
Les Evêques auxiliaires. (1) J hien rougir depuis qu 'un chanoine de lu pn

On n 'a pus oublié le br uil fnit à Genève
Par ie Journal lorsque Mgr Mermillod fut
lommé évêque auxiliaire. Cc titre était toul
nouveau dans l'Eglise , une invention des jé-
suites , une ruse pour introduire l' ennemi
•tans la p ince, je veux dire l'êvêque dons la
c"'té de Calvin ; c'est avec ce thème cent et
taille fois rabâché, que la feuille calviniste a
chauffé les passions, trompé le public et
'irgcment contribué à préparer cetle révol-
bnle persécution , dont , hier encore, elle es-
8ayait de se laver les mains. Allez ! niiez ! ô
tolérant Journal , si Pilote est mort , il a eu ,
e''l n encore de nombreux successeurs , et ,
malgré le soin qu 'ils prennent de se mettre
a couvert de la réprobation publi que , c'est
eux que flétrit surtout l'indignation des hon-
nêtes fr e„s

Lo question s'est posée également à Lyon
dans ces dernières années , ct nous avons vu
une feuille , qui , ordinairement , n'est pas
roalvei llunte pour les catholiques , reprendre
en sous-œuvre tous les arguments et lotîtes
les insinuations du Journal de Genève. Na-
turellement , ct en vertu du principe que
chacun pre nd son bien où il le trouve , le
Journal de Genève s'empressait de repro-
duire , ù ln place d'honneur , les articles de la
feuille conservatrice lyonnaise , en disantd' un
air triomphant : Voyez que nous ne sommes
pas seuls à condamner l'institution des évê-
chés auxiliaires. En France aussi , les vieilles
traditions du gallicanisme sont opposées k
ces innov ations ct k ces provocations de
l'ullrumonluiiismc.

Or, il s'esl trouvé que , pour son malheur ,
le Salut Public avait étudié l'histoire dc
' Eglise dans Jes colonnes du Journal de
Genève , au lieu de compulser les annales de
* inti que Eglise lyonnaise. Cela l'avait con-
fit ù des erreurs , dont il doil maintenant
(> (y Les évêques auxiliaires dans le diocèse
p ,~#o»,pai- un chanoine de la Prini ;u.aie. Lyon,
'"*** Josscrand , libraire-éditeur.
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— Mort pour nous 1 hélas ! nous y voici
B'exclama Cinéas avec un geste de décep-
tion ; ici l'absurde, hélasl succède au subli-
me. Ce « mort pour noua sur la croix » me
fait l'effet d'une corde de lyre qui se rompt
au milieu d' un chant divin. Ah! malheur!
c'était trop beau pour durer I La fable qu'on
a débitée à Marcus , est sans doute une rémi-
niscence embellio en même temps que gâtée
par le génie oriental . Tu connais bien l'O-
lympe , petit ?

— Oui , dit l'enfant , c'ost-à-diro je ne sais
pas bien. Je connais le ciel où Dieu est re-
jnonté auprès de son Pèro. Quelquefois ,
lorsque jo regarde le ciel bleu , il me semble
'e voir là-haut entouré do ses anges qui l'a-
dorent et touB les hommes justes , ses élus ,
^ni passent lours jours sans fin à 

le 
regar-

der , k l'aimer , et chanter ses louanges -, car ,
'oyex-vous , mon oncle , il n 'y a que des ûmes
pures qui soient admises en sa présence.

— Ltici , je l'avoue , est un Olympo perfec-
tionné , observa Cinéas. Malheureusement ,
l* est trop boau pour des grandes personnes

matiale de Lyon a pris In peine, dans la
brochure dont nous avons donné le litre et
que nous avons sous les yeux , de démonIrer
que , loin d'ôtre une nouveauté , l 'institution
des évêchés auxiliaires est unc des plus
vieilles et des plus constantes traditions du
diocèse de Lyon.

« L'existence des évêchés auxiliaires pa-
rait remonter à la plus haule antiquité dans
le diocèse de Lyon , el elle s'exp li que facile-
ment , soit par l'étendue , soit par l'impor-
tance exceptionnelle de celle vaste circons-
cription ecclésiastique.

» Les évoques , que nous appelons aujour-
d'hui auxiliaires et qui sont établis comme
leur nom J'indi que, pour porler nide et se-
cours aux titulaire.», ont reçu diverses déno-
minations dans l'histoire. Les pins anciennes
sont celles de chorévêques, et de coévêques ou
coadjttleurs. Ln seconde fut plus spéciale-
ment réservée aux auxiliaires qui avaient
reçu le caractère épiscopal.. ..

» Le premier coévêqtie connu dans le dio-
cèse de Lyon paraît avoir élé saint Aubrin ,
donl on célèbre la fête le i$ juillet dans la
nouvelle comme dans l'ancienne liturgie
l yonnaise. Aubrin vivait dans la première
moitié , ou au plus tard vers le milieu du
sixième siècle, époque bénie dans l'histoire
de l'Eglise de Lyon, pnisqu 'nlors elle, compte
presque autant  de saints qu 'elle eut d'évô-
ques. >

Eh ! hien, le Journal de Genève commen-
ce-t-il ù s'apercevoir que celle in st i tut ion jé-
suiti que cl ultramontaine des évêchés auxi-
liaires, pour être si moderne et si inou 'ie, re-
manie cependant passablement hunt  dans
l'histoire ?

Nous ne suivrons pas le savanl chanoine
de laprimaliale de Lyon dans rémunération
des évoques auxiliaires de son diocèse. II y
eu eut dans tous les siècles ct p lusieurs fout
assez bonne figure dans l' histoire par leur
saiiilclé , ou par leurs talents, ou pur le rôle
qu 'ils ont joué dans les grandes affaires pu-

comrae nous , qui n 'avons plus les saintes
ignorances de l'enfance.

— Vous no m'embarrasserez pas, mon
oncle , reprit Marcus en le défiant du bout
du doigt; je sais fort bien que Dieu ne re-
pousse personne , et quo les anges chantaient
sur son berceau : « G.oire à Dieu au haut
des cieux et paix sur la torro aux hommea
de bonne volonté ! » et qu 'il a dit lui-même:
« Venez à moi , vous tous qui êtes fati gués,
et je vous soulagerai 1 »

— Cinéas ot Hélène demeurèrent commo
atterrés , non-seulement de la profondeur de
ces paroles consolsntes, mais do l'assurance
simp lo et grando avec laquelle l'enfant lea
prononçait.

— Il ne doute do rien , cet enfant, il voua
raconte cela avec une netteté de détails à
confondre un professeur à barbe blanche ; il
parle comme s'il avait vu.

— Et que faut- il faire pour plaire à Dieu ?
demanda Hélène.

— Maman , tu le sais bien , il faut l'aimer
ot aussi aimer son prochain.

— Lo prochain? Quo veut dire co mot?
c'est du néolog isme, observa Cinéas .

— Par le prochain , on entend tous lea
hommes , et nous dévoua lea aimer commo
nous-môuies.

— L'aimer! interrompit Cinéaa. Aimer
Dieu ! Aimer IOB hommes 1 Ahl douce et ter-
rible pensée enfantine 1 Aimer, cn eff et tout
cet là 1

— Oui , insista Marcus , et ensuite il faut
prier Dieu.

bii ques. La révolution de 1789 trouva Mgr
Jean-Denys de Vienne dans la charge d'évê-
que auxiliaire de Mgr de Marbœuf. Elle l' o-
bli gea à s'éloigner à la suite d' une émeute
où Mgr de Vienne fut blessé. L'êvêque auxi-
liaire mourut peu après de ses blessures.

Dans cc siècle , Mgr de Pins , qui adminis-
tra le diocèse de 1824 à 1840 , essaya d'ob-
tenir pour auxiliaire M. Barou sous-vicaire-
général. Le Saint-Siège avait  donné son con-
sentement eu 1831; mais le gouverncmenl
français se montra moins favorable , et les
instances du prélat en 1833 ne purent me-
ner cetle affaire importante ù bonne lin.

Le Cardinal dc Ronald eut de fuit un évo-
que auxiliaire dans la personne de Mgr de
Charboniiel , ancien évoque de Toronto.

Enfin , l'ancienne institution des évêché?
auxiliaires a élé restaurée en 1875. dans lc
diocèse de Lyon par l'élévation de Mgr Thi-
baudier à celle dignité. C'est le 47* dans le
liste dressée par le chanoine qui a écrit la
brochure dans laquelle nous avons puise
ces rensei gnenienls.

CONFÉDÉRATION
Iteconrs bernois contre l'arrêt é

dit Conmcil f édéra l  concernant
lo retrait «l'expulsion «le» prê-
tres jurassiens.

Rapport de minorité de la Commission du
Conseil des Elals.

Monsieur le président el Messieurs !
En prés ence de la majorité de votre Coni-

mission qui , par 6 voix contre une , vous
propose d' adhérer purement el simplcmenl
aux décisions du Conseil national , en pré-
sence surlout de la très-grande majorité du
Conseil national qui a accepté ces proposi-
tions sous forme de compromis , je ne me
dissimule pus que ma proposition de mi-
norité n 'a aucune chance de s'imposer ù
vos convictions. Mais nous devons anx prin-
cipes que nous représentons dans cette
enceinte, aux recourants du Jura , aux popu-

— Enseigne-moi à prier, petit , dit Hélène
d'une voix tremblante.

— Pas difficile , bonne mère. Tiens; plie
lo genoux ommo moi , à côlé de moi , joins
les mains , s .nge quo le bon Dieu to voit et
qu'il t'entend : car il eat présent partout.

Platon 1 Piaton I voilà du Platon , observa
Cinéaa tout bas.

— Et dis avec moi , continua l'enfant
sans prendre gardo à l'interruption do son
oncle , dis la prière du Sei gneur: « Notro
Père, qui êtes aux cieux , que votre nom soit
sanciifié , que votre règne arrive.... •

L'enfant récita jusqu 'au bout , lentement ,
solennellement , cotte belle prière si fami-
lière à nos oreilles chréiieunes , mais qui dut
arrac her dea cn'8 d'admiration aux premiera
philosop hes païens qui l'entendirent .

La prière était achevée, quo Cinéas l'é-
coutait encore.

— Recommence , répète le commencement ,
petit , je t'en supp lie 1

— Notre Père, qui êtes aux cieux...
— Notro Père , dis-tu ; mais le pôro ù qui ,

à toi , à moi?
— A toi el à moi , mon onclo; ce n'eat

paa difficile à comprendre cela , il mo sem-
ble. Notre Père, e'est-â-dire le Père de tous
les hommes , aux granda ot aux petits , aux
savants et aux ignorants , aux esclaves et
anx mnîtrfiH.

— Mais, à ce compte-Jii, petit , les hommes
seraient tous frères , insista Cinéaa.

— Eh oui, certainement , mon oncle ,
puiBque uou8 avoua toua un même Père qui

lations catholiques de la Suisse, au Conseil
fédéral lui-même, tin exposé des motifs qui
ne nous permettent pas d'accepter une par-
tie des considérants et le N° 2 du dispositif
de l' arrêlé du Gonseil nalional .

Deux poinls essentiels ressortent de la
discussion provoquée par le recoure du
gouvernement de Berne: ,

1° La révocation de la mesure de bannis-
sement prononcée contre 97 prêtres du Jura
bernois ;

2° L'inter prétation donnée à ce propos à
l'art. 50, 2°" alinéa de la constitution fédérale.

Sur le premier point , la majorité de la
Commission considère Je recours comme
sans objet , puisque l'Elat de Berne recon-
naît en princi pe le caractère temporaire de
la mesure prise à l'égard des prêtres révo-
qués. J' aurais pu me ranger k celle opinion ,
si l' arrêlé du Conseil fédéral avait été main-
tenu. Les prêtres bannis de leurs districts
seraient rentrés dès le 31 juillet prochain
dons leur patrie , après 17 a 18 mois d'exil,
el j ' aurais donné les mains k celle solution
dans un intérêt de paix el de conciliatio n.
Mais en présence de l'arrêlé adoplé par lo
Conseil national , cetle rentrée se trouve en-
core subordonnée à deux restrictions. Le
bannissement déjà bien long et prolongé de
quatre mois , la rentrée ne pourra s'effec-
tuer qu 'aux conditions posées par une loi
sur les cultes privés.

Je ne puis accepter aucune de ces condi-
tions. Voici mes motifs:

L'expulsion des recourants a été pronon-
cée déjà le 30 janvier 1874. Je crois inutile
de revenir sur les motifs de cette mesure
extrême. Je rappellerai seulement que ce
n'est pas le fuit de la protestai ion collective
des prêtres jurassiens , puisque cet acte a
déjà été puni par la sentence de révocation
prononcée pur le tribunal cantonal et que
l'arrêté du Conseil fédéral du 20 Mars 1874
u net tement  exposé la si tuation faite ù ces
prêtres par la législation bernoise.

Le bannissement est donc une mesure
nouvelle prise ensuite de l'organisation pro-
visoire d' une église officielle consacrée plus
tard par la loi bernoise sur les cultes. Cette
loi ù peu-près semblable à la loi sur l'orga-
nisation civile du clergé , promulguée en
France par l'assemblée législative dc 1790,

est aux cieux. Vous voyez quo jone buis paB
si sot que vous l'avez cru.

— Platon eat dépassé ! Platon eBt dépaaaô I
s'écria Cinéas. Et il cacha aa tête dana ses
mains.

Hélène, de son côté, restée A genoux au-
près do son fils , avec un bras passé autour
do son cou , pleurait ; mais sea larmes
avaient pour elle une douceur inconnue.
Elle redisait ces paroles si simples : t Noire
Père qui êtes aux cieux ¦ et aon désespoir
lui semblait se fondre dans son cœur , et
elle croyait entrevoir dea horizons infinie
d'espéranco et do consolations mystérieuses.

Lorsque Ciuéaa releva la tête , la nour-
rice put voir que , lui aussi , il avait pleuré.

En ce moment la petite lovretto favorite
de Marcus vint frotter amicalement son fin
museau contre la joue de l'enfant. Celui-ci,
jugeant l'interrogatoire fini , puisque por-
sonno ne lui disait plus rien , glissa do des-
sous lo bras do 6a mère et tâcha de saisir
la levrette qui s'esquiva prestement du côté
du jardin , aboyant et se retournant pour
voir si ello était suivie. Marcus n'attendit
pas un second appel. Il s élança à la suite
de l'animal, BOU compagnon do jeux , et l'ins-
tant d'après tous les deux so roulaient sur
la pelouse qu 'ils faisaient retentir à l'envi
do leurs cris do joie.

La nourrice allait sortir après l'enfant.
— lîestez, nourrice , j'ai à vons parler,

dit Hélène. D'où tenez-vous ces merveilleuses
histoires que VOUB enseignez à mon fils ?

— Madame, je les tiens do gens qui



devait se heurter contre les mêmes résis- Aussi sous date du 20 juin 1874, un non- protection de l'art. 49 de la Constitution ,
tances. Une scission religieuse ne se fait pas veau recours f ut-il adressé au Couseil fédé- Comme citoyens suisses ils ont en outre le
sans de violentes secousses. Les décréta de
la Convention , les excès de la Terreur , l'é-
chafaud, la déportation n'ont point empê-
ché les prêtres français nou assermentés de
demeurer eu relation constante' avec leurs
correligionnaires, ct ont élé impuissants
pour mettre un terme k la discorde semée
par cette loi éphémère. Le concordat seul a
permis à la France de respirer après 12
années de déplorables conflits.

Il ne faut donc pas être surpris, si dans
le Jura l'organisation d' une église officielle
a soulevé de vives protestations.

Les prêtres révoqués ont continué , après
comme avant leur destitution civile , à res-
ter en relation nvec les catholiques qui re-
connoissiicnt leur ministère. Us ont conti-
nué a former une église non officielle. Nous
avj ns vu se produire les mômes faits dans
les cantons de Vaud et de Neueluiiel, par
exemple, à la suite de ('introduction des
nouvelles lois sur les cultes , sans qu 'il en
soil résulté aucun conflit sérieux el prolongé !

f II n 'en fut pas de même dans certaines
pnroisses bernoises. Quelques froissements
inévitables , quelques rixes locales provo-
quées per les deux partis en présence ont
eu lieu , mais j'ai cherché en vain dans ce
volumineux dossier des procédures ou des
sentences judiciaires qui puissent légitimer
des mesures extrêmes du pouvoir. Le mé-
moire de ln direction des eu Iles nous dit , il
est vrai, que les nouveaux curés ont élé in-
sultés ; qu 'on leur n fait des grimaces ; que
la femme d'un notaire de Saignelégier est
allée à la messe en négligé , etc. D'un autre
côté, la brochure de M. de la Rive signale
une foule de faits que je ne veux point re-
lever ici. Chacun de vous a pu en faire la
lecture et en tirer ses conclusions . Ce qu 'il
y a de certain , c'est que la législation ber-
noise était suffisamment armée pour répri-
mer les excès de part ct d'autre , mais au-
cune sentence judiciaire n'a établi l'existence
de ces coupables introuvables.

On a rendu les curés révoqués respon-
sables de ces troubles ct par mesure de
haute  police ils ont élé expulsés des districts
du Jura. Ceux-ci se plaçant sur le terrain
constitutionnel ont , dès Je mois de février
1874, adressé nne réclamation individuelle
au Conseil fédéral pour provoquer la levée
d' unesemlilnble interdiction, lls demandaient
à êlre jugés s'ils étai ent coupables . Ils esti-
maient , du reste , que l'art. 79 de la consti-
tution bernoise élait violé à leur égard.

Sur ces entrefaites la Constitution fédérale
de 1874 entra i t  en vigueur. L'art. 44 inter-
dit il un canton le renvoi de son territoire
d' un de ses ressortissants . Interprété pur le
Tribunal fédéral daps l'affaire Gulmann , cet
article interdit également le renvoi du ter-
ritoire partiel d' un canton.

D'un autre côté , l'art. 2 des dispositions
transitoires statue que les dispositions
des lois cantonales contraires à lu nouvelle
constitution cessent d'être en vigueur par le
fait de l' adoption de celle-ci.

Ces princi pes ont trouvé leur app lication
pour la juridiction ecclésiastique. Celle-ci fui
immédiatement supprimée , mémo dans les
cantons qui n 'avaient aucune autre législa-
tion matrimoniale ; plusieurs se trouvent
encore sans loi sur lu malière ; ils ont élé
app li qué» pour la suppression de In con-
trainte par corps cl de la peine de mort :
pour le service militaire ; pour la liberlé
d' industrie et la liberlé de conscience, etc.
J'estime donc , qu'ipso facto, le bannisse-
ment prononcé contre les prêtres i\u Jura
devait être révoqué.

les ont vues , qui ont connu le Sauveur
et qui vivent encore.

— Vous lea avez apprises ici , étant à mon
service ?

— Non , madamo , mais dans la maison
de Pomponia Giœcina , votro amie , do qui
vous m'avez achetée un pou aprÔ3 la nais-
sance do Marcus.

— Est-ce que vous avez toujours été es-
clave ? demanda Cinéas.

— Non , Seigneur , j'ai étô libre jusqu 'à
ma quarantième année ; il y a de cela dix
ans.

Un nuago de triatesse so montra à cea
mots sur lo visage do la nourrice; mai8 il
disparut presque auesilôt.

— De quel paya otes-vous, poursuivit
Cinéaa? voua paraissez avoir une assez forte
teinture des lettres grecques.

— Je auia do l'île de Crète , seigneur.
Maie Marcus et la levrette, reprenant

leur course , venaient de disparaître soua
les ombrageB du jardin , La nourrice courut
après eux , et Hélène ne la retint plus.

(A suivre.)

rai. Le 2 novembre 1874, cc recours fut ap- droit de rentrer dans leur patrie dès la pro-
puyé par 9,100 pétitionnaires du Jura ber- j mulgation de la nouvelle Constitution. Cet
nota Dans son arrêté du 27 mars 1873, le \ acte de justice est réclamé par plus de 9000
Conseil fédéral invite le gouvernement de
Berne à lui faire le plus tôt possible rapport
sur la question et il revendique le droit de
la Confédération d'examiner les mesures
prises en vérin de l'art. 50 de Ja Constitution
fédérale par le canton de Berne. Cet arrêté
esl suivi de celui du 31 mai 1875 fixant uu
terme de deux mois pour le retrait des me-
sures précitées. Les recourunls ne contestent
plus la compétence fédérale , mais le cours
de la discussion a amené la rédaction du 6°
considérant de l'arrêté du Conseil national ,
tendant à admettre qu'eu cas de légitime dé-
fense, 1 Elat peut êlre contraint a prendre
des mesures extraordinaires et exception-
nellcs non prévues par ia Constitution.

Celle interprétation donnée à un article
constitutionnel et destinée ù faire règle dans
notre droit fédéral , me paraît excessivement
daugereuse , et c'esl eucore un des motifs
pour lequel je n 'ai pu me ranger aux pro-
posions de la majorité.

L article o de la Constitution fédérale
statue que la Confédération garantit aux
cantons la liberlé ct les droi s du peup le , les
droits constitutionnels des citoyens. Ces li-
bertés individuelles garanties pur lu Consti-
tution sont nombreuses. Nous avons la li-
berlé de conscience el de culte, la liberté
d'établissement , la liberlé d'association et
bien d'autres.

Il vous paraîtra singulier , Monsieur le Pré-
sident et Messieurs , que nous venions ici re-
vendiquer ces libertés , alors que vous nous
affirmez souvent qu 'elles sont condamnées
par le Syllabus. Mais ces libertés , nous les
avons volées comme vous daus les débats
relatifs à la révision de la Constitution ; nous
les avons depuis longtemps dans nos cons-
titutions cantonales. Est-il uu canton catho-
lique cn Suisse où les ressortissants d'une
autre confession .soient entravés en quoi que
ce soil dans leurs libertés dc croyance el du
culte privé ou public , officiel ou non officiel?
Et si par hasard un article sur le blasphème
est mal interprété par un tr ibunal , on donne
ù ce fuit assez de retentissement pour cons-
tater que le cas est excessivement rare,
qu 'importent donc des doctrines qui concer-
nent le for intérieur , si dans la pratique vous
n'avez point à vous plaindre de leur appli-
cation.

Nous avons , Messieurs , le droit , précisé-
ment parce que nous sommes minorité , de
revendiquer hautement el sans restriction
les garanties constitutionnelles. No-.is ne
saurions admettre qu 'il y ait uu seul cas
dans lequel elles soient suspendues. Même
lorsqu 'il y a des troubles intérieurs , l'art.
J6" de Ja Constitution fédérale est duf Rsant
pour parer à toutes les éventualités. Une seule
fois, depuis 23 ans, un gouvernement can-
tonal n cru pouvoir invoquer le droit de légi-
time défense. C'esl le gouvernement de Eri-
bourg, cn 1888. Pour la 7me l'ois en "> ans ce
gouvernement de minorité , imposé ou pays
par la violence , était at taqué à main armée. Les
insurgés occu paient la ville. L'élut de siège
fut proclamé; une cour martiale instituée,
l'insurrection vaincue el son chef condamné
à 30 ans dc réclusion. Eh bien ! le Conseil
fédéral a annulé  ce jugement , cassé la cour
martiale, cl renvoyé les insurgés devant
leurs juges naturels , la Cour d' assises, el le
jury  les n acquittés. S'il n 'y avait pus alors
le Nidhfull prévu parle considérant 6.quand
celte tlièse deviendra-l-elle applicable? qui
pourra la àôlinir? D'ailleurs eu droit prive
la légitime défense n est pas un droit; c est
une excuse que doivent apprécier les tri-
bunaux.

En droit public , on nous a rappelé dans
In discussion au Conseil national que ces
mesures extrêmes ne pouvaient êlre dé-
crétées que par un acte législatif; ainsi le
décrel du 10 Jui l le t  1791 , édiclé sous la
Terreur; le décret de 1811, édicté par Na-
poléon , ù l'époque de sa puissance la plus
formidable.

Messieurs , nous paraissons être tous d' ac-
cord sur ce point ; pourquoi alors prévoir ce
cas impossible dans un considérant de notre
arrêté? Quant à moi je ne saurais l'admettre ,
même avec la restriction qui cherche ù en
atténuer les conséquences. C'est une arme
à deux tranchants que je ne veux pas intro-
duire daus notre droit fédéral.

Il me reste, M. le président et Messieurs,
à ajouter quel ques mots sur la question de
suspension.

On nous affirme que les prêtres expulsés
peuvent rentrer en déclarant qu 'ils accep-
tent les lois de l'Etat el retirent leur protes-
tation. Je nc saurais apprécier la portée de
celle déclaration. Jlais s'ils estiment qu 'elle
viole leur conscience, ils sc trouvent sous la

pétitionnaires qui ont tous intérêt au retour
des prêtres ayant seuls leur confiance , et
pouvant satisfaire leurs besoins reli gieux ,
car il n 'y a pas de culte sans prêtre.

Le gouvernement de Berne paraît crain-
dre de nouveaux troubles par suite du
retour des prêtres exilés. J' estime , au con-
traire , que la prolongation de leur bannis-
sement est bien plus préjudiciable que leur
retour ù In poix confessionnelle. Singulière
paix , en effet , que celle qui constitue à priver
de leur culte les deux tiers d' une population
pour que l'autre tiers jouisse paisiblement
des églises, des bénéfices et de l'exercice
du culte officiel. Les Chambres fédérales ne
l'on! pus compris ainsi lorsqu 'elles ont exa-
miné , il y n uu certain nombre d'années, la
loi fribourgeoise sur la sanctification des
dimanches el des fêtes. La loi ordonnait
dans les paroisses catholiques le chômage
de 9 jours de fête à tous les habitants de
ces paroisses fans distinction de culte. Cette
loi a été révisée sons l' emp ire de l'ancienne
constitution , parce qu 'on l'a trouvée de
nature à troubler la puix confessionnelle.
La privation du culte pour les catholiques
romains du Jura n 'est-elle pas bien plus
encore dc nature à troubler cetle paix con-
fessionnelle que nous réclamons ?

Le gouvernement dc Berne avait d'abord
annoncé qu 'il révoquerait ces mesures lors-
que la loi sur les cultes publics serait eu
vigueur;  puis, ensuite lorsque le synode
catholi que serait constitué. Enfin il invoque
actuellement la nécessité d' une loi sur les
cultes privés. Or , Messieurs , il possède déjà
l'ordonnance du G décembre 1873. dont je
me permets de vous lire quel ques articles.
Ces mesures me paraissent bien suffisantes
pour maintenir l'accord enlre les différentes
confessions.

Je ue m'exp li que pas d'ailleurs la néces-
sité d'une loi sur le culle privé. L'art. 50 de
la Constitution fédérale proclame la liberté
des cultes sans aucune distinction. Or , Mes-
sieurs, en vertu de ces dispositions , je n 'ad-
mets p lus de religion d'Etal ou de religion
nrivilégiée. Tous (es cultes sont libres et
tons ont le droit incontestable de s'exercer
publiquement. Je ne connais d'autre culte
privé que le culte domestique , le culte de
famille , tuais dès qu 'un certain nombre de
citoyens suisses veulent se constituer en
Communauté religieuse, nul ne saurait les
en empêcher. A côté des cultes officiels , je
veux que les cultes non-officiels puissent exis-
ter sans entraves et , par conséquent , je ne
vois pas l'utilité de. suspendre le relruitd ' une
mesure inconstitutionnelle, pour attendre la
promulgation d'une loi qui , à mon avis , ne
peut rien changer à lu situation.

Je me résume
La légitimité de la mesure de bannisse-

ment prononcée le 30 janvier 1874 pouvait
èlre contestée en présence de la constitution
bernoise. Elle est contraire à l'art. 44 de lu
Constitution fédérale , et , par conséquent, de-
vait cesser de sortir ses effets des la promul-
gation de lu Constitution.

Je puis toutefois , par mesure transitoire,
accepter la décision du Conseil fédéral , muis
je dois m'opposcr à un nouveau sursis.

Enfin , i! m est impossible d'admettre dans
les considérants dc noire arrêté lu théorie
exlensive donnée k l'art. 50, 2" alinéa , de lu
Constitution fédérale cl de prévoir l'exis-
tence de cas extraordinaires , aii lorisanl
inèrrie VenipanAmùefiY et SMva "tas. ïCSVï W.-
lions proposées la légitimité de mesures ex-
ceptionnelles.

Pur ces motifs, j'ai l 'honneur dc vous pro-
poser le projet d'arrêté suivant :
L'Assemblée fédérale de lu Confédération

suisse.
Vu un arrêté du Conseil fédéral du 31 moi

1875 , par lequel le gouvernement dc Berne
est invité à rapporter daus le délai de deux
mois son arrôté du 30 janvier 1874 concer-
nant l'expulsion hors dc quelques districts
du Jura , d'uu Certain nombre de prêlres ca-
tholiques:

Vu aussi le recours du gouvernement de
Berne , du 10 juin 1875, concluant à ce que
le dit arrêté du Conseil fédéral précité soit
cassé.

Considérant:
Que les motifs invoqués par le Conseil lé-

déral dans son arrêté du 31 mai 187G sont
conformes aux principes posés dans la Cons-
titution fédérale de 1874;

Arrête :
Le recours du gouvernement de Berne

est écarté.
Berne, le 30 juin 1875.

II. SCHALLER,

Les arrêtés et lots ci-après rendus par
l'Assemblée fédérale seront insérés dans 1"
Feuille fédérale :

1. Loi sur les poids et mesures (nvec ter-
me de délai pour le référendum .).

2. Convention internationale sur les poids
et mesures.

3. Garantie fédérale accordée aux consti-
tutions des cantons de Lucerne et de Bâle-
Ville.

4. Becours du gouvernement de Berne
dans le conflit confessionnel du Jura.

5.Partici pation de la Suisse à l'exposition
universelle de Philadel p hie.

Le prochain numéro du Recueil officiel de
lu Confédération publiera :

ti) La loi fédérale sur l'état civil el le ma-
riage , entrant en vigueur le 1" janvier 1876.

b) La loi fédérale sur les conligents d'ar-
gent , entrant eu vigueur le 10 juillet 1876.

c) Le complément au trnilé postal avec la
Belgi que relatif aux mandats postaux.

d)  L'arrêté fédéral concernant les pres-
tations de la ville de Berne pour le siège des
autorités de là Confédération.

c) Les crédits supplémentaires accordés
pour lu gestion dc 1875.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Tugesposl annonce que
des adresses d'adhésion an gouvernement
récemment arrivées à Berne , sont revêtues
de 4502 signatures venant pour la plupart
de lu purlie catholique du Jura.

Cette démonstration , ajoute le Pags, a
maintenant  la valeur de la moutarde après
dîner; néanmoins il nous semble tellement
incroyable qu 'on ait pu trouver 4500 signa-
tures dans lu partie catholique du Jura , que ,
pour éclaircir cc mystère intéressant, nous
offrons nos colonnes au gouvernement s"ri
tient à renseigner loyalement le public-
nous publierons la liste intégralement, et on
verra si ce sont les districts proteslauls,
comme nous en sommes persuadés , ou les
districts catholiques qui ont fourni la majo-
rité des adhésions.

Nous avons peut-être une manière de
résoudre les problèmes qui n 'ira point à nos
adversaires, précisément porce qu 'elle v»
droit ail fuit et ne permet pas à la fourberi '3
de remplacer la vérité. S'ils n'acceptent pas
noire proposition , on peut penser qu 'ils ont
intérêt à tenir la lumière sous l'éteignoir.

— Dimanche , 4 juil let , lo B. P. Grégoire
de la communauté des bénédictins de Afa-
riasteiu a élé arrêté , par la gendarmerie,
dans le val de Laufon.

On en a référé au gouvernement qui a
répondu , par le télégraphe, d'élargir l'ecclé-
siastique prisonnier. Selon son droit , le Père
Grégoire esl resté dans la vallée.

Avis aux agents trop zélés .
Lcs catholi ques de la vallée de Laufon ont

l'ail , la sein une dernière , un grand pèleri-
nage à Erschwy l (canton de Soleure). On y
comptait près de trois mille personnes.

— Nous apprenons avec regret que M .
Lâchât , bien connu par ses ouvrages, est
tombé gravement malade à Croix, hameau
dc la frontière française , voisin de Fahy. M.
Lâchât avait dû quitter ce village pour se
soustraire aux obsessions des gendarmes
bernois qui l' accusaient d ' avoir contribué à
lu délivrance du vieux curé de Fahy, que
nous avons rapportée dons son temps.

Mgr l'évoque dc Bâle a élé appelé par son
frère malade , auprès duquel il n 'est resté
que quelques heures.

— Lundi dernier , a Angenslein , un enlant
du gendarme Chrislen lomba d' un rocher
de trente p ieds, situé au-dessous du château ,
dans la Birse qui forme en cet endroit un
bassin profond. M. Byff , receveur de l' ohm-
geld , ayant vu de su fenêtre l' occident , ac-
couru l cl n 'hésita pas à se préci piter à son
tour dans l'eau , d'une hauteur assez consi-
dérable , el il réussit à retirer l'enfant sain
bt saut'.

Uri. — Quel ques feuilles radicules , plus
jalouses de conserver les monuments de la
patrie que d' en maintenir l'honneur , repro-
chent au gouvernement d 'Uri de n 'avoir pas
encore restauré la chapelle de Guillau me
Tell. Elles insinuent môme l'idée d' abandon-
ner celle restauration à lu munificence fédé-
rale. Voici ce qu 'un correspondant de la
Suisse primitive répond nux vertueuses in-
dignations dn patriotisme radical. Ce n'est
pas diplomatique , mais c'est d'autant  plus
franc :

» A noire avis , ce serait une tache pour
lc gouvernement d'Uri que de livrer In cha-
pelle de Tell aux soi-disant confédérés , aux
t confédérés « de — Soleure, de Genève et
voire môme de.... Berne .' Nous vivons dans
un temps oit le droit lo plus sacré de la



Confédération , l'égalité devant la loi , la li-
berté de tous, n'existe plus. Les débats meil -
leurs qui ont eu lieu dernièrement a Berne
Mus la question des recours jurassiens , dé-
cals où 1 on a osé parler d' un prétendu pé-
ril public qui menacerait le canlon de Berne,
ont prouvé qu 'il y a dans lu Suisse deux
classes de citoyens. Pas un seul catholique
nÇ se fuit illusion k ce sujet , pour peu qu 'il
ait encore sa raison .

» Aous voyons d'un côlé le camp radical
y atili-calholique , qui domine: il est le mal-
're; de l'autre côlé, les catholi ques qui sont
dominés : ils sont les sujets.

* Que nous importe ù uous , que Gessler
plante une perche sur notre sol , chevauche
orgueilleusement à travers nos champs et
ferme la bouche à nos paysans par des coups
jje gourdins , ou bien gue ' laO distillateurs dc
¦terne viennent , avec leurs houpelandcs ,
n°us signifier les courbettes et les mouve-
ments que nous avons à faire ,

1 Oui , vienne l'heure où nous, catholiques ,
«eus aurons reconquis la liberté et l'égalité
* laqu elle nous avons droit comme citoyens
fisses, alors les enfants des cantons primi-
"fs pourront prouver que Guillaume-Tell
v 't dans leurs cœurs et que sou souvenir y
restera gravé toujours ! »

Ces paroles vont bien à l'adresse des per-
sécuteurs de Berne, Genève et Soleure. II est
temps qu 'on en finisse avec certaines hàblc-
jj,es-Ils sont les bienvenus ceux qui viennent
opnner des leçons de patriotisme aux glo-
neu * fils de Guillaume-Tell. Les pierres qui
croulent autour de la chapelle dcGuillaumc-
![e!' font moins de honte au patriotisme
«jj '^e que les ruines accumulées autour de
fdi fiee de la liberté duns le Jura , ù Genèveet «'Heurs.
Thurgovie. — L'impératrice Eugénie

jp arri vée mardi au château d'Amen-
er6- Après un séjour de quelques jours elle

prend ra  aux bains de Bade cn Argovie ,
pui s elle reviendra à Arnenberg pour un
j emps assez nrolonffé. On alleud un vapeur
« Hélice pour l' usage particulier de su maison.

"Vaud. — Dans la nuit d'nvant-hier , un
0ra ge d' une violence extrême u frappé les
montag( ies de Savoie , derrière Thonon , dans
ja direction du Mêle ct du Roi-d'En'fer. Pour
,v ","e.r .Ul| e idée du prodi gieux dé gagementu eieeir/cj/é qui a caractérisé cet orage,nous dirons que , un peu avant une heureQu matin , on a compté les éclairs qui sc suc-

cédaient au nombre do IO , de 15, môme de
20 dans l'espace de 10 secondes-, le ciel élait
littéralement en l'eu.

Valais. — On lit dans le Villageois,
journal agricole , au sujet dc l'apparence des
vignes :

Sauf les parchets de vignes ravagés par
tes hannetons , rien n 'est venu troubler lu
marche de la végétation. On peut donc fon-
?et" quelques douces espérances sur le futur
j us de la treille . L'état sanitaire est d'ail-
teura florissant. Muis l'homme n'est jamais
Satisl'ait. Déjà l'on entend murmurer  qu 'il y
*ura trop de vin et que le trop plein est un
"Uice de petite qualité. O grands faiseurs de
ai)ards ! Allez votre train. Le peup le répon-
r.a - " Mieux beaucoup et du bon vin utilu-

*",. f/»e peu de recolle el beaucoup de so-
PwtiqJé, ou du vin très-artificiel cn suru -
"°"duiice. » En nt lendant , que chacun veillee^ s'gnale au besoin les cas suspects ct sans
l'icuti relard. Le soufrage est urgent ii litre
de prés ervatif contre l'oïdium. Nous échap-
per ons aussi uu lléuti du phylloxéra avec de
is rigihnce.

«enève. — Comme notre dépêche d'hier
n°us l'annonçait , une effroyable tempête de
grêle est tombée sur Genève la nuit d'avant-
lier. Elle a duré 15 minutes. On a trouvé
des grêlons pesant jusqu 'à un kilogramme.
Dans la ville les vitrages ont été cassés,
même des tuiles el des persiennes. Les dé-
Bû.ts son énormes; un seul café en a pour
3.000 fr.; au musée Ruth 22 toiles ont élé
"minées , un tableau comp te à lui seul 15
trous.

L'orage est venu du fort de l' Ecluse et a
tengé loule Ja rive gauche du Jlhone. Les
campagnes sur le colcnu de Gologny sont
dévastées. Sur la rire droite il y a, dit-on,
moins de dégâts. Ou parle d'arbres déraci-
nés cl brisés, d' une maison renversée à Ber-
nex et d' un assez grand nombre de victimes.

^IVEiLLSS DE L BTRAH6E1
liCttPOM «le l*»riH.

1 Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 7 j a i i l e k ,
. "L Saint-Genest a très-grand tort de con-
muer , dans le Figaro , ses attaques contro

•f Pditi quo pratiquée par les membres do
°xliôuio droite. M. do Carayou-Latour ,

dans sa réponse â M. Saint-Geneat lui avait S. M. don Juan BB montre on ne peut
démontré que Bes attaques reposaient sur plus satisfait de l'organisation de nos ar-
des assertions complètement fausses , et méea et do l'enthousiasme de nos popula-
l'honorablo dé puté de la Gironde offrait lions , dont elle a été témoin pendant deux
comp lai8amment au rédacteu r du Figaro de j mois ,
lui fournir Jes renseignements qui pourraient ) C'eBt le 3 juillot quo lo roi a prêté ser-
l'éclaircr. Il semble que M. Saint-Genest
devait commencer par mettre à profit l'offre
faite si loyalement par M. de Carayon , ot
lo réducteur du Figaro aurait fait Connaîtro
ensuite s'il devait modifier son jugement.
Au lieu de suivre cette marche, M. Saint-
Genest s'avise d'adresser à M. de Carayon
une lettre qui maintient lea attaques diri-
gées contro l'extrême droite , en s'appuyant
sur le lôlo joué par les royalistes pendant
là guerre de 1870. Le rédacteur du Figaro
prétend que le patriotisme n'ayant paa
écarté les royalistes de la lutte pour com-
battre les Pru68ions , même en servant lea
républicains du 4 septembre. Ce même pa-
triotisme no devrait paa emp êcher lea roya-
liates do donner leur concours au gouverne-
ment du maréchal do Mac-Mahon dans la
campagne contre la démagogie.

Ce rapprochement porte à faux. En 1870,
il no s'agissait que de l'indépendance na-
tionale et nous n 'avions pas à fonder un
gouvernement , celui du -1 septembre n'exis-
tant quo par les faits d' usurpation révolu-
tionnaire.

Mais, depuis la fin de la guerre , les roya-
listes dans l 'Assemblée, n'ont jamais refusé
leur concoure pour toutes lea mesures utiles
aux intérêts du paya ; ils se Bont refusé seti-
lem-nt et surtout , depuis le 20 novembre
1873, à toutes les manœuvres qui visaient à
donner à la Franco des institutions politi-
ques contraires aux princi pes qui Bont la
conviction des royalistes et qu 'ils DO peu-
vent abandonner sans trahir leur conscience.
Un pareil sacrifice ne doit jamais être de-
mandé à d'honnêtes gêna. La faute do M.
Saint-Genest et de aes amia eBt do n'avoir
pas compria la néceasité de cette réaerve.

Lea radicaux ont été beaucoup plua dé-
concoriéa qu'ils ne veulent l'avouer deTéchec
de leura négociations avec les groupes do
droite , en vue d'une dissolution prochaine.
M. Gambatla a déclaré à ses amis qu ' il con-
sidérait l'entreprise comme avortée et qu 'il
no garantissait point que l'Assemblée con-
seniît à so séparer mémo au printemps 1876.

La discussion sur les pou voirs publics ,
qui commence aujourd'hui , nous promet
dos incidents importants ; ila vont psut-ôire
amener la dislocation définitive de la majo-
rité du 25 février et la rupture du gouver-
nement avec lea gauches.

Maintenant que celles-ci n'ont plus l'es-
poir d'obtenir la dissolution pour cetle an-
née , elles vont probablement se résoudre à
discuter lo projet do loi qui occupera toute
la semaine.

Il paraît à peu près décidé quo la disso-
lution n'aura plua lieu que dans lo courant
do février 1876.

MM. les étudiants en médecine , au liou
do pré parer leurs exameDS, continuent lours
manifestations ridicules contre los cléricaux.
Aujourd'hui , ils ont consp iré d'aller voci-
férer contre les rédacteurs de V Univers et
de la France Nouvelle. La police est occupée ,
depuis co matin , à emp êcher loa attroupe-
ments d'étudiants. S'ils veulent donner suite
à leur projet , p lusieurs d'entr 'eux pourront
bien passer la nuit au violon.

L'épidémie do matérial isme et d' athéisme
n'existe pas seulement en France. Lo minis-
tre des cultes h Saint-Pétersbourg vient
d'envoyer uno circulaire pour signaler la
démoralisation produite en Russie , dans
toutes les classes , par la propagande des
idées du matérialisme et do l'athéisme ; la
circulaire appelle la sérieuse attention des
maîtres dc l'ensei gnement sur la nécessité
d'arrêter les progrès de cetto propagande
fuDeste aux intérêts do Ja Russie et gui
pourrait attirer sur ello les plus grands
malheurs.

Le ministre do la justice a écrit une cir-
culaire dans le même sens.

Jo reçois à l'instant les dépêches carlisteE
suivantes :

Hcndaye , 7. 10 h. 30. matin.
S. M. don Juan , frère du roi Charles Vif ,

arrêté hier à Beholué pendant quelques ins-
tants , par un malentendu , part co soir , voio
Angleterre , pour la Norvè ge, sa résidence
habituelle .

L'accueil do nos autorités a été à la fois
respectueux et très-hosp italier.

Grâce à ses connaissances spéciales , dea
ponts de bateau seront placés désormais eu
quelques minutes sur les plus grands fleuves ,
pour le passage do l'infanterie , cavalerio et
sriillerce.

Dca exp ériences ont déjà été faites , soua
la surveillance do notro commandant géné-
ral du génie , sur la rivière Urola, qui bai-
gne la vallée d'Azpectia.

ment aux fueros  de Biscaye , au milieu do
tous les Pères et représentants do la province
et de milliers de Basques , qui B'étaient as-
sociés à cette solennité. Noire officiel con-
sacre un loDg article à cette importante fôte ,
et rappelle quo le dernier roi , qui a prêté per-
sonnellement ces serments est don Ferdi-
nand V le catholi que (lo 22 juillet 1476), à
qi^tro cents ans de 

distance , défonseur ,
comme son descendant do l' unité religieuse
et politique de l'Espagne.

Nous donnons le démenti le plus énergi-
que au préten du pillage do Molins del Rty,
et à cette histoire absurdo inventée par M
Impartial , « la feuille la plus radicale des
doux mondes , » d' unejouno fille , se jetant par
frayeur dana un puit s , où elle 8e serait
noy ée.

La vérité est que loa bataillons de Savalla
parcourent , en maîtres , la p lu :ne do Bar-
celone et sont entrés dans les .'mbourgs de
bette ville , où ils ont bnl et bien enfermé
les troupe8 da Mola Martinez.

On évalue à plusieurs milliers de fusils ,
plusieurs centaines de chevaux et aix mil-
lions de réaux , le résultat de cotto marcho
triomp hale de nos catalans.

.Lettre «ie Versailles.
Correspondance particulière dc la Liberlé.J

Versailles, le 7 juillet 1875.
Hier, c'était le groupe Lavergne , aujour-

d'hui c'est le centre gauche qui sc sépare du
parti républicain. A une heure , le groupe
présidé par M. Laboulaye , s'est réuni , et
après une controverse assez agitée , il u élé
décidé que « le centre gauche ne prendrait
pas l'initiative d' une demande de dissolution.

C'est là , comme vous (e voyez, une défec-
tion peu déguisée. Au fond , la majorité dû
centre gauche , même a l'époque où elle était
le plus inféodée au parti radical , n'était pas
très-favorable au mouvement dissolution-
nistc; nos adversaires tremblaient ii la pensée
qu 'une lelle mesure pût prévaloir. Combien
de républicains , en eff et ,  seront abandonnés
par leurs électeurs et seseroot rendus , malgré
eux , aux douceurs de lu vie privée! Aujour-
d'hui , moins assujettis aux caprices de l 'U-
nion républicaine , les membres du centre
gauche ont manifesté une véiléi lé d'indé-
pendance , et aussitôt ils ont profilé de leur
liberté pour sc déclarer contre la dissolution.
C'est là un syniptdme significatif. Je vous
disais , hier , que l'Assemblée se séparerait
vers le 5 août ;  celle date est aujourd'hui
celle que presque tous les dépulés assignent
ù la lin de lu session. Après avoir joui dc
deux ou de trois mois dc vacances, la Cham-
bre reviendra , soil en octobre , soil en no-
vembre, achever les affaires courantes et
procédera alors ii l'élection des 75 sénateurs.
Telles sont les conjectures que nous pouvons
tirer de la situation actuelle.

La discussion sur les pouvoirs publics a
commencé aujourd'hui. Après un discours
de M. Marcou. M. Buffet esl monté à la tri-
bune cl nous- a fait une conférence politique
sur le régime constitutionnel inauguré par
l'amendement Wallon. M. Buffet a cilé Ma-
courluz , MM. Louis Blanc. Marcou , parlé
de la république des Etal-Unis , dc la répu-
bli que dc 1848, des coups d 'Etat , etc.

Cette conférence a provoqué , en général ,
peu d'applaudissements. Seule , la gauche a
simulé une satisfaction qui nous par aît fort
exagérée.

Fi*n.«iee. — Le total de la 11° liste en
faveur des inondés s'élève ù 92, 610 fr. HO c.
Eu l' ajoutant au montant des listes précé-
dentes, s'élevnnt à 1,185,839 fr. 80 c, on a
un total dc 1,328,140 fr. 80 c.

Les souscriptions versées jusqu 'à ce jour à
Ja caisse centrale du Trésor public , à Paris,
et aux caisses des trésoriers-payeurs géné-
raux dans les départements , s'élèvent à la
somme de 714 ,038 fr. 68 c.

Cette somme, ajoutée à celle de 1.228,140
fr. 80 c. donne le total de 1,942 , 778 fr. 98 c.

— Le total des sommes souscrites par les
membres dc l'Assemblée nationale s'élève à
199,550 francs. .

Allemagne. — Dans le huitième dis-
trict électoral de la llesse-Rliénatic , M. Falk
IU , de Mayenee , vient d'être élu dépulé de
la dicte ù Darmstudt. Le candidat libéral
n'avait oblenu que 9 voix. C'esl une nou-
velle victoire remportée par le parli catho-
li que el conservateur en Allemagne. Elle est
d'autant plus importante qu 'elle inflige Un
démenti catégorique aux assertions des feuil-

les libéralesqni , à l'occasion dn réccntvoyage
du ministre des cultes sur les bords du Rhin ,
ont exploité les démonstrations faites sur
commando par les étudiants el la juiverie
des grandes vi les, pour affirmer que les po-
pulations catholi ques rhénanes elles-mêmes
se lassent de la lutle religieuse etsont prêtes
à soutenir le gouvernement prussien dans
sa politi que actuelle. L'élection de M. Falk,
cc couragenxchamp ion dc l'Eglise ù Mayenee,
est la meilleure réponse que les catholiques
rhénans nient pu donner à ces assertions
mensongères.

Autriche. — D après de nouveaux ren-
seignements d'Allemagne, reçus à Rome, le
voyage de l' empereur Guillaume , en Ilalie,
aura probablement lieu au mois d'octobre
prochain , et Milan serait le lieu choisi pour
l'entrevue du souverain allemand avec le
roi Victor-Emmanuel. L'empereur Guillaume
ferait ce voyage après avoir séjourné quel-
que temps à Baden-Baden.

VARIÉTÉS
Le Pape cl M. Tliiers devant les inondations

du Midi de la France.
Sa Sainteté Pie IX a envoyé %Q,000 francs,

(vingt-mille francs), à la souscription poul-
ies inondés du Midi delà France, et M.Thiers
u versé 2,000 francs (deux mille francs)
pour lui el pour sa f emme.

Or, le Pape esl dc nationalité italienne ,
mais il esl catholique dans le sens unique du
mot , et M. Thiers est Frunçais méridional ,
mais il est libre penseur et républicain par
calcul.

Or, le Pape est pauvre et no vit que dti
denier de Saint-Pierre , et M. lhiers est riche ,
riche à millions , et sans héritier direct. On
dit même qu 'il aurait doublé , d' un coup, sa
fortune , déjà princière, lors des deux em-
prunts pour la rançon de l'Allemagne , el le
Figaro (qui u'a pas été contredit) établissait ,
il y a quel ques mois , que la reconstruction
de sa maison a lu p lace Suint-Georges , ue lui
avait coûté que 470,000 francs , lorsqu 'il
avait encaissé pour cela unesommede 1,050
mille francs , votée par l'Assemblée de Ver-
sailles à titre d'indemnité , el non à titre de
bénéfice.

Avec un peu d'intelligence , sinon de cœur
il avail là nne belle occasion de restituer au
pays l'excédant dc l'allocation non employée ,
et de faire de la réclame politique , sans
bourse délier. Mais les mots • bonnes œu-
vres > ne se trouvent pas dans lo diction-
naire républicain.

DEPECHES TELB6RAPB1QDES
Bulle , 9 juillet.

Un violent orage s'est déchaîné , hier , dans
la Basse-Gruyère. On signale un incendie
causé parla foudre à Ln Hoche. Deux maisons
sont brûlées ; une femme a étô tuée.

TAVEL , 9 juillet.
Une pluie torrentielle n produit  daus la

journée d'hier de grands ravages dans le
district de la Singine.

Plusieurs ponts ont élé emportés par les
eaux; entr'autres, le pont de Planfayon s'est
écroulé uu moment où un voiturier ct son
char venaient de Je traverser. Une maison
de Planfayon a élé emportée par un coup
de vent.

VERSAILLES , S juillet.
L'Assemblée n procédé k la troisième dé-

libération sur la loi relative à renseignement
supérieur . L'arlicle 1" a été adop té par 515
voix contre 117. Les trois paragraphes de
l'arlicle 2 ont élé adoptés.

PAIUS , S juillet.
Des inondations viennent de se produire

eu Normandie , Lisieux , snr la Touques, et
ses environs ont été subitement inondés
celte nuit. La circulation est interrompue
Pur les chemins dc fer. Plusieurs maisons
se sont écroulées ; des ponts ont été empor-
tés ; sept personnes ont étô noyées. L'eau a
allcint une hauteur dc 2m 50 dans les bas
quartiers de Lisieux. Les eaux se retirent
actuellement.

MADHI », 7 juillet.
La prise de Ganlavieja et dc son fort par

Jovellar esl confirmée officiellement .
La garnison , composée de 2000 carlistes

avec de l'artillerie , est tombée au pouvoir
des libôruuxC?"?)

MU.VSTEH, Sjuillel.
Le Mercure de Westphitlie annonco que te

cour des affaires ecclésiastiques a décidé
d'intenter une action en destitut ion contre
l'évèque Brinkmunu.
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dans les journaux de Fribourg donl les annonces doivent être remises directement t
l'Agence de pnblicilé ALVIIONSK COMTE.
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La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

U N I O N
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUES

COJÇ«KKS ms I-YOS
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvres (24, 28
août 1874)

PAR M. CAMILLE BéMONT
1 vol. d 'environ SOO pages , prix : 5 fr.

TABLE DES MATI èRES
L'Union des bureaux diocésains et des

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

Cet ouvrage se trouve en vente a
IVïmi»rii.uerïe ealhollque Suisse,
à Fribourg. (C 2623 F)

WTW J*",,,e •»«?»••»' "• de 1 .1 uns , qui vient
%J .M de faire son apprentissage dans une
maison d'épicerie de (n Suisse française ,
cherche une place dans une maison de com-
merce de la même spéciali té Adresser les
offres k l'Agence de pnblicilé , A LPHONSE
COMTE, â Fribourg, en indiquant les lettres
et chiffres. C 2628 F

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliards

pnr viCTOn TISSOT.
Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix :

8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
Cest l'ouvrage le plus complet qui ait

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

à Fribourg. (C 2589 F)

Médaille d 'OR— Prime de 16,600 fr

- L'ÉLIIIR L AIIOCHC ronronne , son* une formo n«r< -'Oblo , \
- la  totalité dos princi pes du quinquina.. (Gazelle dea Hôp itaux). \

Cet ÉLIXIR de quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas '

(rouge, jaune ct gris). 11 est reconstituant , digestif cl atUir-flêcreux; d'un goût fort
agréable , son efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut doive
considéré comme la plus complète et Inclus puissante des préparations contre la

i Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions difficiles ,
\ les Fièvres longues el pernicieuses , etc.

n m u i EFElHlI f S I M fiI l l f  «Moulant énergique qui
Q U I N A  F E O l B U I S l f l w E L i/V contient les Princi pes
do la Foroo et de la Coloration du sang, — irés-erUcacc contre lo \

Lymphatisme, Chlorose, Sang pauvre , Hgdrop isic, etc. \
PARIS, 15 et 22, rue Drouot , ct dans toules les Pharmacies. 1

A G l'.XÈVE, WuRK-EL frères, solier.
A BALE. GEIOEB, pharmacien.
A POltltENTHUY , CIIAI 'U IS, pharmacien G2560 F

Prix de la ligno
ou do non ospaeo

rr^^T1̂ !̂ '̂
OENT. OENT. OBNT.i

15 20 25
15 20 25 ¦
10 10 10
15 15 15
1 fi 20 25

ln jeune lioflïffle Ŝ rda.. ^
ans dans une maison de commerce de la
Suisse allemande , connaissant les deux lan-
gues et possédant de bonnes recommanda-
lions , désire trouver une place dans une
maison de commerce ou dans un bureau de
la Suisse française. S'adresser à l'agence de
publici té Alphonse Comle , à Fribourg, en
indiquant les lettres el chiffres C 2010 F.

A LOVER
I*onr y  entrer do suite

La Cantine du chemin de fer
SISE

PRÈS DU GRAND CHANTIER D'ESTAVAYER.

Cet Etablissement , bien achalandé et
pourvu d'un matériel complet , peul contenir
plus cle quatre-vingts pensionnaires.

S'adresser il M. RENEVEY , horloger à
Estavayer. (C 2620 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable pnblic qu il vient île rece-
voir «n grand eliolx tic baguettes
dorées, ct qu 'il se charge de tous les
ouvrages d'eneadrement.

1295 F A. RODY.

LA SOCIETE

de la Tannerie fribourge oise.
Informe l'honorable public que , dès ce

moment , elle est en mesure de fourn ir des
peaux el des cuirs tannés , et qu 'elle conti-
nue à acheter toutes marchandises concer-
nant son industrie. C 2026 F

La TANNERIE FRIKOURGEOISE
fait connailro qu 'elle a commencé ses

opérations et qu 'elle achètera et travaillera
toules les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. (C 2i68 F]

B A I N S  DE S A I N T - G E R Y A I S .
(HAUTE-SAVOIE).

Kouto do Geiiôve à, Chnmounix.

Eaux minéro-lhermales, salines , sulfurées , d'une
eflicacilé incontestable duns le traitement de l'eczé-
ma el île la plupart des maladies de la peau , em-
p loyéesavecle plus grand succès dans les affections
iiitnrrbalos , les engorgements des organes abdomi-
naux , la dyspepsie , la constipationhémorrhoïdair e.
Ouverture le lîî Mai. — Station lélégrapliiqne.

Améliorations importantes pour la saison 1875.

Avantages aux négociant* et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dans lu Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandei,
c'est-à-dire simultanément dans trois jou rnaux , avec faculté de changer le texte chaqOB
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.AIVIVCMVCaES C30R..A.TXJITJES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù l\4«n du Peuple ou k la Freiburger Zeitung
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuit *
de S ligues d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre Jou**
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU't
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Compagnie des chemins dc fer de la Suisse-Occidenlale
LIGNE FRIBOURG PAYERNEYYERDOIY

Avis tle mise au concours
La Compagnie met au concours le ballaslage et la pose de la voie de la deuxième section

Paycrne-Yverdon sur une longueur dc 27 kilomètres environ.
Les conditions et modèle de soumission sont déposés au bureau du service de la cons-

truction a Sainte-Luce, à Lausanne , où les intéressés peuvent en prendre connaissant
jusqu 'au 2 août prochain.

Les soumissions portant sor l' enveloppe la suscription : « Soumission pour btillastage d
pose dc la voio sur la ligne Fribonrg-Puyernc-Yverdoii, » devront parvenir franco au
comité de direction , à Lausanne , avant le 20 août, k midi.

Elles seront toutes ouvertes ii cetle date , passé laquelle elles ne seront plus admises.
Lausanne , le 5 juil let  1875.

(C 2(524 F) (II 2406 L) L'Ing énieur cn chef dc lu construction , MEYER.

MORITZ W EILJUN

FRANKFURTA.M

NOUVEAU IIACIBi:-PAIM.K appelée. la MACHINE DE WEIL.
Prix: fr. IOO. — Gttronlie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser Jes commandes à MORITZ WIIL JUN A FRANKFURT S. M., vis-à-vis de 1»
laudw. Halle.

}CF» 0n cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées.

LOB étonnantes T o r t u e  n u t r i t i v e s  ot o u r a t i T o s  dota planto Cocà,
originaire du Pérou , sont recommandées par Alex. d o H u m b o l d t , qui on
parlo en tes termes suivants: „Les asthmes et le« maladies do poitrino no M
rencontrent jamais chez les Coquéros , qui reetont tr6s-vi gouroux , tout on
supportant les plus grondes fatigues ot on étant privés do nourrituro ot da
sommeil"; oes fails sont constatés parM.M.do Boorhavc , Bonp land ,Tschudi
ot lous les autres investigateurs do l'Améri quo du Sud. Los vortus do ootto
planto sont reconnues théoriquement depuis longtemps par lo mondo savant
allemand , mais pratiquement gentomont dopuis l'iatroduetioa des produits
do Cooa du prof. Sampson par la pharmacie du Maurodo Mayenee. Ces pro-
duits , étant fuitsdo plantos fraiches , contionnont t o u t o s  los p a r t i o s  effi-
caces , qui constituent oetto planto. Ces préparatifs, éprouvés raillo fois
aux cens gravement malados, produisoiit un ofiet morvoilleux dans les oaB do

ProfDri

V̂
DnTOStrauf!
tenanolhokiiMaii

maladie d o p o i t r i n o  ct d e p o u m o n s , mémo dans le dernior périodo do oes maladies (Pillules I), guéris;
¦ent radicalement toutes tes maladies do b n s - v o n t r o  et los d y s p o p B i o s  (Pillulos II ot vin), remède
uniquo contre toutes m a l a d i e s  dos  n o r f s  ot seul remèdo radical contrôles f a i b l e s s e s  do toutes ospéooJ
(Pillules III ct esprit do vin). Prix 1 bolto Fros. 4. —, 6 bottes 22 Frcs., 1 flao. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson , bui a étudié lo Coca dnns lo pays mémo, sera onvoyéo gratis-franco par ls
p h a r m a c i e  du  m a u r o  do M a y o n o o  ou par les Dépôts: y,WW(/ . A ,fi, prrm.j 1)lmmmcie„;
Berne: A. BIIUNNER ; Lausanne: BGHRENS fils, pharmacien, el F.-F. Piscm., pharmacien, autre-
fois Tl) . Docbclc; Ncuc/tâtcl: K.  BAUI.KU SII.;(_ <: KS .. I I I -, j _l . : ini i . ic i . . i i .  (C 8153 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
aa L ^irODDaDG/i u 0 ;̂

CHOIX DE TABLEAUX
€OI.O«ll*2S KT A I/IBÏ1ÎILK

Beproducliojis des meilleures loiles dc l'école italienne
(Dép ôt de la Sociélé oleogrttp liiipic de Bologne).

Mater amabilis, sur loile Tr. Il
• sans toile (62

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

Si-Joseph, sur loile . . . . » 1 ii —
sans toile (0,64 h.

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

sur loile . . » 11 —

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . » 16
I..a Vierge immaculée, sur

toile » 17
> » sans

loile (0 ,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 16
Ki'enfaut Jésus, sur toile (0,2(5

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

A lit )L1 Lli ja campagne , près Monthey vil JLlHlJVLxi.J-\ JJJil AI 'I 'A IITKMKN ï
(Valais). — S'adresser à Monsieur Albert de trois pièces pour deux Messieurs , —"
DETORRENTE, audit lieu. (G 2506 F) s'adresser k Al. Alphonse COMTE. (G 2616 F]

Au moyen de celle machine , un seul liow
me peut hacher en une heure 6U0 livres d'
fourrage sec ou vert. On obtient àvolontép» r
la seule disposition d'une vis 5 longueurs dit'
férentes. Une gerbe entière passe en nfl e
seule t'ois dans la bouche uui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. UO
homme sulîil pour tourner le volant , et U0
enfant pour metti e la paille. Celle machina
n'a pas d'égale au point «le vue AU
débit. G 2406 F

Ste Marie, St .Jeun el StJé-
rôinc, sur loile » 14 BC

» sans toil e (0.34
long, sur 0,26 lur- -"
geur) . . . . » 14

St François d'Assise , sur <
toile » 17

» » sans -:
loile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16

l'orirait de S. Sainteté lo
l*apel*ïelX ; Inblentiii l 'huile '
et colorié , d'après une photogra-
phie loule récente (0,62 h. sur
0.47 1.1 . . . . . . . . .  13 73


