^ ^ ^ ï ^ a S's. i sfs  Z'LzLz" * ^^\. ^;;^^#\l - ^l-1̂ !^ -- s-t" B ?- B|TI' x̂ ^^^^é

«s s-i«t -si ||§ lîfi-i « NSKJ^^IM £§- - l' &M l-fl &f* xâbk  ̂I22 S__ ¥ !I - B- s»  E»!  8-3iXr. _ lïï - i__-,¦_«___(_/'

fr. 17 Ste Marie, Hi, Jean ct Stjé-
rftmc, sur toile • 1* 5

» sans toile l' 0,34
16 — long.sur0,261ar-
18 — geur) . . » 14

Ht .François «S'A KSISO , sur
14 - toile ¦ Il

¦ • sans
n —  toile (0,67 b, sur 0,51 1.). . . , 16

17 — Portrait «le S. Sainteté le
1 JL'u p e F i v S X  : lableàbà l'huile

16 — et colorié , d' après une photogra- .
jihic toule récente ''0,62 b. sur „,

10 — 0.47 1.) » 13 ?6

Au moyen de cetle machine , un seul b°f
me peul hacher en une heure 600 livres 0^
fourrage sec ou vert . On obtient à volonléP*"
la seule disposition d'une vis 5 longueurs""'
férenles. Une gerbe entière passe en ou
seule fois dans la bouche qui a 360 cen'1'
mètres carrés de surface. Le diamètre **J
volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. UJ
homme suffît pour tourner le volant , et **'
enfant pour mel t rc  la paille. Cette t^ sn-ui» » 1'
u'a pas a'écalo au point «le voe «"
«lAhii. C 2400 F


