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Elections, politique et religion.

Après avoir éliminé dc la discussion la
c'ïiïîsation et ses progrès, question trop
Vague et trop conli'slable, et la suzeraineté
•h Saint-Siège sur les couronnes au moyen-
ne, question que tout le monde s'accorde
4 considérer comme étrangère à la religion ,
« nous reste à voir les conquêtes faites par
k 8cience sur l'Eglise. « Toutes les princi -
' pales découvertes des sciences physiques ,
* dil le Journal de Genève, ont élécondam-
* nées par l 'Eglise, au nom des vérités

\ dogmati ques dont elle se considérait déjà
* comme le gardien vigilant cl le déposi-
' 'aire infail l ible;  loules les applications
* qne l'on a tenté d'en faire a l'amélioration
\ du sort de l'homme sur la terre ont élé
' Poursuivies comme des œuvres du dô-
' fnon. »

Yo'tlk une affirmation on ne peut plus
Vfl sle et on ne peut plus formelle. Tout a
été condamné par l'Eg lise : les inventions
des sciences ph ysiques , loutes condamnées,
les améliorations au sort de l'homme, loules
condamnées. Eh bien , nous avons beau
chercher, nous ne savons point deviner à
Quelles invent ions , à quelles améliorations ,
e' a quelles condamnations , il est fait ici
allusion. C'est un tableau de fantaisie , et
r'en de plus. Nous invitons le Journal de
Genève k condescendre à nous renseigner
8«r l'origine , les péri péties et les suites de
celle lulte entre les scieuces physiques et
église, lulte dont nous avouons entendre
Parler pour la première fois. Est-ce la bous-
8o'e qui aurait  été anatliématisée ? Est-ce
k télescope? Est-ce la poudre k canon?
Esl-ce la vapeur?
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— Eh bien , reprit la malade, la promesse ,
U révélation après laquello soupirait l'ami
de notre jeunesse , et après laquelle nous
s°upirons avec lui , nous a élé donnée. Dieu
^n personne s'est assis à côté cle nous pen-
dant la teaverséo ; il a pris dans ses mains
notre gouvernail en nous disant : c'est moi ,
île craignez-vous ? » Comment donc nous
émouvoir des derniers orages , dos orages qui
n°«s annoncent l'approche du port?

pu prêtre , envoyé par Pierre , ot qui vi-
**it caché parmi les osclavcs de Cinéas , afi n
«e diri ger ct d'instruire secrètement les or-
phelins établis sur l' ancienne propriété de
*edianus , vin t  apporter à liélèno les conso-
lions suprêmes , le pain mystérieux et
'onction recommandéo par l'ap ôtre JacqueB.
*' pi gnit do l'huile sacrée d'abord les yeux ,
Plis les oreilles , les narines , les lèvres ,_ lea
Plains , les pieds do la malade , en répétant

Est-ce peut-èlre à la condamnation de
Galilée que le Journal de Genève a fait
allusion ? Nous en doutons, pour plusieurs
motifs. Le premier, parce qne les théories
qui ont conduit Galilée dans les prisons du
St-office rassortaient de l'astronomie et non
point des sciences physiques : le second , par-
ceque si Galilée a été frappé, la théorie de
la rotation et du mouvement de la terre
ne l'a point été. Cetle théorie n'a point
été inventée par Galilée, mais par un cha-
noine très-orthodoxe, Copernic, et en même
temps que Galilée élait poursuivi par le
Saint-Office , dés ecclésiastiques et des reli-
gieux dont l'orthodoxie ne fut jamais mise
cn doute, enseignaient ct palronaienl le
système du mouvement de la terre. Nous
nous contenterons de signaler un ouvrage
publié à Nap les, vers lfilJ» , par le Fère
Paul-Autoine Foscarini, carme très-savant,
avec l'approbation de l'autorité ecclésiasti-
que , ouvrage donl le général de l'Ordre des
carmes accepta la dédicace.

Si le Journal a voulu parler de la condam-
nation de Galilée, nous regrettous qu 'il n 'ait
point commencé par sc renseigner auprès
d'un savant historien protestant et Genevois,
Mallet du Pan, qui publia à la fin du der-
nier siècle un ouvrage intitulé Mensonges im-
primés au sujet de la persécution de Gulilée.
Mallet du Pan lui aurait appris que « Gali-
• lée ne fut point persécuté comme bon as-
> tronome, muis en qualité de mauvais
» théologien. On l' aurai t  laissé tranquil le-
> ment faire marcher la terre , s'il ne se fût
» point mêlé d'expliquer la Bible. Ses dé-
> couvertes lui donnèrent des ennemis, ses
» seules controverses des juges, sa pôlu-
» lance des chagrins. Si cetle vérité est un
» paradoxe , il a pour auteur  Galilée lui-
» môme, dans ses Lettres manuscriles,Gni-
» chardin ct le marquis Nicolini, ambassa-
» deurs des grands ducs il Rome , tous deux .
• ainsi que les Médicis , protecteurs, disciples ,
• amis zélésdu philosop he imp érieux. .

successivement : « Q-ie la miséricorde divi-
ne, par la vertu do cette onction sainte , YOUS

accorde la rémission de tous les pêches que
vous avez commis par la vue , par l'ouïe , l'o-
dorat , par la parole , par le toucher et par
chacun de vos Bens! »

La paix et la joio semblèrent s'accroître
encore sur lo visage d'IIilèno et l'illuminer
d'un doux rayonnoment.

Ensuite vint le déliro. Son esprit la ra-
menait aux jours ct aux lieux de son heu-
reuso enfance. Elle cueillait des fleurs avec
Cinéas dans la vallée do Temp e, autour de
la maison paternelle , ou bien s'enfonçait
avec lui sous 1rs pentes boisées du mont
Olympe. Elle murmurai t  de vieux chants ,
les chanta du premier âge, ceux que l'oreil-
le n'oublie jamais , et si parfois il s'y ren-
contrait des noms de divinités païennes, ello
s'arrêtait court , cherchait un instant et in-
voquait instinctivement le nom do Jésus. Ci-
néas , en l'entendant , revoyait co passé éva-
noui et so sentait profondément remué par
ces souvenirs. Ohl  songeait-il , briser les
barrières du temps , retourner à ces heures
riantes , vivre encore avec ello cos journées
insoucieuses pour jamais eovoléeB ! Cette ar-
dente aspiration vers lo passé allait jus qu'à
voiler pour lui les réalités désolantes du
présent. Mais soudain il songeait à la foi de
son âge mûr , ignorée do son enfance ; il so
rappelait Virg inia , et il ae pouvait que bé-
nir et remercier Dieu.

Chose siugulièro et pourtant fréquente 1
Hélène dc son côté, semblait ne plua vivre

« La cour do Rome, dit encore le môme i 1406 par les bourgeois de la ville pour le
• historien protestant , ne voulait que pré-
» venir d' ultérieures interprétations des
• Livres saints, confrontés avec la nouvelle
» 'philosop hie.... Galilée élait répréheusible
> d'avoir compromis l'intérôt des sciences,
» le grand duc son protecteur, les cardinaux
» ses partisans, par cette ridicule désobéis-
» sance à l'injonction qui faisait sa sûreté.
» 11 ne s'agissait point de la défense de la
> vérité , mais d'une querelle honteuse,
> mais de subtilités indignes d'un vrai phi-
» losophe. »

Nous n'irons pas plus loin sur la question
de Galilée , vu que nous ne savons pas si
c'est le cas visé par le Journal de Genève.
Ce ne serait jamais qu 'uu fait isolé, qui «e
peut avoir raisonnablement la portée générale
et universelle qui ressort de l' accusation
formulée par la feuille calviniste. Ajoutons
que le sentiment de l'Eglise n'a jamais va-
rié nu sujet des contrôles à exercer sur les
inventions ou les hypothèses de la science,
et dans ce siècle môme nous avons vu con-
damner , par Grégoire XVI , la théorie de
Lamennais sur la certitude. C'est donc bien à
tor t que le Journal de Genève s'est imaginé
voir c l'Eglise, cédant à la nécessité, reculer
• peu à peu ses frontières (dans le domaine
» des sciences), et cesser de réclamer ce
> qu 'elle a perdu tout espoir d'obtenir. »

Non , rien n'est changé.

G O I t l l K S P O N D A i N C E S

JLcs ag issements «lu Kcliisme ii
Porrentruy.

Porrentruy, 1°' octobre.
Vous avez reproduit , d' après le Pays, la

relation des débals de l'assemblée commu-
nale tenue , dimanche dernier , pour l'appro-
bation du nouveau règlement de l 'hôpital.
11 importe que les lecteurs soient mis au
courant de celle affaire , car elle aura infail-
liblement des conséquences très-vastes.

L'hôp ital de Porrentruy a été fondé en

que par la mémoire; lo passa dans son isoa-
gination délirante , avait comp lètement éclip-
sé le présent. Elle reconnaissait toujoura
BOU frèro et no distinguait plua son mari
deB Bervi tenrs qui l'entouraient. Elle pro-
munait sur sa chambre nn regard étrange,
comme si cette maison n'avait paa été la
sienne , ot implorait Cinéas avec uno expres-
sion désolée et suppliante :

Emmène-moi, Cinéas I Emmène-moi
chez nouai Que faisons-nous ici, dans ce
pays inconnu? J'ai besoin do revoir la pa-
trie.
' '— Ahl oui , pauvre âme fati guée , tu y re-

tourneras dans la patrie ! disait Cinéas on
essayant do la calmer.

— Quand donc? Parton3 tout do suite.
— Bientôt , ô ma sœur , trop tôt I ré p li-

quait Cinéas, dont les yeux s'emplissaient
de larmes.

Tout d' un coup olle so souleva â moitié
et s'écria :

— Regarde! jo vois lo mont Olympe;
voici venir les Grâces couronnées de roses j
voici les Mu^ave" leur lyre. .. Non , Cinéas ,
ce sont les anges du bon Dieu; c'est Gorty-
nia , c'est Marcus; laisse-moi, laiBse-moi
partir I...

La mère avait rejoint le fils.

CHAPITRE XXVIII

ADIEUX AIT LATIUBf
L'état do stupeur et d'anéantissement

dura longtemps pour Labéon. Incapable

soulagement des malades et des pauvres de
Dieu. Jusqu 'en 1S70, il avait été administré
par une commission spéciale, nommée par
la bourgeoisie. A celte époque, sa fortune
pouvait ascondor à un milliou ct demi à peu
près. On comprend dès lors la raison dçs
convoitises radicales, et pourquoi les élec-
tions de 1870 se firent en Ajoie , sur ce mot
d'ordre lancé dans les campagnes Plus
d 'hôpital bourgeois. On faisait entrevoir aux
électeurs qu 'il s'agissait d'avoir raison de
l'égoïsme bourgeois, et de rendre l'adminis-
tration de ce grand établissement à son vé-
ritable propriétaire , c'esl-à-dire au disln .
Apiès la victoire , le couseil exécutif RI •-
tionna un nouveau règlement d'après le |UÛl
l'administration serait confiée k un conseil
de 27 membres, nommés par tiers, par la
bourgeoisie , la munici palité et les commu-
nes rurales.

C'est ce règlement qu 'il s'agit dc rempla-
cer par un nouveau , plus approprié ù la
situation et aux projets des meneurs. En
effet , les communes d'Ajoie sont mainte-
nant  entre les mains des catholi ques. Leurs
mandataires au Couseil de l'hôpital , devant
aa premier renouvellement du Conseil, don-
ner la main aux délégués de la bourgeoisie,
la coterie préfectorale a senti quo l' udminis-
tration de l'hôp ital allait retomber aux mains
des catholiques. Tous les efforts faits pen.
dant tant d 'années pour évincer la bour-
geoisie de Porrenlruy allaient doue ôtre
vains , et l'intrus Pipy, dit Deramey, pourrait
contempler de loin les procès qui lui échap-
pent par la présence des Smurs hospitaliè-
res qui desservent l'hôpital. Pendant que
l'élément schismatique a encore la majorité
au conseil , il a fail décider une révision par-
tielle du règlement , et ou a voté au conseil
un projet qni évince complètement la bour-
geoisie et les communes, ponr attribuer à
l'avenir l'administration ù la municipalité
ct au gouvernement.

A quel litre le gouvernement bernois
peut-il prétendre à administrer un établis-
sement brun tru tain? Est-ce que jamais le
gouvernement du Prince-Evôque et l'empe-
reur Napoléon ont fuit valoir celle prétendue
prérogative que des citoyens dc Porrentruy
n'ont pas honte d' offrir au pouvoir , pour

d'agir, môme ào penser, il se mou vai* pour
ainsi dire automatiquement dans an -liaison
vide. Il caressait aa douleur , il s'y p.uageait
avec une aombre volupté , et lorsqu 'il s'aper-
çut quo le temps , ce consolateur irrésistible,
commençait à lui alléger le poids du chtgrin
ot à lui fairo perdre do vno pendant des mi-
nutes , ensuite pendaut  des heures entières. ,
les chères images quo soûles il chérissait , i]
Be rebellait contro le temps , so cramponnait
à sa douleur et so raidissait contro tout allé-
gement ; semblable à cette mère de l'Ecri-
ture qui ne veut peu être consolée.

« Lâche 1 se disait-il à lui-mêmo, ta fem-
me a su mourir 8f es la perto de ton fils ;
et toi , après la disparition de tous les deux,
tu auras le cœur du recommencer ton exis-
tence de futilités !

Mais heureusemeut la nature est plue
sago que nous, et Dieu, dans ea bouté, ne
nous permet pas les douleurs éternelles.

Cinéas , moins accablé , redouta un mo-
ment d'être à la veille d'un troisième deuil
et n'essaya pas d'abord un seul mot de con-
solation. Chacun sc tenait enfermé en soi-
même et chez soi ; mais bientôt la sympathie
mutuelle et plus encore la communauté de
regrets les rappro chèrent. Ou voyait OCB

deux hommes sortir ensemble, errer par la
campagne , s'agenouiller ou se tenir debout
pendant des heures sur les deux tombes
chéries, puis rentrer et s'asseoir , toujours
en silence ou ne prononçant que les paroles
usuelles et les plus indispensables. Bien
qu'ils évitassent avec un soin égal do mou-



s'assurer de sa complicité dans J accomplis-
sement de leurs vengeances?! Voilà bien
des radicaux jurassiens. Leur patriotisme
consiste k vendre leur pays , et k livrer tout
en pâture k l'Ours... Il fut un temps où une
pareille proposition eut soulevé duns tout le
pays une indignation qui se fût traduit en
démonstration . Un jurassien eût rougi d'in-
troduire le pouvoir bernois dans une admi-
nistration purement urbaine , et de lui livrer
un établissement qui élait la gloire de Por-
renlruy. Aujourd 'hui allez parler de patrio-
tisme à un radical jurassien , rappelez-lui les
souvenirs de eon pays, fuites appel au sen-
timent national , k la fierté nationale; il ne
vous comprendra plus. La haine slupide de
l'Eglise a émoussé. tous ces sentiments-là :
ils expriment quel que chose que le radica-
lisme a supprimé. Stokmar , en 183 1 et en
1840 se donnait pour un patriote jurassien.
S'il voulait l'être encore aujourd 'hui , il ne
trouverait plus personne derrière lui de ses
partisans. Aussi , rien de plus méprisable,
de plus vil et dé plus rampant qu 'un radi-
cal jurassien. Ces gens-là obtiennent à force
de bassesses et d'infamies les faveurs de
Berne. Ils feront tout pour les conserver.
Que feraient-ils el que seraient-ils s'ils en
étaient prives ?

Un autre point du nouveau règ lement u
camé une vive inquiétude dans tout le pays,
c'est l' attribution de la tenue du ménage inté-
rieur de l'hôp ital à un gérant qui choisira le
personnel nécessaire. C'est assez dire que
l'existence à l 'hôpital des sœurs hospitalières
est sérieusement mise en question. La nouvel-
le évolution so failavec le mol d'ordre: Plus
de religieuses à l 'hôpital. On n'en peut
plus douter depuis la discussion de près de
quatre heures au conseil d 'administration ,
où lu délégation bourgeoise avec deux mem-
bres de la campagne a vigoureusement tenu
tète aux démolisseurs , el surtout depuis l'as-
semblée communale du 20 septembre. Il
faut savoir pour l'intelligence du sujet qne
l'assemblée communale de Porrenlruy est
compétente pour adopter de nouveaux sta-
tuts si l'administration le lui demande. Jeudi
28. avait eu lieu lu discussion préalable sur le
nouveau règlement: l'œuvre devait ôlre
achevée le V2<1. Les radicaux pipiiiiens* flan-
qués des protestants et des citoyens Israélites
si hien en cour chez le compère Pi py, étaient
à leur poste. Lcs catholi ques pris à .'impro-
viste , (car peu de personnes connaissaient
le règlement, el la grande masse ignorait
la discussion de jeudi) avaient à la hillo ras-
semblé leurs votants. On voyait à l ' impa-
tience des radicaux l'importance qu 'ils atta-
chent à la possession sans contrôle de l'hô-
pital. M. le professeur Kolher ouvrit  le feu
par une proposilion de renvoi , le projet
n'ayant élé ni publié ni déposé à temps à
la mairie.

On était à argolcr sur la question de
l'orme lorsque M. Pollelête déclare que dans
une affaire où selon lui , l' existence dc l'hô-
pital esl en question, il ne fant  pas de sur-
prise ; que l' opinion se répand que le nou-
veau règlement est inventé pour se débar-
rasser des sœurs cl que si telle est l ' inten-
tion des auteurs du projel , on le déclare
franchement. L'orateur n 'avait pas fini
qu 'une Icmpétc formidable s'élève. C'étaient
des cris, des trépignements , des vociféra-
tions, tels que les clameurs s'entendaient
jusqu 'au bas de la ville. Enfin , après un lu-
mu 11 e inexprimable, on en arriva à la vota-
tion sur l'ajournement. 201 voix contre lo 'J

tionner les tioma qui remplissaient leura
cœurs , chacun connaissait la pensée de l'au-
tre , ct c tf a conf ormité de sentiment les ren-
dait si < iiirs l'un à. l'autro qu'ils ne so quit-
taient puis.

Amour conjugal , amour paternel , amour
fraternel n'étaient plus quo dos aouveuire;
mais l'amitié leur restait , la pure et sainte
amitié , affermie sur une parfaite connais-
sance et sur uue mutuelle estime. Cinéas,
gui avait lo moins perdu , aurait eut un
moyen sûr et prompt de so consoler : il lui
eut suffi de hâter son dé part; d'avance il
Bentait que la vue de sa jeuno épouse lui
eut fait oublier tout lo reste , mais il ne se
faisait jamais aucune allusion à Virg inia , et
Labéon lui savait un gré infini do sacrifier
ainsi l'amour à l'amitié.

A côté de leur chagrin , il en existait un
autro aussi aigu , bien qu 'il fut moins remar-
qué et attirât moins de compassion : c était
celui do Galdus. Le rude et épais colosse
ressemblait il un chêne raidi ot dépouillé
par la foudre sur la tombe do Marcus; là ,
debout et immobile , il nourrissait sa douleur.
Labéon et Cinéas l'y rencontraient , lui ser-
raient la main dans une étreinto muetto et
s'éloignani sans rien dire.

(A suivre)

rejetèrent Ja proposition KoJJer. M. Folleiete
avait demandé la nomination d'une com-
mission pour préaviser le projet. Il fallut,
mal gré l'opposition des radicaux , voter sur
cette demande. Elle fut rejetée de môme.

Ici deux mots sur le mode de votation :
il mérite de faire époque. L'assemblée avait
lieu à l'hôlel de-ville, dont la grande salle
était comble. Il ne fut pas possible de voter
à mains levées, il semblait que les partis fus-
sent d'égale force. Il fallut adopter le bul-
lclin secret , et après avoir voté, les électeurs
devaient quitter la salle , de sorte que le dé-
pouillement se faisait portes closes. Cela fait ,
il fal lut  convoquer à nouveau les votants.
Même manège pour la seconde votation.
Quelle confiance peut-on avoir dans une pa-
reille manière de procéder? Les catholiques
sc retirèrent eu protestant , et le fameux rè-
glement fut adopté sans discussion , in globo,
aux app laudissements des mameluks radi-
caux , dont lu patience avait été mise à une
trop rude épreuve.

L'Hôpital est à nous celle fois I hurlait la
plèbe , en sortant de l'hôtel-de-ville.

Le gouvernement sera nanti d' une plainte.
Si de tels Iri polBges se passaient dans l'an-
cien canton , le conseil d 'Elat n 'oserait ja-
mais les sanctionner ; il serait obligé par la
force de l'opinion de faire procéder plus ré-
gulièrement. Dans le Jura , ct vis-à-vis des
catholiques , tout est permis.

Pour l'aire sortir les sœurs de l'hospice du
château , on les a accusées de vols et de di-
lapidations: il s'est môme trouvé un juge
d'instruction pour ordonner l'incarcération
des reli gieuses qui ont vieilli au service des
pauvres et des malades. Le mot d'ordre du
proconsul Kulin sera suivi : A lu porte. Us
hospitalières ! Cetle fois Genève nous a pré-
cédé dans la voie. M. Garleret nous a mon-
tré que le radicalisme ne recule pas devant
les actes les plus honteux , el qu 'il ose mettre
la main sur les petites sœurs des pauvres.
A Pun-entniy.où nous avons vu un premier
épisode de la mise à exécution de ce p lan
radical, nous n 'allenàrons vraisemblable-
ment pas longtemps sur le dénouement.
L'iii lrus et les suppôts du schisme sont dans
la jubilation : on aura les âmes des pauvres
malades , et l'accès de l'hôp ital sera rendu
impossible aux prêtres catholiques . On v ar-
rive en faisant d' une pierre deux coups , cai
en renvoyant les sœurs , on prend la caisse el
l' on pourra la manœuvrer sans craindre le
contrôle importun do l' opposition bourgeoise.
Le nouveau conseil sera une assemblée de
muets qui  opineront du bonnet. Si cela dure
assez longtemps , on pent prédire avec cer-
titude à l'hô p ital le sort de l'hospice du châ-
teau.

El l' on sait cc qu 'est devenu l'hosp ice un
château de Porrentruy sous l'administration
du préfet Froté.

On attend toujours les comptes ; mais
quand poiirra-t-on les rendre ?

CONFE >ERAT ON

Le gouvernement de Lucerne fait des dé-
marches auprès du Conseil fédéral pour la
révision des fei 'illcs de l'atlas fédéral con-
cernant le lac des Quatre- Cantons. Il s'agi-
rait surtout de mesurer les profondeurs du
lac.

A l' école de recrues à Coire , sur 450 Gri-
sonnais , ii2 ont fréquenté les écoles sup érieu-
res et 2 nc savent ni lire ni écrire ; 00 de-
vront fréquenter l'école supplémentaire',
sur les 103 Glaronnis , 8 ont reçu uneins-
IriicUon supérieure et 1 est complètement
illettré ; 23 seront astreints à fréquenter l'é-
cole supp lémentaire.

A la II" école de recrues au Luciensteig,
sur 120 Glaronais , 20 ont fréquenté les
écoles sup érieures; 35 seront astreints à
l'école supplémentaire; sur 78 Sclnvylzois ,
5 possèdent une instruction supérieure , 34
sont renvoyés à l'école supplémentaire ; sur
120 Valaisans , un seul a fréquenté une école
supérieure , 50 sont renvoyés à l'école com-
plémentaire .

Nous lisons dans le Peuple , nouveau jour-
nal radical paraissant au Locle :

« La commission executive nommée par
la fameuse assemblée des actionnaires do la
Suisse-Occidentale du 28 août, s'est adres-
sée aux gouvernements des quatre cantons
traversés par lc réseau pour leur demander
de renoncer aux deux délégués que chaque
canlon nomme dans le sein du Conseil d' ad-
ministration; cela en vue de diminuer les
frais généraux de lu compagnie. Vaud , Neu-
châtel et Genève ont déclaré formellement
qu 'ils maintenaient leur droil. Fribourg ne
s'est pas prononcé. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le jour du jeûne fédéral ,
dans l'après-midi, uu homme d'une quaran-
taine d'aimées, fort élégamment habillé ,
cheveux et barbe noirs, chapeau feutre noir ,
paletot gris sombre , pantalon gris, bottines
à boutons, chemise brodée avec trois petits
boutons en or, chaîne démontre en or, trois
bagues or aux doi gts , une valise de cuir
jaune à la main , ainsi qu 'une canne plom-
bée, se présentait à la porte de l'apparte-
ment de l'horloger B., à Bienne.

U ouvrit doucement ta porte d'entrée , fil
quelques pas dans le corridor , et se dirigea
du côlé d' une chambre. Un pelit chien de
dame , étendu sur un sofa , donna l'alarme.

La cuisinière , surprise de voir un inconnu
si en avanl dans la demeure, se mit à une
fenêtre donnant sur la Wiesengasse, et fit
retentir les alentours des cris : Au voleur I
au voleur I

Le gentleman , se voyant surpris , adressa
poliment la parole , en allemand d'abord ,
ensuite dans le français Je plus pur, à la
servante , rien n'y fit ; au contraire , leâ cris
de celle-ci redoublèrent de plus en plus.

H prétendait avoir douze cartons de mon-
tres à venir chercher.

Le voleur ouvrit alors la porte du comp-
toir , et sans p lus de scrupules sc préparait
à empocher lout ce qu 'il y avait dans la de-
vanture du magasin.

L'héroïque servante sc pendit à ses vête-
ments , lui labourant la figure à coups de
griffes.

Des voisins , étonnés de ce bruit , sc ha-
sardèrent enfin à mouler.

Mal leur en prit , car J audacieux flibustier
se précipita sur eux à coups de poing, les
éparpillant et les bousculant de la même
manière qne Jean Bart avail fa i t  aux gen-
lilshommes de la cour de Louis XIV à Ver-
sailles.

En s'en allant , il laissa tomber quelques
billels de banque de 100 et 500 fr., qui fu-
rent reconnus pour ôtre faux et cria : « Vous
vous repentirez , je vous ferai sous peu une
nouvelle visite ! » Sur cela il disparut et
court encore,.

— VAlI gcnicine-Schweizer-Zcilung pu-
blie lc communiqué suivant :

« D'après une circulaire imprimée signée
par quatre cautions; une attaque d'apoplexie
a mis le rédacteur du Iltindels-Courricr , de.
Bienne, AL Ernest Schuler , hors d 'étal de
gérer ses affaires. M. Schuler a élo mia en
conséquence sous tutelle.

» L'inventaire ;ie ses affaires constaterait
un aclit de 20,000 francs (imprimerie), et
un passif de 200.000 fr. Les cautions con-
seillent un accommodement comme étant la
manière de liquider la plus favorable. On se
demande .ui lous les créanciers y accéde-
ront. »

— La réunion du 'synode vieux catholi que
est encore ajournée. Elle n 'aura lieu que le
14 octobre. II paraît qu 'il existe quelques ti-
raillements parmi ses membres -, ainsi les
noces de l'abbé .Mirlin ont jeté la stupeur
dans le camp des partisans du « mariage se-
cret et peu connu. » Cet esclandre , après ce-
lui de M. Lièvre à Bienne. démontre trop
clairement que Je nouveau clergé ne lient
niiciin cas des avis des foudres du synode. Le
14 octobre, on pense reformer le catholi-
cisme , l'histoire biblique , les livres de priè-
res et recueils de cantiques , le célibat et In
confession.

Hors le célibat qui n 'est déjà plus d'à-
propos puisque la plupart de ceux qui le
discuteront au synode , n'ont pus attendu sa
sentence pour prendre femme, les autres
questions sont effectivement très-opportunes .

Tout d'abord il est urgent de supprimer
la confession , afin de couvrir au moins d' un
décret supérieur l'abolition pratique qu 'en
ont déjà faite les vieux-catholi ques dont au-
cun ne va plus à confesse.

Quant aux livres d'heures , rien de mieux
que de les remanier de fond en comble :
c'esl réellement par trop dérisoire, pour les
pipiniens , d' y trouver des oraison à la Vier-
ge, des manières de se confesser , ou des
prières pour le pape , alors qu 'ils n'admet-
tent  plus rien de tout cela.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
incendie , allumé par une main coupable , a
dévoré dans le hameau du Iloselet , sur la
nouvelle route des Emibois aux Brculcux,
une vaste maison d'habitation qui  abritait
la famille de M. Boiiille.-Guenat , mouleur de
boîle au dil lieu. Les flammes ont travaillé
avec une activité telle, qu 'à part le bétail ,
lâché des écuries au moment où les ràte-

; liera brûlaient , rien n'a pu être sauvé. Tou-
; tes les personnes de la maison onl dûs 'é-
i chapper , en sautant par les fenêtres. Un
: enfant dc dix ans n un bras coupe en plus

d'un endroit pnr une vitre , qu 'il a dû bri-

ser, pour hâter sa laite du sein de ce bra-
sier ardent. .

Les pompes de Breuleux et du Noirmo nt ,
malgré toute la célérité qu 'elles mirent dans
leur course, n 'arrivèrent sur le lieu du si-
nistre qu 'au moment où tout secours deve-
nait impuissant contre ta violence du feu.
Les flammes, activées par des amas de foin ,
de regain , de paille et de fagols , ont devoti
celte maison en moins d' une heure et demie.

Voilà donc une famille , qui hier se trou-
vait dans l'aisance , et qui aujourd 'hui sc von
réduite au dénuement.

La preuve que la malveillance n'est pas
étrangère à ce sinistre esl évident e. Celte
môme nuit , une autre maison , qui se trouve
à une trentaine de pas de la maison incen-
diée , avait sa porte de grange littéralement
imbibée de pétrole; deux fagots avaient été
arrosés du même liquide et placés de ""¦"
nière à communiquer rap idement le fÇu a.
reste de la maison. Une bouteille de pétrole
à moitié vide a étô retrouvée aux abords de
cette maison à côlé de plusieurs alhuiicl'e9
consumées. ,

On suppose que l'incendiaire éfuit occup^
à mettre le feu à In seconde maison, qu» 110
l'incendie de la première l'obligea à quiltÇ?
son horrible besogne.

La justice informe.
Uri. — Le gouvernement d'Uri , du con-

sentement du Conseil fédéral , a mis eu li-
berté , sous certaines conditions , les dix
ouvriers italiens encore détenus à la sul ™
de I affaire de Gœschenen.

CiirisoiBs. — La grande foire annuel le
aux bestiaux , dc Tliusis , qui a eu lien le -1
septembre , a réuni , d'après l'évalua i' 011
0lïlcie|le, environ 2000 Ièles de bétail ', •'¦'cS!
lin chiffre notablement supérieur à «relu i
qu 'avaient donné les foires les plus fortes
jusqu 'ici. Alais le marché a été niou; ^8
prix étaient tenus hauts par les vende '""5
eu raison des nouvelles des foires bernoi ses
et les acheteurs n'y accédaient pas volon-
tiers ; les marchands de bétail étaient nom-
breux , mais hs se tenaient sur la réserve,
en sorte qu 'il n 'a guère élé vendu que 500
à G00 lûtes , el à des prix ordinaires.

_ — Le Tagblatt , dc Coire, k l'occasion de
l'insurrection de l' Herzégovine , raconte q"^l' un îles chefs déjà célèbre des insurgés, '"•
ilubmaier , de Leibach, travaillait , il y a ""an , comme compositeur dans une imprim e*
rie de Coire cl faisait preuve , ducs celle
parlie , d' un talent  remarquable.

— Lcs cerises sont mûres en cc monicii'
h Campfer , dans la Ilaule-Eiigaditie.

TvsNin. — L'académie des Beaux-Anft
ii Milan , vient de décerner des primés*
12 élèves tessinois, peintres ou sculpteur 3-

Vaud. — Par arrête en dale du 3 sep-
tembre , lc conseil d'Etat du canton de VaUjj
a décidé d'organiser à Lausanne un ensei-
gnement agricole pendant l 'hiver ISlo- W-

Lc programme ne comprend pas moi»3
de dix-neuf cours (plus de 30 heures pnr
semaine) ct paraît , autant  qu 'on peut cU
juger sur une simp le liste fort bien conçue'

Le choix du personnel esl excellent : M
Borgeaud , ancien élève de l'Iiislilul nation al
agronomique de Versailles , est chargé dç
la direction de l'enseignement, des court
d'agriculture générale et de zoologie agri'
cote; Parmi les autres professeurs, sigiiatoiïS
M. Sclialzmann , qui enseignera l'agriculture
suisse et l ' industrie laitière ; M . le professent
Schnetzler , qui l'ait les cours de botanique)
de météorolog ie- et de géologie agricoles ;]!
Bonnet , jardinier cantonal à qui  sont confiées
l'horticulture et l'arboriculture iSÎ. Biéfec,
vétérinaire, qui fera le cours de zoo technie;
M. Bipperl, joge cantonal, qui enseignera '*
législation rurale;  M. Davall , inspecte» 1'
forestier , qui donnera le cours de silvh'"''
ture.

Les cours sont gratuits el publics, Ie9
étrangers y sont admis au même litre q"e
les ressortissants du canton. Si toutefois le
nombre des élèves inscrits n'est pas ju gL
suffisant , les cours n'auront pas lieu.

Neuchâtel. — On écrit dc Colombie!
au Jura-Bernois , le 25 septembre:
¦ Aujourd'hui le transport de recrues

composé de Jurassiens bernois esl entré en
caserne ici. En même temps , les étudiants en
médecine de divers cantons sont arrivés p our
suivrecette école de recrues. Ils sont au nom-
bre de 13, qui se répartissent cuire les can-
tons comme suit:  30 Vaudois , 10 Neuchâ -
telois, 7 Fribourgeois , G Bernois . 5 Tessinois,
3 Valaisans. I Bâlois , I Grisonnais. Ils sont
répartis dans toutes les compagnies , portan t
le môme uniforme et font les mêmes ma-
nœuvres que le soldat. »

— Lundi dernier , pendant un tir à Cou vel ,
la cartouche d'un Vetterli a pris feu au mo-
ment du chargement. Lc tireur qui maniai
l'arme a eu les yeux brûlés superficiel Iement



Par la poudre ; la douille en cuivre et J'ex-
•racteur ont été projetés dans l'intérieur du
«and et ont traversé dc part en part le
taapeau d'un autre tireur.

Genève. — Ou lit dans le Mont-Cenis:
. ' %r Mermillod est depuis quelques
jour s à Aix-les-Bains , où il reçoit de la colo-
f''étrangère , comme de l'élite, de la popu-i .. bl',v i ^'"ui-i; u^i i v-".i. v.^ .*• £.«,.—
«linii , les marques les p lus vives de respec-
";euse sympathie . Les catholiques de Genève
peiuienl nussi trè s-nombreux rendre visite
8 >enr évêque exilé.

' U gouvernement de la république du
c?".l(>n de Genève s'est préoccup é de ces
ï.'s.'hs. paraît-il , car il n dépêché à Aix-les-
I 

a '"8 le directeur de sa police , M. Duvil-

T~ On lil dans la Sunss Chronicle , jour -
nal a "glais qui se publie à Genève:

' i-Tn renfort est arrivé au parti vieux-
ïpj iol ique dans la personne du docteur
Jj ei"kens , l'êvêque vieux-catholique d'Al-
igné. Malheure usement les beaux dons
"e ''évo que (il est l'un des meilleurs prédi-
'a'eurs d'Allemagne) (?l) sont sans valeur
?an s une assemblée française et il s'est tenu
"ler comme un assistant silencieux à la
"tand' jnesse de Notre-Dame. Sa visite , doil
?'re en connexion avec l'élection prochaine
a "a évêque catholique national de la Suisse. »

Le Courrier de Genève dit à ce sujet :
1 Nous ignorons ce qu 'il y a de vrai dans

Renseignement, mais à coup sûr la pré-
y f 'te dudit personnage ne parait pas avoir
'a'1 grand bruit à Genève , ni surtout avoir
?0|"ié beaucoup de solennité à ta messe
°es schismaliques.

' Il y avait dimanche encore moins de
"tonde qu 'à l'ordinaire , bien qu 'habiluelle-
""tat celte p ileuse parodie réunisse à peine
j£"1 cinquante auditeurs , y compris les
lri"'gers que l'on trompe dans les hôtels

jj" 'eur indiquant Notre-Dame comme église
"csservie pnr des prêtres catholiques. »

"-- Vendredi , vers 3 heures du matin , un
co,)'inencenienl d'incendie qui aurait pu
^'°'r les conséquences les plus graves a été
ouvert daus le village duGrand Sacconnex.
«T 11 Chargement de blé noir (sarrasin) brillait

!'9«n hangar aliénant à une maison, pro-
PrJ«Slé de |a commune , près de l'église ; la
T0,,'urcsiir laquell e se trouvaient ces blés noirse,)|il elle-même entourée de poussière de blé ,
21 les llammcs s'élevaient jusqu 'aux planches
d' une l'enière remp lie de paille.

Grâce aux prompts secours des sapeurs-
pomp iers , le feu a pu être étouffé à lemps-,
'I y avail peut-être eu combustion spontanée
un blé par fermentation ; mais eu allendaut
1"e celle affaire soit éclnircie , la police a mis
e" état d'arrestation un jeune garçon , noloi-
renien l vagabond , qui  a donné le premier
av 'S du feu ct a prétendu arriver des envi-
ons de Gex à ce moment , mais dont l'iu-
le,'i'ogatoire n 'a point paru satisfaisant,

NOUVELLES DE I/ ETRANGIH
i-ieiii-en «le a*»riH.

'^ "rr eupondnnce particulière de la Liberté.]

Paris, 1" octobre.
Les éléments ai hétérogènes qui ont com-

posé la majorité d'où eat sortio la constitu-
era du 25 février , s'étant retrouvés dans le
^'Uistèro du 10 mars, il y avait là, évidem-
ment , des germes do dissidence qui no pou-
p*ipnt manquer d'éclator au premier jour ,
^est ce qui vient d'arriver par les deux dis-
c°urs do MM. Buffet ct Léon Say, qui ex-Ptl.niont deux politiques opposées. L'une
9"ii même :1pr è=, i0 vote du 25 février , vient
? û Ppuyer sur lus groupes conservateurs do
lu rnaJ t,"l° du ^4 mai : c'est la politiquo de
"1. Buffet. L'autre , au contraire , et c'est
celle de M. Léon Say, qui déclare l'ancienne
majorité dissoute ct veut s'appuyer sur la
nouvelle majorité composéo deR gauches.
Quel accord , quelle conciliation sont pos-
sibles ontro ces deux politi ques? Le Jour nal
de Paris el lo Français, principaux organes
du centre droit , prétendent quo lo gouverne-
ment ne veut ot no doit pas s'écarter de la
Politique du 24 mai . S'il en est ainsi , il faut
9"e M. Léon Say se retire , et il serait proba-
blement suivi do M. Dufaure , Nous serions
t*0,"c en p leine crise ministérielle.

Notre mondo politique et financier se
Préoccupe de ce qui so passe aujourd'hui
^Hns 

lo 
conseil des ministres. C'est par uuo

dépêcha envoy ée des Vosges quo M. Buffet
j*.niis son veto sur l'inverracitô du dornior
«'«cours do M, Léon Say dans le Journal
officiel. Une explication ôtait devenue inévi-
table entre les deux ministres. Evidemment ,
e8 tendances politiques contraires qui exis-

tant dans le sein du ministère ne pouvaient
arder à éclater. La crise ministérielle se

produira-t-elle avant le rotour do PAusern- mer la victoire obtenue par les armes fiée en partie aux religieux jésuites. Pour
blée ? M. Thiers y pousse vivement. royales el dessiller les yeux de la population

Le bruit court qu'un grand commande- de Saint-Sébastien trop prompte à applau-
ment vient d'être promis par le maréchal de dir les bravades de son nouveau chef mili-
Mac-Mahon au maréchal Canrobert.

On raconte quo M. Decazes avait presque
promis hier de faire uno déclaration pacifi-
que à la commission de permanence , et l'on
attribue à de nouveaux renseignements , re-
çus au quai d'Orsay, l'absence ou le silence
du ministre des affaires étrang ères.

Cependant , au ministère , le mot d'ordre
eBt de déclarer à tous venants , de faire dire
partout quo jamais la situation n'a été plus
rassurante, ot que le duc Decazes a reçu de
la -Russie et do l'Autriche des promesses po-
sitives qui ne peuvent lui laisser aucune in-
quiétude.

Et de la part de l'Allemagne?
On aurait si gnalé officiellement cetto nuit ,

par voio télégraphique , un important article
de la Gazette de l'Allemagne du Nord , qu'on
Buppose devoir contribuor puissamment à
rabsurer l'op inion publi que. Cet article est
encore absolument inconnu , cette après-
midi , dans la colonie all-maude à Paris.

L'assurauce di plomati que aurait été don-
née, dit-on , aux puissances qu'au moindre
mouvement en Serbie, 1 Autriche ferait occu-
per la princi pauté . Notification de cette in-
terdiction a étô adressée , dit-on , par le cabi-
net de Vienne au gouvernement de Serbe.

ti* masse du public no mot p lus en doute
qu'il existe une question de l'Herzégovine ,
du caractère le plus gravo et le plus inquié-
tant pour le rapos de l'Europe.

Pour les esprits les plus modérés , il y a
là un poiut noir qu'on entretient à deBsein;
afin de l'envenimer «i ou en a besoin.

Les vendeurs jouent aur la baisse des va-
leurs ottomanes avec uue rare habileté qui
leur a permis de mettre lo marebo tout en-
tier en échec.

Mais l'habileté des vendeurs peut-être
mise en défaut s'ils no trouvent pas h ra-
cheter.

C'est co qu 'on a tenté de leur opposer au-
jourd'hui dès l'entrée en Bourse où les cours
ont témoigné d'une vivo reprise qui s'ost
maintenue à. la clôture

P. S. Je tous ai dit quo M. Thiers pous-
sait vivement à une crise ministérielle ; il en
est de même de toutes les gauches. Ce soir ,
le Bien public , dit :

. M. Léon Say ou M. Buffet? La politique
du 25 février ou la politiquo dn 24 mai ?
L'esprit do Ja constitution républicaine ou
l'esprit de la réaction contre-révolutionnaire ?
L'ordro par la conciliation ou lo combat par
le défi? En un mot , M .Léon Say ou M. Buf-
fet ? »

Le Bien pub lic imag ine déjà lo triomphe
de M. Léon Say et composo un nouveau mi
nistère , dans lequel MM. Dufaure , Léon
Say, Di'cnzes seraient dominants. Il y aurait
un moyen term", ce serait un cabinet d'Au-
diffret-Pasquier.

7'out ceci pourrait bien ressembler au pot-
au-lait de Perrctte.

JiCltrcH <1'I0HI»»KM «
(Correspondance particulière delà LIIIKIIT é.)

Andonin , 20 septembre.
Qui compte sans son bêle s'expose à

compter deux fois , dit un vieux proverbe
français. Ce dicton ignoré sans doule du gé-
néral Trillo , ne trouva jamai s meilleure ap-
plication que dans l'échauffourée alphonsiste
donl la province de Guipuzcoa fut , hier et
avant hier , le théâtre. En effet, lorsque le
commandant général des l'orecs libérales dc
Guipuzcoa résolut d'entreprendre sa marche
sur Vera, pendant que d' un autre côlé. il fai-
sait attaquer les positions carlistes non loin
de St-Sébaslien et d'Hernani , il lil prévenir,
m'assure-l-on , l' autorité française , afin que
celle-ci pùl recevoir et désarmer ù la fron-
tière les bataillons carlistes qui, d'après sou
plan , devaient ètrejelés en masse sur lc ter-
ritoire étranger. iSn quittant Saint-Sébastien
à la tète de ses forces , ce môme, général
avait promis qu'une expédition de 4S heures,
suffirait à donner aux libéraux , sinon monts
ct merveilles, au moins Vera el Tolosa
ou , dismt-it lout haut , il se proposait de
coucher le surlendemain, Enfin , lotit allait
au gré de Unis , ct les carlistes n'existaient
déjà p lus que dans un lointain souvenir , lors-
que les généraux comte de Caserte ct Rodri-
gue'/ , vinrent mettre lin à ce rêve doré.

Voici alors ce qui sc passa :
Lc 27 , une colonne alp hoiisisle s'empara

de Lastaola sur les bords de la Bidussoa et
perdit le même jour cette position et la
montagne qui la domine.

Le 28, diverses colonnes de même origi -
ne, attaquèrent l'aile gauche de la ligne
carliste et furent repoussées la baïonnette
dans les reins.

Hier enfui, à 9 heures du soir , pour affir-

taire , le comle de Caserte , chef des opéra-
tions, a fail établir une batterie à portée de
celte ville et l' a bombardée jusqu 'à 3 heures
du matin , sans que l'ennemi ait songé à ré-
pondre aux nombreux projectiles qui ont
éclaté daus la cité. Je dis nombreux , car 175
coups de cauon ont été tirés el 140 pro-
jectiles ont atteint le but.

Ce bombardement a semé' une telle con-
fusion dans Saint-Sébastien , que In garnison
de la ville a passé la nuit sous les armes dans
la crainte d une attaque.

D'après les renseignements que j' ai re-
cueillis nu sein même des bataillons qui
sont entrés en ligne de combat , el ce que j 'ai
vu du champ de bataille , j'eslime à 800 le
chiffre des pertes des alphousistes , et à 120
hommes , hors de combat , le prix de la vic-
toire remportée par les carlistes. Cette diffé-
rence s'exp lique pur l'éla n avec lequel les
bataillons de Charles VII se sont rués sur
l'ennemi et l'ont poursuivi dans sa déroule.

J' apprends à l 'instaut que le chef de
guérillas carliste , Bayo, a surpris une co-
lonne libérale sur les bords de l'Ebre, en
Navarre , lui a fail 31 prisonniers et tué 42
hommes.

-Furquic. — une dépêche adressoe de
Vienne à la Gazette d'Augsbourg affirme que
l'entrée en action du Monténé gro est atten-
due tous les jours , m 'me sans la Serbie. On
attend également la nomination d'un géné-
ral en ch-'f de toutes les forces insurg ées.
\ — Une dépêche de Belgrade du 27 eat

ainsi conçue :
On assure que la Porte a fait connaître

au gouvernement serbe son intention d'oc-
cuper une petite île située dans la rivière
Drina , et appelée : a Petito Redoute » dont
la Serbie revendiqua la possession. Ln gou-
vernement serbe s'oppose à l'occupation de
cette île par les Turcs.

On annonce officiellement quo les troupes
serbes cantonnées sur la frontière , prè3 do
Nitsch , ont été r . nforcées par une bri gade
venue do Jagodini , comptant 8,000 hommes
co qui porte à 24,000 le nombro total dee
troupes serbes campées de ce côté.

On mande de source slave :
L^e villages cle Dobrosselo , Kniscliewitz ,

T&chaptinii , S'ruck et Linbuscbka se sont
soulevés; les Turcs so sont enfuis vers Sto-
tatz. D-'B montagnards dalmates accourent ,
en grand nombre , se joindre aux insurg és.

350 insurg és occupent la ville de Kloboulc
qu 'ils mettent en état do défenso pour ser-
vir de base à leurs opérations . Ils so prépa-
rent à attaq uer Ljubuscbka où les Turcs se
sont réfug iés.

— Les insurges ont at taqué le petit port
de Ivleck, muis ils ont été. forcés de se reti-
rer avec, perle après avoir épuisé leurs mu-
nitions.

Les Turcs onl fail de nombreux prison-
niers.

Autriulie. — Le Reichsrath est convo-
qué pour le 10 octobre.

— Le journal Yllour reçoit de son corres-
pondant do Vienne la dépêche suivante :

« E" Dilmatie et dans la Croatie autri-
chienne, il s'est formé neuf comités insurrec-
tionnels slaves, dont les fonctions consistent
à recueillir des fonds pour les insurg és de
l'Herzégovine et de la Bonie, à fai'ra des
achats d'armes et de munitions de guorro ,
à former des détachements militaires et à
lever des ressources de toutes sortes pour les
envoyer aux localités soulevées. »

Oisiuda — Lc Times nous apprend que
les catholi ques de Montréal , au nombre
d' environ deux mille , ont été attaqués par
la foule alors qu 'ils -se rendaient procession-
nollcmcnt d'église eu église pour célébrer la
réunion de leur concile provincial , et que ,
sous le coup d'agressions rép étées, ils oui
été contraints de se disperser , bien que la
police ait essayé de les protéger. La dépêche
adressée au journal anglais constate qu 'il a
ete fait usage des armes à feu , qu une per-
sonne a été tuée cl qu 'une cinquantaine ont
élé grièvement blessées.

Equateur. — Voici un bref résumé
des princi pales œuvres publiques dc Garcia
Moreno pendant sa dictature et ses deux
présidences , c'est-à-dire dans l'espace de
onze uns :

Refonte dc lu constitution.
Recettes des douanes converties en rêve

nus nationaux , et non provinciaux.
Représentation nationale basée sur la po

pufafm» totale du pays , el non sur le privi
iége des villes.

Etablissement d'un tribunal des comptes
Organisation des cours dc justice .
Fondation d' une école polytechni que, con

le moment I école est trop grande ; le pays
ne fournit pas encore assez d'élèves.

Création d'un observatoire astronomi-
que dirigé par les jésuites et construit par
eux. Cet établissement est l'un des plus
beaux et des mieux meublés qu 'il y ait au
monde. A cause de la position de Quito , Gar-
cia , 1res-versé dans les sciences mathémati-
ques, voulait le rendre incomparable. Il a
donné la plupart des instruments.

Voies de communications et routes. Gar-
cia a f ait ut presque achevé cinq grandes
routes. La principale , celle de Gunyaquil à
Quito , s étend sur quaire-vingls lieues. Elle
est pavée ct compte cent vingt pouls. C'est un
travail solide et admirable , dont les difficul-
tés paraissaient invincibles.
, Fondation de quatre nouveaux diocèses.

Concordat avec le Saint-Père.
Réforme du clergé régulier , rétablisse-

ment dc la vie commune et de l'état monas-
tique.

Formation de l'armée. L'armée était ua
ramassi qui n 'avait ni organisation , ni rbéis-
sauce. ni unif orme , ni chaussure, lïllo e$t
organisée à la française, habillée , chaussée
et disci plinée , el elle est l'exemp le et le
salut du pays.

Etablissement de phares à Guayaquil. Il
n 'y en avail  pas sur toute la côte.

Réforme de l'administration des douanes ,
moralité rétablie , revenus trip lés.

Collèges dans toutes les villes; écoles dans
les moindres villages; des Frères de la doc-
trine chrétienne partout.

Ecoles de lilles. Sœurs de la charité, du
Bon-Pasteur , de la Providence , Petites
Sœurs des Pauvres.

Hôpitaux. Pendant sa première prési-
dence, M. Garcia destitua le directeur de l'hô-
pital de Quito , qui avnit refusé dc recevoir
un pauvre et qui était fort négligent. II se
fit nommer directeur à sa place. Il visitait
l'hôpital tons les jours , réforma le service et
ie mil sur un bon pied . 11 til là plusieurs ac-
les de charité héroïque.

Maintien et accroissement des congréga-
tions. II était membre actif do la congréga-
tion des pauvres.

Création de quatre  musées.
Le protectorat catholique , vasle et ma-

gnifi que école tles métiers , à l'exemple de
Saii-Michele de Rome , tenue par les Frères
de, la doctrine chrétienne.

Conventions postales avec divers Etats .
Embellissements et nettoyage des villes.

Guayaquil , et surtout Quito , sout absolu-
ment transformés.

Lorsqu 'il y uvait une révolution , et c'était
souvent , le gouvernement nouveau frappait
arbitrairement de fortes contributions sur
le parl i  vaincu . Garcia Moreno a aboli cetle
coutume. Pendant son ponvoir , il n'a imposé
aucune contribution à personne , et celles
que prélève l'Etat n 'ont pas élé augmentées.

Tels furent les acles principaux du prési-
dent de là républi que de l'Equateur. Ce. qu 'il
ii ' iii 'heva pas , il l'a glorieusement commencé
et avancé. Beaucoup de ces œuvres ont été
fuites à ses frais. Sous sa première prési-
dence , il n 'a rien gardé dc son traitement;
sous In seconde , il en a donné une bonne
parlie. Il vivait sans luxe dans sa maison
très-modeste.

Des républicains des républiques voisines
l'ont fait assassiner pour procurer plus à
l'aise le progrès matériel et moral du peuple
selon leurs anciennes vues. L. V.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES
HENDAYU , 28 septembre.

Il y n eu à St-Sébastien , pendant In pre-
mière nuit du bombardement , 37 morts ou
blessés; pendant la seconde , 7.

L'émigration des habitants , de St-Sébas-
tien effray és, continue.

Lc commandant général de Guipir/coa a
félicité, an nom de Charles Vil, les batail-
lons qui ont pris part à la victoire du 28 sep-
tembre.

HSNDAYK, 3 octobre.
Le bombardement de St-Sélmstien con-

linue. Le bâtiment français l 'Oriflamme a
pris de nombreuses familles françaises à son
bord.

BAYONNE , 2 octobre.
Le bombardemen t dc St-Sébastien par

les carlistes a recommencé jeudi. On compto
une dizaine de blessés el un morl.

Les carlistes établissent de nouvelles bat-
teries.

L 'inquiétude esl générale; aucun secours
ne se présente.

Le vapeur-courrier n'a pu prendre aucun
voyageur à St-Sébast ien. ? 

M, sorssEss, rédacteur.
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La.Liberté. . . . . .
i/Àmi du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
S'reiburger-Zeitung 

Madame JoMépliliie l'iiusluud.
grand' rue , à Friboorg.

'l'uu» efforts par lettres étant restés vains ,
je vous somme par la présente de me faire
savoir sans retard lo domicile voir l' adresse
exacte de voire fils , Clément, qui s'est
enfui d'ici en décembre de l'année passée,
Cn laissant une dette fondée sur une lettre
de change de Markc 340 » pour des habil-
lements que je lui ai fournis.

Dresde, le "28 septembre 1815.
D 7528 C. B, IIEYN , tailleur.
(C 2970 F) Waisenhausstrasse , 4.

GRAND C H O I X
DE

Fleurs d'hiver, artificielles
PIUIUON, Aigrettes et Couronnes

chez M. VILLIGER,
Grand'Rue, n" SO.

C 2944 F

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

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

EN VENTE A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE i
FRinoimo :

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

des Payr.-bas.
Une brochure d'environ :co pages-

PRIX : 20 cenlimes. (C 2415 FJ

M 
agriculteur désire acheter et de
préférence louer un domaine d'envi-

ron 80 poses , situé à proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres k l'Agence
de publicité , Al phonse COMTE, à Fribourg.

C 2948 F

JAC QUES FELLER
COIFFEUR

Une des K p o u s e s ,  143.
Choix de cravates , faux-cols, parfume-

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

VIRAIT »_E PABtAITBCK
nne brochure contenant les discours

prononcés à la réunion
cantonale du

PIUS-VEREIN A A U T I G N Y .
_,„--_. !55 c. l'exemplaire.M. i«.v : j . f 50 la douzaine.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
aiûlel-Sl-Denis: M"" Dewarrat.
Delémont: M. Escbmann.
Eslavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg : M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique suiss e
M. Meyll , libraire.
M. Rody, libraire.

Porrenlruy : M. Giirller.
Romont: M. Slajessi.

@o cfcen ift iu bei- v. .. _ .; _ . . _ : _ ; ¦  î i t i t j i
11. §r tCe*im »« $ H f e u

er f d j icncn  Q, 31. f Oevttjoïb — 3Dcnfc
mal bev ^flid)teii ciucS <Sl)ti$ct\
gcjtcit bie (Scmeitibe %cfu (S^rifti.

H. Stuflagc — $rciê gr. 3.
(C. 1574 F.)

Prix de la lign»
ou do eon eopaae

T̂ Tr^rA^^-
OHST. I OBHT. 0BMT4

16 20 | 2$
15 20 25
10 10 10
16 15 16
15 20 86

EN VENTE

t» l'Imprimerie catholique suisse

LA TOISIÈME ÉDITION

de lu
NOTICE HISTORIQUE

sur le

SANCTUAIRE et le PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET

SO pages ct deux lithographies
Prix : îïO cenlimes.

(C 2187 Fl

LE MAGASIN DE CHAUSSURES
D 'ALBERT WYSS-WINKLER
est transféré au n" 118 , rue de Lausanne;
vis-à-vis de la pharmacie Bœchnt.

ASSORTIMENT I>E CIIAXJS-
SCKKS : pour hommes , de 12 à 25 francs ,
pour dames, de 8 à 20 francs; pour enfants,
depuis 2 francs.

Confection sur mesure. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modi que.

(C 2728 F)

ITlif jeune Iiomiue, parlant quelque
Uil peu le f rançais, ayant travaillé daus
un commerce d'épicerie de la Suisse
allemande, désire s'engager pour un
an dans une maison (de la même spécialité)
de la Suisse Romande ou de France pour s'y
perfectionner dans la langue du pavé et
étendre ses connaissances. Conditions avan-
tageuses. . Entrée immédiate. Offres à l'A-
gence de publicité , Al phonse COMTE, à
Fribourg. C 2046 F

Â lWillMll? ""° tuMe romlo>
1 fiil lill IJ nouveau système, à S co-

lonnes torses , un fourneau en fer, avec
2 marmites , un beau tour en 1er. S'a-
dresser à M. Piller , tourneur , rue des Alpes.

C 3956 F

Domaine à vendre.
Jeudi. 7 oclobre prochain, il sera exposé

à vendre en mises publ i ques , et en divers
lois , le domaine ayant appartenu à Alexan-
dre Gillard , à Lussy, de la contenance de
30 poses environ , avec bâtiment.

Les mises auront lieu à l'auberge du
Guillaume-Tell, k Villaz-St- Pierre el com-
menceront à 2 heures après midi.

Romont le. 28 septembre 1875.
Ph. CLÉMENT ,

Agent dc la Banque cantonale.
(C 2962 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR SA MI'SON.

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

Des organes dc lu digestion.
(Pillules n° 2 et vin.)

I>u système nerveux: et des fui
blesses de toutes espèces.

(Pillules n° 8 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. ti. On envoie gratis-franco la dissertation -
pharmacie du Maure (Mayenco) ou par le.
dépôts -. Fribourg, Alfr. Pillet , pharmacien,Berne, A. Brunner. Lausanne, Bchrens fils ,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebelc. Ncujchdlel, E. Bailler ,
successeur , pharmacien. C 2150 F

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de ving
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annoue»
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et dmatj m
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cinq"
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre. '
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Médaille d 'OR— Prime de 16,600 fr

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburyer ZeltuM
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion grain* j
de 31 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre i°^7*
auiis. Sont autorisées les publications suivantes : logement» h louer , vente de meu obi
vante particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, "8 T
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aiinonce dépasse 3 ligne» ,
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a ftnriPMftiHi'tt:

CHOIX DE TABLEAUX
COLOUIÉS ET A I/BIi; 11,10

Iteproduclious des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt dc la Société oie

Muter umiiUîlis , sur toile fr. 11
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . « 16 —

St-Josepli, sur toile . . . . » 16 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) » 14 —
1,e Sacré-Cœur de Jésus,

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 I.) 16 —
la Vierge Immaculée, sur

toile » 17 —
» » sans

toile (0,64 b. sur 0,47 I.) . . . . 1Ê
Kl'eniaut Jésus, sur toile (0,2<>

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

- L'Euiin -Unot- iui renferme, sous uno formo ogrénblo , \"la totalité des princiiios du quinquina.. (Gazette i/e» Hôpitaux). \
Cet É I i I X I R  de quinquina est un extrait COMPLUT ùhs TROIS quinquinas

(rouge, jaune et gris). 11 esl reconstituant , digestif ct anti-fiévreux; (l'un goût fort
agréable , son efficacité reconnue par lout le corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète et la plus puissante des préparations contre la

i Débilité générale, le Manque d'appétit, les Digestions difliciles,
[ les Fièvres lonques et pernicieuses, etc.

Q U I N A n E R H U G I ît U A .  coniien " 1CS°PS5M
de la Foroo et de la Coloration du sang, — très-efficace contre le

Lymplialisme, Chlorose, Sang pauvre, Hgdropisic, etc.
PARIS. 15 et 22, rue Drouot, et danB toutes les Pharmacies.

(Vueuoo centrale J. .I__UTI , a zuitlCH.
Dépôt & FRIBOURG : BOUCHâT pharmacien. G 2ÔC0 I

NOUVELLES MACHINES A IIATTIllCJ Çr: 4. .w«^ » UUUUU il*l«.^««ai.l*.w J.M. JI*ia.Jl M.mMiMà 7: %Il de WEIX I e-
2. ¦-* -JI &-

?.%, '^'l"'s '""' ^!
,x 

' l0mmes ou n " moyen d'un manège par une ou deux hèles île %2-" ¦ trait: liv. 200 à 500 dc grains battues en une heure. c-g
"f ) Yù: 200 h 700 lr. franco. 3g
P ?  S-tulre^er ù MORITZ WECL jmi. j 

P"AXCTOHT - SUK - MAIX . lanihv Halle. 
||/ VIENNE, PranzenlirucketiHt , 13. g^g

On chërclic des ngenls. (G 240S F)

*^*rr
^w£!$?  ̂' *&"' ) Voyage : au Pays des ilîiiïânïs
LETTRES

D INE JEUNE I R L A N D A I S E
J *. SA S(EUR.

Publiées par Murg O'Neilya.
1 vol. d'environ SiH> pages . Prix : S fr,

IG 12037 FJ

graphique de Bologne).
Ste Marin, Ht .leiut cl St Je- ,

rôme, sur toile » i* ̂
» sans toilo «'0,S4

long, sur 0,26 lar-
geur^ . . * 1*

St Fraiiçota d'AKMisv , sur "
toile ¦ il

» » sans
toile (0,67 h. sur 0,51 i.) . . . » I 6

Portrait de S. Sainteté le
Pape l»ie IX ; tableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie loule récente (Qf i i  U. suc
0.47 1.) . . . . •:. . . . » 13 7'

a _ » ro
pJ i-« 5
» c S S o
_ c c B oB -, — o ai
g -B-ig --S
S -. o Sf 3

pur  VICTOR TISSOT.
Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix:

3 IV. 60. (Envoi contre remboursement.)
Cest l'ouorage le p lus complet qui oit

paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourq. (G 2531) Fl


