
Le libéralisme à l'œuvre

On est vraiment confondu lorsqu 'on voit
Bur quel ton la presse de Berlin, el en par-
ticulier la Gazelle dc l'Allemagne du Nord,
célèbre ce qu 'elle appelle le « triomp he des
libéraux » et la « défaite de l'ultramonta-
n'stne » dans les dernières élections bava-
sses. Les feuilles berlinoises affectent hy-
pocritem ent d'ignorer que lc succès relat if
Û» parti prussien est dû à des manœuvres,
8 des manipulations dont les amis mêmes
J**11 cabinet ne parlent pas sans quelque
Jtoute, et qui provoqueront , sans aucun doute,
P-vives protestations duns l'assemblée dès
lu'clle sera réunie.

Nous avons déjà fait connaître les graves
Régular ités qui ont entaché les élections dc
"iirzbourg. Cela seul suffirait à couvrir dc
«oijte Je pHrti qui recourt à de tels moyens
P°'ir échapper à la défaite. Mais voici encore
Quelques exemples dc géométrie électorale ,
I"'1 sont signalés par le correspondant bava-
rois du Français.

Les di stricts libéraux de Wiirzbourg ct
âe Gllnzbourg, avec95 ,000 habitants , élisent
quni re députés , et n 'ont droit , d'après la loi ,
|"j'à lrois députés. Lc district calholique de
"lirzb ourg II , avec 135,000 habitants , n'a
lue quatre députés , bien qu 'il ait quarante
mille habitants de plus.

Landsliut , Komnath , districts catholiques ,
avec 142,000 habitants, n'ont que 4 députés :
Trois districts libéraux avec 14G.000 habi-
tants, élisent 6 députés ; tandis qu'on n'eu a
donné que cinq à quatre districts catholiques
(Cliam , Aschaffenbourg, DonehvrtBrlh, Min-
ûellieim), qui ont de 150 à 170,000 habi-
lita.

Eu moyenne, les districts libéraux et
PfQssophiles oui un député par 27 ,000 ba-
llants; les districts catholi ques un pour
3<1,800 liabilattls. Or, la loi dit , formelle-
ment , qu 'il doit y avoir un député pour
8l >000 habitants.
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— Moi , solliciter uno province «\ adminis-
trer ? Sais jo moutir ? Sai3-je fairo anti-
chambre six heures durant en attendant la
fin do l'audience accordéo à dea danseurs et
ues danseuses ? Sais-je former la haie , avec
la fleur do mes collègues du Sénat , sur le
Passage du cocher couronné , ou monter sur
•os planchas avec lui pour y jouer les Gé-
monies on les bouffons ? Mon savoir n'irait
Pas môme jusqu 'à dôvalisor proprement unc
Province et à souffrir les voleurs subalternes ,
d partageant avec eux ; vous voyez donc
Çuejo ne resterais pas gouverneur viDgt-qua-
tre jours. Il n'existo plus de gouvernement
eans l'empire , mais uno va9te organisation
ue brigandagos se prêtant un mutuel appui ;
ot cela n'est pas étonnant quand on voit
rôder on personne par les rues , dans la nuit ,
commo un échapp é des Trirèmes , le maître...

Cinéas et Labéon* mus par une inspiration
commune , appuy èrent chacun un main sur
celles du vieillard pour l'empêcher d'ache-
yer. Pomponia Grcocina so levant , le saisit ,

Noire presse suisse vit de la critique de
l'étranger. Les correspondances du Journal
de Genève, de la Gazette de Lausanne, du
Sund, les articles du Bund, de la Nouvelle
Gazette de Zurich, des Basler Nachrichten,
etc., sc donnent la belle mission de signaler
les torts des gouvernements et les injustices
des hommes d'Etat. On me demandera , dès
lors, ce que notre journalisme libéral a dit
des ini quités électorales commises par le
ministère bavarois. On s'imaginera , peut-
être , que le Journal de Genève, par exem-
ple , a consacré à signaler ct flétrir ce bri-
gandage électoral un de ces articles solen-
nels et doctrinaires , fortement interlignés ,
qui ornent assez fréquemment sa première
page, elqui , tout en critiquant de bien moin-
dres abus d'autorité , conduisent inévitable-
ment à cette prière du pharisien de l'Evan-
gile : Nous rendons grâces au ciel de n 'être
point comme les autres.

Eh bien, non; pas un journal n 'a cru seu-
lement devoir faire allusion à la « géogra-
phie électorale » du ministère Lutz. La cons-
piration du silence est organisée autour des
agissements arbitraires qui ont enlevé au
peuple catholique de Bavière une partie de
la représentation à laquelle il avait droit,
et ce mot d'ordre du silence a été servile-
ment suivi par toute notre presse libérale.

Voilà un fait tout récent et d'une gravité
incontestable , qui servira à apprécier la
loyauté et l'impartialité de cetle partie , la
plus importante malheureusement, de Ja
presse suisse. Nous avons pu voir en France ,
en Italie, même cn Autriche , des journaux ,
qui ne sont nullement cléricaux, mais qui du
moins respectent leurs lecteurs et se respec-
tent eux-mêmes, nous avons vu , disons-nous ,
ces journaux donner la preuve de leur
loyauté en ne cachant pas la vérité désa-
gréable. Mais ces scrupules des feuilles des
autres pays , la presse libérale suisse ne les
connaît pas , semble-l-il. Eh bien , c'est ce
dont nous ne lui faisons pas compliment 1

sous le bras et le supplia de reprend re sa
promenade interrompue.

— Non , nou , dit-il , pas avant d'avoir ap-
pris comment vont les choses là-bas dans
mon ancien gouvernement de Bretagne. Jo
m'explique les terreurs do ces deux jeunes
hommes qui m'écoutent. IU aont de la cour ,
paraît-il , ot l'on prétend mémo qu 'ils ont
rejeté dans l'ombre, dès lours première ap-
parition , tous los courtisans ordinairos.

— Lorsque lea grands so laissent cor-
rompre , c'estpar les flatteurs , observa Cinéas;
pourquoi donc Berait-il interdit aux honnêtes
gens do lea approcher aussi et d'oser, à l'oc-
casion , leur diro la vérité ?

— Si toiles sont vos intentions , jouno
homme , quo Io ciel vous soit on aide I Mais
je crains pour vous lo sort do Burrhus et
celui de Sénèque, qui n'en a plus pour long-
temps, croyez-moi. Voua mettez un bât sur
un bœuf , commo disait Cicéron , ou si vous
préférez un autre proverbe plus énergique ,
voua Bornez des perles devant lea pourcoaux.
Savez-vous co qui vient d'arriver à l'opulent
Doryphore, qui eut la simplicité d'accepter,
au début da principal actuel , un cadeau
impérial de vingt-millions de sesterces , et
do ne les pas dissiper aussitôt ? Vingt mil-
lions intacts , peut-ôtre même doublés ou tri-
plés par lo temps , quello belle proie à res-
saisir , quelle tentation permanente pour le
donateur ! L'imbécile Doryp hore vient de
s'en apercevoir , mais trop tard , aprôs qu 'il
a eu donné prétexte en a'opposant au ma-
riage de Poppée avec l'Empereur. Et Pallas ,

Qu 'elle le sache , l'iniquité flagrante à la-
quelle elle coopère eu ce moment , par un
silence qui est une véritable désertion , lui
enlève le droit de parler désormais au nom
du droit public , de la loyauté politique , dc
la moralité et du respect dc la souveraineté
populaire. Tout comme lc silence dont elle
recouvre les cruautés inutiles du gouverne-
ment alphonsiste en Espagne, cruautés si-
gnalées avec laut d'élévation dans le lettre
de Charles VII au prince Alp honse , ce si-
lence criminel lui fait perdre , pour toujours.
le droit de se faire écouter quand il s'agira
d'humauilé dans la guerre.

CONFÉDÉRATION
Chaque office de poste eat tenu de dres-

ser un tableau exact et détaillé de aon aer-
vice ; co tableau doit indi quer :

1. Lea heures pendant lesquelles l'offico
postal eat ouvert au public et lea ré-
ductions du aervico le dimanche.

2. Lcs correspondances existantes avec
d'autreB offices , en spécifiant les Ioca-
lités et les contrées le8 plus impor-
tantes desservies par cea correspon-
dances , de même que lea heures de
consignation , du départ et d'arrivée
de8 envois.

3. Les tournéoa dea facteurs et dea mea-
aagors partant do l'office poBtal res-
pectif ; loa heures de départ ; l'éten-
due de la circonacription (avec lo nom
des principales localités) et lea réduc-
tiona du Bervice du dimanche.

4. Les heures de départ des aervicea de
voyageurs, avec l'indication des corres-
pondances directes ct du prix des
places.

En outre , lea offices postaux doivent in-
diquer exactement , aur les boiles aux lettres
lea plus éloignées , les heures de levée do ces
boîtes , avec leB réductions de levées lea di-
manches.

A chaque changement de service , ce ta-
bleau recevra lea corrections nécessaires , dc
manière à êtro toujours parfaitement à jour

Lea direction8 d'arrondissement veilleront

dont la robuste vieillesse laissait trop atten-
dre l'héritage , savez-vous qu'il vient d'être
empoisonné en même temps que Doryp hore?
Pallas au moins ne l'a pas volé. . .

Pomponia Grœcina so leva de nouveau et
représenta vivement à son mari l'imprudence
de Bea confidences et les transes de sos au-
diteurs.

— J'ai fini, dit le vieillard , je voua pro-
mets do no plua aborder ces sujets scabreux
et, pour ou ôtro plus sûr , je vous coda com-
plètement la parole , à voua , brave comman-
dant do la 14*. Racontez-moi tout par le
menu. Nous lea laisserons dérouler des évé-
nements qui nous Bont connus et , détournant
légèrement notro attention , nous prêterons
l'oreille à l'entretien d'Hélène et de Pom-
ponia Grœcina.

— Ainsi , demandait Hélène , vous êtes
sortie triomplianto de co tribunal de famille
dont on a tant parlé, et c'était une pure fable
que cotto superstition étrang ère dont vous
étiez accusée (1)?

— Mon rigido époux m'a publi quement
interrogée devant nos pareuts assomblés à
cet effet ; je me BUI'S expliquée ; j'ai con-
fondu sans peine les calomnies , ot il n'est
rien resté des monstrueux commérages qui
avaient défray é trop longtemps l'oisiveté do
la ville , rien Binon mon refus porsiatant de
prendre part au culte officiel do l'Etat ;
mais Bur ce poiut , comme aur leB autres ,
Plantiua m'a hautement acquittée lorsqu 'il

(ij Superstitioiiis exténue rea, dit Tacito («\n-
nales lib. XIII c. 33.)

à ce quo ces instructions soient observées
par tous les offices de poate sans exception.
Lo dôpartemeut ne souffrira plus aucune
omission ou négligence de co chef , aussi pu-
nira-t-il d'une amende disciplinaire de fr. 2
à fr.  20 Jes offices qui n'auront pas affiché
leur tableau de Bervice ou qui l'auront éta-
bli d'une manièro inexacto ou insuffisante. ,

(Communiqué.)

NOUVELLEi S DES CANTONS

Zurich. — Lo tir militaire de Winlec-
thour est très-fréquente , malgré les pluies
persistantes de la semaine dernière. Jeudi
dernier c'était jour officiel: les autorités ont
eu Ja parole. M. Bleuler, conseiller national
et président de la ville , a porté un toast à
l'armée fédérale; M. Sieber , conseiller d'Elat
zurichois, a déploré la décision de son col-
lègue, M. Ziegler, de quitter le Conseil d'Etat.
Le docteur Stôssel a appelé les tirs, une
école civi que du peuple , formant le contre-
poids d' un militarisme dangereux. Le soir,

il  y a eu illumination; concert de la musique
de Constance qui alternait avec deux sociétés
de clinnt.

Sv.hw-y «a. — Le tir cantonal vient de
s'ouvrir à Kiissnacht.

— Plusieurs communes vaudoises du
grand district ct quelques communes du Bas-
Valais ont couclu , entre elles , une sorte de
concordat d'après lequel chaque commune
qui envoie ses pompiers au secours d'une
autre commune est tenue de subvenir elle-
même ù leur entretien. De cette manière
les services que les communes se rendent ,
dans ces circonstances , seront entièrement
désintéressés et l'on évitera d'imposer des
dépenses à la commune déjà éprouvée par
le. sinistres.

Solcuro. — Dimanche dernier a eu
lieu k Granges une nombreuse réunion do
pères de famille pour prier le Conseil muni-
cipal de prendre , nu plus tôt , des mesures
de nature à protéger le public dans l'achat
des vivres de première nécessité , contre la
falsification ct autres fraudes. Unc commis-
sion dc trois membres a été nommée séance
tenaille et a été chargée , jusqu 'à ce que l'au-
lorilé ail pris l'affaire en mains , de vérifier le
lait , le pain , la viande , le vin , etc., quant au

à su mes raison?. Vous répéterai-je ses der-
nières paroles , conclusion de la aoutenco ?

— Sana doute , dit l'Athénienne ; voua
no devez doutor ni do ma curiosité ni de
mon intérêt pour co qui vous touche de si
près.

— Les voici : « Pomponia est . restée
digne do sa famille , qtii est une famille de
philosophes. Si cea deux aïeux illustres .
Pomponiua Atticus , l'ami do Cicôron , ct A-
grippa , l'ami d'Auguste , vivaient encore ,
ils l'absoudraient commo jo l'absous. »

— Ce procès noua honore toutes , reprit
Hélène ; il montre qu'il existe encore à
Itomo dos matrones qu 'on a tort de dôorier.
Mais serais-jo trop indiscrète en voua de-
mandant d'où vient votro éloignement pour
les dieux de l'Empire .

— Ma chère Athénienne , voua qui êtes
non-seulement d'une famillo mais d'une na-
tion do aavanta et de sages, reprocheriez-
vou8 au voyageur altéré de dédaigner un
mince tilot d'eau pordu dana les sables , lors-
qu'il vient à découvrir , tout près do lui , un
fleuve immense, par exemple le Nil , le roi
dea fleuves ? La superstition existe, mais
du côté que j'ai abandonné et non do celui
où je mo suis fixée à jamais. Là tout eat
lumière, certitude, bonheur et amour 1

— C'est singulier , dit Hélène , vous par-
lez absolument comme uno do VOB anciennes
osclaves qui depuis eat passée à mon service
et devenue commo la seconde mère do mon
fila ; Gortynia ; VOUB eouvenez-vouB de ce
nom ? (A suivre.)



poids ct à la qualité, et de faire publier dans
une feuille publi que les résultats de sesobser-
vations. Ce qui a surtout donné lieu k cette
mesure , c'est la grande mortalité qui règne
actuellement parmi lcspelilseiifants et qu 'on
attribue à la mauvaise qualité du lait. De-
puis le nouvel-an il en est mort 30, et 50
sont actuel lememt encore malades.

Vaml. — Mardi dernier , le juge de Ve-
vey envoyait par télégramme ù un agent
Bpécial dc Lausanne, le signalement d' un
individu prévenu d'émission de chèques faux
à Vevey.

Le lendemain matin , l'agent spécial N. ar-
rêtait le prévenu au moment où il se dis-
posait il prendre lc train de S h. 18 sur
Berne , et le faisait transborder sur celui de
Vevey, o h. 2î> , où l'agent le garda ii vue.
Toul alla bien jusque près de Rivaz , où il
prit fantaisie a ce monsieur de se préci piter
p a r l a  portière , le train étant en marche;
l'agent fit le mômesautet le saisit; une lutte
s'engagea , le. prévenu s'échappa et se pré-
cipita dans le lac ; l'agent N. l'y suivit , le re-
pêcha et le ramena au bord avant que lu
péniche qu 'on élait  allé démarrer l'ùlarrivée.
Celle fois il fut un peu mieux garotlé et
le train de marchandises suivant faisait ar-
river agent et criminel à Vevey, tremp és
somme des grenouilles; cependant le chef
de gare de Rivaz avait eu l' obligeance de
remettre des effets dc rechange au coura-
geux agent. (Revue.)

Genève. — Un correspondant raconte
comme suit au Courrier de Genève , l'effrac-
tion de l'église du Grand-Sacconnex:

« On connaît « la farce » de l'élection
d'un salarié faite le 2 juillet , au Gruml-Sac-
connex. Jeudi __ juillet , à deux heures
et demie , M. Pernin , second adjoint de cette
commune , et M. Jean Bertrand , tous les
deux membres du Conseil schismatique de
paroisse institué par la loi prolestanto dc
constitution ci .lie du clergé, se sont présen-
tés k In cure du Grand-Sacconnex cl ont de-
mandé à M. le curé Babel les clefs de l'église
eldc la cure, ajoutant  que si M. le cure
veut un délai pour sortir de la cure, on le
lui accordera. M. Babel refuse tonte clef et
tout délai : « Je suis chez moi , dit-il , j' y
reste. » — « Voilà qui est catégorique , • dil
M. Pernin en se retirant avec un air sour-
nois qui laissait soupçonner l' exécution pro-
chaine d' un coup dc main.

• Dès ce moment , M. le curé , avec 20 hom-
mes de sa paroisse, se rend à l'église poui
en garder les portes. Il n 'y eut aucune ten-
tative ce jour-là. Le lendem ain , dès la pointe
du jour , ils retournent au poste qu 'ils n'a-
bandonnent pas même pou r prendre leur
repas de midi. %> Lc saint-sacrement avait élé transporté
dans une des salles de Ja cure où il élait
gardé par le curé de la paroisse voisine ,
M. Basliaii , curé de Meyrin , qui naguère
avait eu k soutenir lui-môme l' assaut dc sa
cure par là gendarmerie. A quatres heures,
un fiacre dépose devant la cure cinq gendar-
mes. Leur chef demande qu 'on ouvre. M.
Bastian répond d'une fenêtre qu 'il n 'a pas
la clef. Pendant ce temps arrivent , du côté
de Prcgny, une quinzaine de gendarmes et
un second nacre contenant cinq agents, de
police avec leur chef , M. Probst. comman-
dant de l'expédition.

» MM. Pernin et Bertrand sont là pour
servir d'éclaireurs. Le gros dc la troupe sc
rend aux portes de l'église en laissant un
détachement pour cerner la cure. La porte
du cimetière est d'abord crochetée sans dif-
ficulté. Puis, arrivés devant Ja grande porle
de l'église, ils s'aperçoivent qu 'il y a quel-
qu 'un à l'intérieur : le chef crie trois fois:
« Au nom de la loi , ouvrez 1 » —

» Pas de réponse.
• Ils reviennent à la cure et parviennent

à s'y introduire. En sérieux stratégisles, ils
font la part aux embûches , à la ruse et
même à la lâcheté : ils essaient d'intimider
la domestique el lui disent que si elle ne va
immédiatement appeler M. le curé, ils jette-
ront tous les aieubles à la rue. La domesti-
que se rend alors à la porle de l'église et
crie : M. le curé, m'enlcndez-vous? ils me-
nacent de mettre vos meubles à la rue si
vous n'ouvrez. — M. le curé répond : Ils
sont responsables de lenrs actes ; je n'ouvre
pas.

• La domestique revient à la cure, déjà
fouillée dn haut eu bas par les agents; elle
est jetée brutalement à la porle et menacée
de prison si elle dit uu mot. M. le curé de
Meyrin , sommé de sortir , emporte le saint-
sacrement dans unc maison voisine.

» Ils abandonnent alors la porte au serru-
rier el reviennent livrer à l'église un assaut
qui n'a pas duré moins d'une heure el demie.
Ils répètent inutilement les sommations
d'ouvrir. Lc rossignol joue; lout le trousseau
du serrurier est successivement essayé à la
serrure qui résiste à» tous les efforts. C'est

la première fois que le rossignol est vaincu.
— Le Conseil d'Etat convoquera, sans doute ,
un conseil d'ingénieurs pour perfectionner
ce noble instrument, dernier asile de la
gloire de Genève , de l 'indépendance natio-
nale , des droits de l'Etat, du princi pe de
propriété cl des espérances du progrès !!

» Houleux el exaspérés de leur insuccès,
les assaillants courent chercher une échelle ,
des haches , des massues et des pieux de fer.
L'un propose d'escafader une fenêtre ; un
aulre , de porter l' attaque sur une petite
porle latérale du côlé du nord. L'élat-miijor
adopte cc dernier plan. Aussitôt la bande so
rue sur la poiUc désignée.

» Les coups _ -. hache et de massue reten-
tissent jusqu 'à l'extrémité du village , tandis
que les leviers ébranlent les gonds. Enfin
un panneau cède, la brèche esl faite: le lieu-
tenant , de gendarmerie s'y faufile triomphant,
suivi de. ses séides et de l'adjoint , comme
ii ii défilé de muions par un chatière.

» M. le curé et ses hommes avnient dé-
fendu les portes pnr des barricades 'jusqu'à]
la dernière extrémité. Une fois la brèche
faite , ils ne pouvaient plus résister qu 'en
s'a l l aquant  au personnes , cc qu 'ils n 'ont pas
voulu faire. M. le curé est sommé de sortir.
Il refuse. « Nous sommes ici sans armes ct
sans défense , dit-il ;  nous protestons morale-
ment , et d'abord, comme ancien aumônier
des prisons do Genève , je sais que l'on ne
condamne pas quel qu 'un sans l'avoir en-
tendu. Veuillez m'entendre. »

» M. Babel , d' une voix, solennelle , lii celle
noble cl énergique protestation :

Témoin do l ai: le sacrilège qui s opère h la
faveur «le lois injustes et som la protection «lo
l'Etat, jo mc fuis un devoir Impérieux, commo
seul euro légitime do lu paroisse du Graiul-Sac-
connex ot comme défenseur naturel de mon
égliso spoliée , do protester hautement et par tous
les moyens do publicité qui me seront donnés,
contre l'iniquité dont mu paroisse et moi sommes
victimes. Je constate, pour lo présent et l'avenir :

1° Qu'aujourd'hui , 23 juillet 1870, l'église du
Grand-Sacconnox est violomment arrachée à ses
anciens ol légitimes possesseurs, tous membres
do l'Eglise catholiquo, apostolique ot romaine,
pour être sacrilégement livrée à uno scclo locale
fondée tout récemment par 1 Liai de Genève ;

2° Quo cotto secte, dont les croyances ct les
pratiques sont étrangères au dogme ot à la hié-
rarchie catholiques , no saurait , i aucun titre,
so substituer é PEglise catholi quo, apostofujuc et
romaine, si>,ulc vcwnnuo par los traités, p&ï tes
Constitutions cantonale et fédérale , et par le
monde entier, ol seule pratiquée dans la paroisse
du Grand-Siicconiicx ;

3- Que lu communo du Grand-Sacconnox n'a
donné ii la susdite secte qu 'un nombro infime
d'adhérents (15) et que sur la demande de cos
quel ques individus, unc paroisse de mille sept
cents fîmes est dépouillée d'uno ègliso qu'ollo a
bulie ol où dc temps immémorial so sont accom-
plis les actes les plus sacres do son culle ;

4° Que, néanmoins, la paroisse entière, fidèle iV
sa foi, ne reconnaît a l'Etat ni le droit do lui im-
poser un culte, ni lo droit do détourner do lour
d«3stination ses édifices religieux.

En conséquence, moi, Aimé Babel , curé du
Grand-Sacconnex,légitimement institué par l'évê-
que ot ai-copté par lo Conseil d'Etal do Genève,
lo 15 mars 1854, je proteste , en face do la paroisse
du canton de Genève, de la Suisso ol du mondo
civilisé, contre l'acte barbare qui dépouilla de son
égliso uno paroisse inouensivc et sans défense.
Jo proteste contre les prêtres intrus qui oseraient
célébrer dans mon église lour culle sacrilège ; je
proteste contro les malheureux apostals qui, usur-
Ï.unt lo nom do catholiques , s'appuient sur lo
iras séculier pour nous chasser de nos temples

et do nos presbytères.
Nous ne sommes, pour lo moment, qu'uno mi-

norité écrasée pur unc majorité protestante. Nous
ne pouvons que protester; mais cetto protesta-
tion , c'est lo cri do douleur qui S'échappe do nos
Ames indignées et profondément blessées, et ce
cri no cessera quo lorsque l'Etat, comprenant
enfin sa mission, ne tirera lo glaive quo pour
faire valoir sa justice et soutenir lo droit des
faibles, des pauvres et des opprimés.

» Celle protestation était trop au-dessus
dc l'intelligence et de l'honnêteté des ou-
vriers du schisme pour être comprise. Ils réi-
tèrent à M. le curé la sommation de sortir.
M. le curé refuse dé livrer son église; if
prend unc chaise , s'assied à l'entrée du
sanctuaire , devant la table de communion ,
et prie ses hommes de se placer près de lai.
Ils restent là une demi-heure. Pendant ce
temps, on demande par télégraphe à M. Gi-
rod , chef du département de justice (ne pour-
rait-on dire d'injustice ?) et de police , ce
qu 'il faut faire , et , en attendant la réponse ,
on achève de démolir la porle. Au bout d'une
demi-heuve, Sa. Gouhn , celui qui a conduit
Mgr Mermillod en exil , arrive de Genève
avec les ordres du gouvernement et uu ren-
fort d'agents. Ceint d'une écharpe , il s'avan-
ce vers M. le curé et le somme de sortir. M.
le curé répond *. .le garde mon église, je nc
sortirai pas. — M. Coulin le saisit pur Je
bras. — M . lc curé, cédant alors à la vio-
lence , sort suivi de ses hommes. Tous les
habitants du village s'étaient assemblés au-
tour de l'église. M. le curé traverse cette
foule qui s'incline respectueusement sur son
passage, an milieu des larmes ct des protes-
tations (le tidélilé; il se rend à la cure où il
ne savait pus encore ce (mi avait élé fait. Il

enlre dans le jardin et referma le porlail ;
mais, arrivé à fa porte de la cure , il fa trou-
ve fermée par un énorme cadenas. Lcs sbi-
res du gouvernement ne l'ont pas trêve à sa
douleur ;  il est poursuivi encore par l'adjoint
et M. Coulin , qui font ouvrir le portail à l'ai-
de du rossignol , el sommé encore de sortir
de ce jardin. Ici M. Coulin lui présente sa
raassette, insigne de la force brutale. — M.
le curé répond: Instrument inconnu pour

» M. Coulin le saisit de nouveau par le
bras cl le jette à la rue. Un vénérable prê-
tre qui a servi cetle paroisse avec tant de
zèle depuis si longtemps , est jeté brutale-
ment ii la rue sans pouvoir même prendre
son chapeau. Il a dil s'éloi gner tête nue, dé-
pouillé de tout. Les Tartares auraient ap-
porte plus d 'humani té  que les agents gene-
vois dans une circonstance pareille. M. Ba-
bel a supporté toutes ces avanies avec une
dignité et une force d'âme puisées dans sou
ardent amour dc l'Eglise. C'est un nouveau
confesseur de la foi. Quel contraste avec
l'âme vénale des deux salariés , celui de .Mey-
rin et celui même du Grand-Saconnex , qui
étaient venus prendre une loge d'observa-
lion dans une maison voisine, chez M"'0 F.,
pour savourer cc hideux spectacle !!

* Cependant le calice des amertumes u'é-
lait pis encore épuisé. Au sortir de son
jardin , il lui fallut encore traverser une
double haie de gendarmes qui étaient là ,
le fusil chargé et ln baïonnette au bout ,
conmc pour présider au supplice d'un cri-
minel. A la vue de ce ridicule dép loiement
de soldatesque. M. Babel ne contient pas
son émotion. Il s'arrête et, d une voix de
Ionnerre , crie à ces digues serviteurs d'un
lâche gouvernement :

« Vous m'avez tout enlevé , il ne me
reste rien , tuez-moi maintenant. Voilà ma
poitrine ! Feu ! > — On vil les fusilsvaciller
comme des chandelles , la honte avait pro-
duit sur les gendarmes le môme effet que
In peur : c'est le seul mouvement convena-
ble de leur journée.

» La foule éclate en cris répétés : Vive
M. Babel1, notre seul curé légitime ! A bas
les intrus !

» N'oublions pas le saiiil-sacremeiit , car,
en ce jour , ce n'est point directement contro
la personne de M. Babel que l'attaque esl
dirigée, — ses agresseurs eux-mêmes ne
lui refusent ni l'estime ni fa sympathio , —
mais c'est contre Jésus-Christ , contre la foi
de l'évangile , conlre la vraie Eglise gar-
dienne de celle foi ; M. Babel est poursuivi
parce qu 'il reste le ministre fidèle dn Dieu
que l' on veut chasser. Mais Jésus-Christ res-
tera connu , servi et adoré dnns la paroisse
du Grand-Saconnex. Le peuple est là , fidèle
à son vénéré curé ; tous ensemble ils font
à Jésus-Christ un cortège d'honneur , et cclle
lulte de la faiblesse contre la force brutale ,
donl nous venons de suivre les douloureu-
ses péripéties , se termine par un triomphe
éclataut de l'eucharistie , un triomp he dc la
foi.

• M. le curé va prendre lo saint-sacrement ,
et, accompagné de M. lc curé dc Meyrin et
d'unprofessenrdu collège dc Fernex , M. l'ab-
bé Grillon , qui s'était rencontré lit , il le porle
processionnellement , suivi de lout le village ,
dans la petite chapelle de M. le comte Per-
rault de Jottemps , Campagne du Jonc, k
vingt minutes de distance. Sur tout le par-
cours , la foule récite avec les prêtres le Mi-
serere mei Deus ct d' autres prières. La fa-
mille Perrault de Jottemps , qui passe là les
mois d'été, yeuoil au-devant du cortège
avec des cierges, heureuse d'offrir eu Suisse
un asile au Dieu chassé do Bon temple ,
comme d'illustres familles l'avaient fait en
France pendant les horreurs analogues de la
révolution. Arrivés à la chapelle , M. le curé
donna la bénédiction du saint-sacrement
après avoir adressé quel ques conseils de
prudence à ses paroissiens.

» Avant de sc séparer, Jes Jiommes em-
brassent leur curé , lui serrent la main et lui
jurent fidélité: « M. le curé , vous resterez
au milieu dc nous , ne uous quittez pas, nous
vous serons à jamais fidèles. » Honneur à
M. le curé du Grand-Sacconnex, intrépide
confesseur de la foi l Honneur à ses parois-
siens fidèles l Le faisceau de la paroisse ne
sera pas rompu. Déjà dimanche les saints
offices ont été célébrés à l'heure ordinaire
dans une grange à côlé de l'église profanée.
Celait une inexprimable émotion de se
retrouver là réunis dans cet humble refuge
aux pieds d'un autel improvisé. Lorsqu 'au
sermon M. le curé a donné libre cours à ses
accents de foi ardente et dc dévouement
inaltérable , toule l'assemblée, où se pressait
un si grand nombre d'hommes, éclatait en
sang lots.

» La paroisse du Grand-Sacconnex vient
d'écri re une magnifique page dans nos an-
nales catholiques. Puissc-t-ellc compeuser

l'infamie nationale commise , au nom du
calembour de la loi. et des basses ambition!
de ceux que M. le pasteur de Pressensé
appelait naguères: « fanatiques vulg aires ,
« singes grotesques et malfaisants de la per-
« sédition allemande. »

Samedi malin , M. le curé du Grand -
Sacconnèx apportait à Al . le tmind-vica irfi
Dunoyer les delà de son église. « Voilà les
» clefs de mon église, dit-il , vous me te3
*. avez confiées il y a vingt et un ans; je >w
» les rends qu 'à vous-même. »

« Bel exemp le de fidélité sacerdotale. En
prenant possession de son église , le prêtre
instal lé  curé fait serment d'en défendre « eâ
droils. Voila comment les digues prêtres
savent garder leur serment , »

_— M .  le maire de Meyrin a été invité à
faire afficher dans sa commune ies prur««?s"
ses de M. le salarié Marchand el de sa ïul«f e
qui l'a suivi dc Paris à Genève.

« Ont été reçues ici les promesses dc n"1'
riage

» Entre
» Adol phe-Auguste Marchand , curé (loi*

paroisse de Meyrin , y domicilié depuis moins
de six mois et précédemment à Genève , d'o-
rigine française , fils majeure de feu Jcaij-
Marie-Nicolas Marchand et de Sophie-Mari"
Gueyelle sa veuve , sans profession , domici-
liée à Pioërmel (Morbih an), d' une part ,

» Et
» Marie-Angélina Gérard , sans profession»

d' origine française , domiciliée à Genève»
fille majeure de Thoodore-Aiiloine-Josep '1
Gérard , employé à la compagnie du gaz , el
d'Eup hrasic-Carolinc Dubois sa femme, sans
profession , domiciliés à Paris , d'autre part. *

CANTON OE FRIHOURG.
Réunion tic 1 Association pédagogique

A GUIN , 1.1*. 15 JU11.1.1.T.
(Suite.)

M. Joseph Philipona, président de la So-
ciété, porte le premier toast. En tôle du
programme dc notre association , a-t-il dit , j fi
lis le développement des facultés du cœur.
Or, à tout cœur bien né la patrie est chère.
Je serai donc l'interprète de vos sentiments ,
eu parlant de notre patrie, des souvenirs du
passé, j'aimerais pouvoir dire des félicités
du présent , je dirai des espérances dc l'ave-
nir.

La Suisse était belle» lorsque le nom d" Hel-
vétie était synonyme dc liberlé ; mais au-
jourd'hui la chapelle de Tell , par je ne sais
quelle providentielle coïncidence , tombe en
ruine sur le lieu qui fut le berceau dc no-
tre patrie. On nous a accusés quel quefois»
uous catholiques , de ne pas chanter assen
haut l'hymne à la patrie. Un ancien membre
du Conseil fédéral ré pondra pour nous. §était de ceux qui avaient cru , un moment ,
qu 'un vent du sud desséchait notre patrio -
tisme. Eh bien , ce môme homme quittait »
peu- après, le pouvoir pour se mettre à la
tête de In résistance conlre les tendances do-
minantes dans notre pairie.

N'oublions pas que le berceau de la Suisso
fut calholique. Dans les pages les plus glo-
rieuses de noire histoire , nous trouvons
l'union de la religion et de In patrie. Mes-
dames les institutrices , en formant de bons
citoyens à la patrie , vous travaille/, à son
avenir. Moins présomptueux que d'autres ,
nous ne dirons pas: la patrie , c'est nous.
Non , la patrie , ce sont les vingt-deux can-
tons libres et indépendants. Mon toast est à
la patrie. Qu'elle grandisse en bonheur et
en union/Vive la Suisse ! (Applaudissements .)

M. Schaller, directeur de l'instructio n
publi que , porte son toast à la Société fri:
bourgeoise d'éducation , qui a obtenu de 6l
beaux résultats , en si peu d'années, et qui a
trouvé de l'écho, non-seulement dans toutes
Jes parties du canton, mais encore par del»
les Alpes, dans le Valais. Autrefois l'institu-
teur élait isolé dans la commune. Ne se sen-
tant pas soutenu , il se décourageait. Aujour -
d'hui vous n 'êtes plus seuls ; vous avez l'ap-
pui des autorités , du clergé , des pères de
famille, du peup le entier , et cela , grâce »
votre association qui a groupe toules lcS
forces vives du pays pour les faire concou-
rir au but si important de l'éducation pu-
blique. (Bravos.)

Nous voulons travailler à donner à not rC
canton la place qui lui appartient dans l ft
Confédération. Il ne faut pas redouter In
critique , même déloyale. Nous avons eu cetto
année une exposition scolaire ; des esprits
étroits et enclins à mal penser , ont insinP?
que notre but était iVétaler des spécimens
de travaux produits par quelques écoles po tu
tromper l' opinion sur le niveau de l'instruc-
tion publi que dans le canton. Noii ; ce q< lC
nous cherchions, c'était dc placer sous les



j eux des instituteurs des spécimens des meil-
lew*es méthodes , puis d'exciter l'émulation
entre les instituteur», el enfin , de permettre
à la dir ection de l'instruction publique de se
rendre un compte exact de la situation de
nos écoles et d'utiliser toutes les criti ques
dans l'intérêt même du pays. Je le déclare ,
depui s l'exposition scolaire , je me rends bien
mieux compte de l'étal de notre enscigne-
,lle 'il , ainsi que des progrès qui restent à
réaliser .

La société pédagogique fribourgeoise nous
aidera puissamment à réaliser toutes les
«môlioralions. Son Bulletin a déjà rendu
d excellents services. Je remercie les hom-
mes de cœur qui sc dévouent à celle œuvre ,
et qui „e craignent pus de dire lu vérité. En
les nommant, je nommerais les fondateur s
de votre société. A eux je porte mou toast 1
(Longues acclamations et applaudissements.
v've M. Schaller!)

M. ViUard, insti tuteur à Cliàtel. C'est la
Quatri ème fois que notre sociélé sc réunit
Pour discuter les grandes questions de l' en-
8e'Kucmenl cl de l'éducation. Pour la uun-
""iètne fois aussi , le conseil d 'Etal , en se fai-
sant représenter dans nos réunions , donne
u" témoi gnage public de sympathie au corps
ensei gnant. Je crois être ici l ' interprète de
lous ci de chacun , en remerciant ces mes-
sieurs de l'intérêt qu 'ils nous portent , et à
"n autre point de vue, nous saisissons l' oc-
casion de vous témoigner nos sentiments
d admiration pour la fermeté avec laquelle
vous défendez ia véritable liberté el la cause
caliioli q,,e au sein des chambres fédérales.
(Bravos.) Celle lutte qu 'on pourrait appeler
"croïque , la postérité la citera avec éloges.
. Monsieur le directeur , nous sommes au-
jou rd' hui au 15 juillet ,jour de votre fête, (i)
J'os titres à notre affection sont nombreux ,
jj-ppuis le peu d'années que vous gérez le
"écaslèrc de l'instruction publi que , combien
vous ayez acquis de droits à notre reconnais-
sance. Vous avez pris l'initiative de l'ang-
n«eii tuii 0n des traitements ; vous avez amé-
''?ré la loi sur l'instruction publi que , et étu-
°'é tout un ensemble de mesures destinées
a mettre notre canton au niveau des plus
avancés.
.Aussi tous ici , les instituteurs comme les

pères de famille , nous vous remercions et
nou s vous souhaitons des jours nombreux .
"0lls vous promellons notre obéissance cl
notre comp let dévouement. Comme liom-
¦fiage de ces sentiments , je vous prie de re-
cevoir ce petit bouquet , que je présente , au
"oin du comité , nu chef de l'instruction pu-
bli que et à notre meilleur ami. Mon toast est
au conseil d'Elat el au directeur dc l'ins-
truction publi que , qu 'ils vivent! (Triple
salve d'applaudissements. Vive M. Schaller !
Vive le conseil d'Etal!)

(A suivre.)

La Feuille d'avis de Bienne récapitule
^aitne suit les li gnes qui , après l'achève-
ment de celles d'Entlibuch , du Jura et de la
"«"oie, constitueront le réseau exploité en
Çoiuamo par Jes compagnies du Jura-Berne
ot de J« Suisse-Occidentale à In suite de la
Convention signée à Berne, samedi dernier :
^elle-Porrent. -Delémout-Bienne. 90 kil.
gelémonl-Bàle 38 »
Bienne-Berne-Langnau-Lucerne. 128 »
Sonceboz-Chaux-de-Fonds. , . 82 •
Genève-Lausanne- Yverdon - Neu-

veville-Bienne 163 »
Lausanue-Fr ibourg-Berne . . .  98 »
Lausanne-Sl-Maurice 52 »
Bouvcrcl-St-Maurice-Sierre . . 80 i
Neuehâtel-Pontarlier. . . . .  S_ >
Neuchatel-Cliaud-de-Fonds-Locle. 87 »
Cossonay - Vallorbes ( ligne de

Jougne) 81 >
Vallorbes-Pontarlier 25 »
Lyss-Aarberg-Fruschels. . . .  12 i
Friischels-Palézieux . . . .  67 »
Yverdon-Fribourg 46 >
Itomont-Bulle 18 «

Total. . . .  969 kil.
Quant ù la convention négociée et signée

à Berne dans les bureaux de la Banque fé-
dérale et sous les ausp ices de son directeur
M. Je conseiller national Stmmpfli , nous
croyons savoir qu 'elle sera prochainement
soumise à l'examen du conseil d'administra-
tiou de la Compagnie Suisse-Occidentale et
à la ratification de l'assemblée des action-
naires.

Berne 20 juillet i.To.
Rédaction de la LiiiEnTÉ.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de compléter un passage

de notre compte-rendu dc la réunion des
instituteurs à Guin. Répondant à la motion

Cl) Lo 15 juillet est le jour de saint Honri , ot la
Rite de M. lo conseilla d'Etat Schaller, directeur
'"J l'instruction publique.

de M. l'inspecteur Brasey, j 'ai déclaré que
malheureusement il y avait toules les an-
nées, parmi nos recrues un certain nombre
de jeunes gens tout à fait illettrés , qu 'il suf-
fit à cet égard de lire nos comptes-rendus
des années antérieures; que toutefois il ne
fallait pas s'imag iner , sur la foi de nouvelles
erronées ou malveillante s , que les SO recrues
dc Colombier qui ne savaient ni lire ni écrire
appartenaient toutes à notre canton. II pa-
raît , au contraire , d'après les renseignements
recueillis jusqu 'ici, que Je grand nombre ap-
partient au Jura bernois. Toutefois , j ai de-
mandé an secrétariat du département mili-
taire fédéral , communication des rapports
officiels , afin de pouvoir constater quelles
sonl les communes, les écoles et les indivi-
dus en défaut; en outre , j 'ai déjà recom-
mandé à tous les instituteur», la tenue des
écoles de perfectionnement: en uu mot, je
ferai ce qui dépendra de moi , pour luire
cesser celte indifférence de quelques indivi-
dus pour les bienfaits de ['instruction.

Je crois donc qu 'il est ainsi satisfait au
vœu exprimé par M. Brasey.

Recevez monsieur l'assurance de ma par-
faite considération.

II. SCUALI.EH.

Nous avons fait mention , a la suile d'au-
tres journaux , de la découverte de trois
squelettes près de l' auberge de Bellegarde,
trouvés dans la terre par des ouvriers qui
construisent la route de Bulle à Bolligeu.
On a parlé à ce propos d'uu crime probable ,
commis à une époque ancienne ct qui serait
resté caché. Celte supposition tombe devant
le fait de la découverte successive d' une di-
zaine au moins de squelettes , se suivant as-
sez régulièrement et tournés généralement
les pieds vers l'Orient el la tôle à l'occident ,
comme dans nos cimetières.

Quoique les squelettes soient dans un état
de conservation assez satisfaisant, on a lieu
de croire que ces sépultures remontent à dea
temps très-éioignôs. On n'a trouvé aucun
vestige dc cercueil , ni d'habillements , ni
d' objets quelconques pouvant j eter du jour
sur cetle singulière trouvaille . Les livres de
la paroisse ne font non plus mention de l'exis-
tence d'un cimetière en cc lieu.

Notre correspondant serait tenté de croire
qu 'on enterra au XVII" siècle , en cet endroit ,
en dehors du cimetière commun et loin de
toute habitation , (il y a aujourd'hui des mai-
sons , mais de date bien moins ancienne),
les victimes de la peste, de môme qu 'à Fri-
bourg ces victimes furent enterrées à fa
Poya , à Romont près de la Fille-Dieu , etc.
C'est ainsi , que tout récemment encore un
cimetière spécial a été établi près des Neigles
ponr les internés français morts du typhus
à Fribourg.

Ce matin , vers minuit et demi , le guet de
nuit de Si-Nicolas a signalé un incendie
dans la direction de Chevrilles.

On nous apprend qu'une maison a brûlé
au centre de ce village. On n'a sauvé que
peu de cliose.

Une vache retirée en hâte de l'écurie ct
abandonnée dans un prairie voisine est
morte ce matin d'une indigestion.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre Uo Versailles.

(Correspondance pa rticulière de ia Liberté.)

Versailles, 26 juillet.
La situation ne sc modifie pas entre les

groupes de gauche. Plus nous allons, plus
nous paraît imminente l'éventualité d'un
schisme. Un journal radical de Lyon, le Pe-
til Lyonnais, a récemment publié une lettre
de M. Louis Blanc que nous pouvons 'consi-
dérer comme fa déclaration de guerre du
parti radical ultra à la faction gambettiste.
El , veuillez bien le remarquer , les dissidents
ne sont plus isolés comme il y a dix inois ;
aujourd'hui la nouvelle secte qui vient de
se fonder compte , au moins, 50 k 70 adhé-
rents. Les feuilles qui sont à la dévotion de
M. Gambetta , font tout leur possible pour
estomper ces dissidences ; mais ceux qui
sont au courant des faits et gestes du parti
radical savent que Jo gros de l'armée est
plutôt pour M. Louis Blanc quo pour M.
Gambetta.

On n'ose pas encore lô dire trop haut ,
mais soyez surs que duns deux ou trois
mois, les vrais démagogues s'écrieront:
t Gambetta eet un traître. ¦> Si le mouve-
ment psychologique n'est pas encore venu
pour l'ex-dictateur , veuillez croire qu 'il ne
tardera pus ù venir. Lors de la discussion
dc l'élection Bourgoing, M. GamJj etta a es-
sayé de reprendre son rôle d'irréconciliable
pour flatter les instincts de la tourbe radi-
cale, il u cru devoir invectiver en termes

grossiers ses adversaires. Tacliquc cousue que proposer , comme devant, l'homme qu 'il
de fil blanc! Stratégie tardive ! Pas un considérait comme le plus méritant pour ce
ouvrier n 'a élé dupe de cette colère calcu- | poste.
lée : Manœuvre électorale que tout cela ! ont
dit les ateliers de Paris. Gambella est vendu
au parli orléaniste; tout ce qu 'il fera désor-
mais ne nous convaincra pas ! »

Pour détruire l'impression produite par
la lettre de M. Louis Blanc au Petit Lyon-
nais, les gambetlisles ont intr igué auprès
du comité de la rue Grêlée afin d' obtenir des
comités dé la Croix-Rousse un bill d'appro-
bation plus ou moins explicite. Après bien
des négociations , le citoyen Favier , prési-
dent du Conseil d'arroiidifseinent, a bien
voulu donner sa bénédiction à l'cx-présideul
dc la délégation dc Tours. La République
française s'est aussitôt empressée d' enregis-
trer Je discours du citoyen Favier et de s'en
autoriser pour plaider Jes circonstances at-
ténuantes. Vains efforts ! Tentatives inuti-
les ! Toutes ces habiletés n'empêchent pas
M. Gambetta d'être considéré comme un dé-
serteur dc la cause démocratique cl un ser-
vile adulateur de la classe bourgeoise.

El maintenant , quelle est la moralité de
cel incident l 11 prouve que la majorité du
2a février n 'existe p lus à l'heure qu 'il est.
Nos adversaires voulaient dissoudre ras-
semblée; ils n 'ont dissous qu 'une chose :
leur coalition. Le centre gauche refuse de
négocier avec ses anciens alliés , il ne veut
plus entendre parler d'élections générales ,
et quant a la loi Courcellc , dont M. Brisson
et quelques-uns rie ses amis se proposaient
de demander l' abrogation , le centre gauche
est pour le maintien du slalu quo.

Franco. — Le Moniteur Univers.le re-
çoit les détails suivants sur le terrible abor-
dage qu 'une dépêche a annoncé :

Lc 21, vers midi , l'escadre était dans les
parages et près des côtes do la Corse. Le
temps était beau et les évolutions s'accom-
p lissaient avec régularité , lorsque le Jeanne-
d 'Arc a donné de son éperou contre le For-
fait .  L'abordage a été si violent, que quinze
minutes après, le Forfait coulait bas en pré-
sence de toule l' escadre.

Les embarcations dc celle-ci , promptement
mises à la mer , oui eu cependant le temps
de sauver 154 hommes de l'équipage , qui
ont élé transbordés sur le Château-Renaud.

On u a donc à regretler aucune victime el
personne non plus n 'a été blessé.

Le Château-Renaud est attendu demain
à Toulon.

Le Forfait avait une machine de la force
de 230 chevaux ct élait armé de 6 canons.

Espagne. — Le journal l'Espana cato-
liea a été supprimé à cause d' un article
critiquant la décision des notables qui a sup-
primé l' unilé relig ieuse en Espagne.

Alleinague. — On écrit de Berlin à
l'Univers:

€ La lutte civilisatrice a enfin gagné un
adepte panni le clergé. Il paraît qu 'un curé
catholique de Magdebourg, le sieur Lœffcr,
qui venait de perdre son traitement gouver-
nemental , a été assez faible pour reconnaî-
tre les lois eu questions cl récupérer , par là ,
l'argent perdu. Mais qu 'est-il arrivé ensuite
de cetle apostasie ? Lorsque, dimanche der-
nier , le susdit curé fut moulé en chaire , tout
le monde quitta le sanctuaire. Notez que cela
se passait k Magdebourg, où Jes eatlioli ques
se trouvent en nombre relativement très-mi-
nime.

» L- Cullurlcampf (lutte civilisatrice) com-
mence aussi à se faire sentir dans le camp
protestant . Le professeur Beyschlag inau-
gure des jérémiades dans Ja Gazette de
Mag debourg. « Tous les coups , dit-il , dont
vous avez frappé l'Eglise catholi que ont
porté sur les Evangéliques, y ont mis le dé-
sordre , plus encore , ils nous ont poussés à
désespérer de l'existence elJc-môme de l'E-
glise de l'Etat (Landeskirche). Rendez la li-
berté , ajoute-t-il , si vous voulez, éviter les
dernières conséquences de ces misères. Ce
que nous avons sous les yeux , s'il continue ,
sera la dissolution en mille sectes de PLglise
dc l'Etat , ce qui veut dire la ruine de l'Eglise
évangéli que comme Eglise populaire. » L'a-
bolition des §§15,16 et 18 do la Constitu-
tion prussienne a obtenu la sanction imp é-
riale; ces paragraphes garantissaient Ja liberté
ecclésiastique ct religieuse.

> Les héros de la lutte civilisatrice
croyaient , ces jours derniers, pouvoir célé-
brer un premier triomphe sur les uUramon-
tains. Les organes libéraux et officieux de
BresJau annonçaient que Mgr Foerster ve-
nait de désigner , au président supérieur de
la province , un ecclésiastique qui serait pro-
posé comme évêque auxiliaire.

» La fait élait vrai. Mais il ne s'agissait
nullement d' une soumission aux lois de mai ,
comme lc supposaient les prussiauissinies ;
Mgr le prinec-évêque n'avait fait autre chose

• Les renifles libérales n 'ont pas su distin-
guer la différence entre la désignation faile
par le prir.ee-évôque du successeur du suf-
fragant décédé, contre lequel le président de
In province n'a pas eu d'observations à faire ,
ct la reconnaissance d' un droit nouveau issu
des lois falkiennes. On n 'a rien demandé aa
ministre des cultes , on n 'a fait que copier
les anciennes f ormules qui étaient tradition-
nelles.

» En attendant , le procès concernant la
destitution du prince-évôque de Breslau est
ajourné jusqu 'au mois de septembre.

• Il paraît que S. Em. le cardinal Ledo-
chowski est soumis à des peines plus dures ,
depuis qu 'une feuille romaine a publié que
le noaveau cardinal avait trou vé moyen de
remercier par écrit le souverain Ponlife de
son exaltation au cardinalat. •

— L empereur d'Allemagne vient de
rendre un décret d' après lequel les réservi-
stes des corps d'armée allemands engagés
dans les manœuvres d'été , qui ont été rap-
pelés sous les drapeaux à cetle occasion ,
seront renvoyés dans leurs foyers dans les
48 heures aprôs la clôture des manœuvres.
Lcs réserves de tous les autres corps d'armée
seront renvoyées le 18 seplembre.

l»rUMse. —On télégraphie de Berlin , à la
Pall Mail Gazelle , de Londres ,du 17 juillet:

« Lcgouvcrncmentn ordonné le plus grand
secrel sur les déclarations de soumission aux
lois de l'Elat des prêtres catholi ques. Celle
mesure a élé prise pour protéger ces prêtres
contre la persécution des iiltramoiilaiiis. >

Le véritable motif de Ja discrétion pres-
crite par le gouvernement allemand , c'est
qu 'il n 'a pas d'adhérents dans le clergé, ou
que s'il en a, ils sont peu nombreux et peu
estimables.

Tiir«fjtiie. — Vendredi , les insurgés de
l'Herzégovine ont été attaqués près Neve-
sinje par les troupes turques. Le combat a
été acharne. Il y a en de nombreux morts
et blessés des deux côtés.

Samedi , les troupes turques en garnison
à Stolalz ont fait deux sorties et nltnqué les
insurgés près de Dabra. Quatre compagnies
turques devaient exécuter un mouvement
tournant conlre les insurgés; mais cc plan a
élé déjoué par ceux-ci. La lulle a duré toute
la journée , on en ignore encore le résultat.
Konilze a été incendiée par les Turcs. Il y a
eu lin petit engagement près de Gabella.

Portugal. — M. de Bismark n'entend
laisser aucune partie de l'Europe étrangère
à l'action de sa polilique.

Le Ilour rapporte , d'après une correspon-
dance de Berlin , qu 'un prêtre catholique
ayant , dans nn sermon prononcé à la cathé-
drale de Lisbonne , à l'occasion du jubilé
pontifical , attaqué l'empereur d'Allemagne
et lc roi d'Italie, relativement à leur attitude
vis-à-vis du Pape , des représentations di-
plomatiques ont été failes par les deux cours
intéressées nu gouvernement portugais , qui
les a remerciés de leur avis , et a réprimandé
el puni le prêtre signalé par les ministres
des affaires étrangères de l'empereur Guil-
laume cl de Victor Emmauuel.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

INTKIILAKEN, 27 juillet.
L'archiduc Albrecht est descendu aa

grand hôtel Victoria avec sa suite.

ST-SéBASTIEN, 27 juillet.
Don Carlos a passé en revue lc 25, à To-

losa, les bataillons de Dorregaray qui ont
réussi à pénétrer en Navarre.

Il leur a adressé uno allocution leur de-
mandant constance et fidélité.

L'escadre continue la destruction des porta
carlistes.

MAnnin , 27 juillet.
La commission des notables a approuvé

entièrement le projet dc constitution.

VERSAILLES, 27 juillet.
Après avoir achevé le vote par articles ,

l'Assemblée adopte, en seconde lecture , la
loi sur le Sénat.

La troisième lecture a été fixée à lundi.

ST-PéTEIISIIOUUG , 27 juillet.
On signale de grands incendies de forêts,

le danger augmente à chaque instant.
A Sébaslopol , hier matin , on a ressenti de

fortes secousses de tremblement dc terre.
Beaucoup de maisons ont élé endommagées.

M. SOUSSENS , rédacteur -



TAKHJF «ÉNÉfitAT* D'IMSESBftTIOWS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPUONSE COMTE.

JOCUNAUX

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

id. non-abonnés.
Freibiirger-Zeiluug 

Collège cl pension Sle-Margueritc
A WM.DK1UGH, PRÈS FRIBOURG,

GllAND DUCHÉ DE DADE.
Ecole gymnasiale, professionnelle

el commerciale.
Iiisiitiu catholique, enseignemenl so-

lide el profond , éducation soignée et chré-
tienne , situation do l'établissement saine et
magnifique dans la gracieuse vallée de l'Elz,
vue ravissante de la Forêt-Noire.
, Les professeurs ont leur diplôme.

S'adresser au directeur Dr KRIEG,
G 2702 F "Waldkh'ch, Baden.

Pour convenance de famille, I hoirie Car-
rard , d'Eslavayer-le-Lac , offre à vendre do
gré à gré, pour entrer en possession le
." septembre prochain , son auberge sous
l'enseigne de l 'Ancre, avantageusement si-
tuée au port de celle ville , ayant grange-
écurie détachée et un beau jardin. L'auberge
a toujours joui d' une bonne clientèle.

S'adresser à M""" veuve Nanette CAHIIAUD ,
d'ici au 1" août prochain. Eslavayer, le
29 juin 1875.
(C 2680 F)  Veuve CARBABD.

L I B R A I R I E
et fabrique «l'orneiaeiits d'Eglise

J. REMD, k CMOUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , bailleur 1, 75; Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre, fonle , bois sculpté de tous sujets el
âe toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Ruche d'Annecy.
dorure el argenture de vases sacrés el

D'objets en cuivre el en bois. (G 1612 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Itue «let* Kpous«H, 14.Î5.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages eu cheveux de lous gen-
res. •— Prix modérés. (C 2698 F)

MUSCULlNE-GUiCHON
lU'l'O'l' GÉNÉRAL POUR LA SUISSI

L IBRAIRIE  DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Miiscnline-llniclion des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
lea maladies suivantes : 1H a r r  l iées
cIii-ouiqueM, voitiisst-iiieii -l.s ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'csloiuar et Ndi-ttoiil duns les
maladies <le poitrine.

r. • A. i .«.-„ ( 250 grammes , 5 fr.Prix des boîtes : j BS0 5,.ammog ; 10 ,
On peut s'en procurer clic/. Mlles DEWA-

RAT, ù Ghàlel-Saiut-Denis (Fribourg).
C 2182 F

MOR TZ WEIL JUN

FRANKFURTA.M

NOUVEAU IIAClIE-rAII»I»E appelée la MACHINE »E IVEIIJ

Prix: fr. 100. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.
Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. M., vis-à-vis de la

landw. Halle.
t*^* On cherche des agents dans les localités qui eu sont encore privées.

Prix do la ligne
ou de BOU espace

-̂tsFT^ n̂^̂
OENT. OENT. OENT.i

15 20 25
15 20 25
•10 10 10
15 15 iB
15 20 25

A \ mi il PA une J0, '° petite maison avecXUll l lL jara}n, nie au Collège, n" 221,
à. Fribourg. Pour les renseignements s'a-
dresser à la dite maison. C 2700 F

En vente ù l'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg.

VETIT WCTWpjURE
mes

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes ,
les princi pales rivières el montagnes ,

les lacs, etc., clc.
INDIQUANT :

la populat ion , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses.

les longues parlées , etc., etc.
PAU

J. COUTURIER.
PRIX : 1. cen limes. C 1909 F

l 'AfHFTF 01)Jels d'arl eL do curiosité«J illilllj 1 Ii anciens el modernes Louis
XV et XVI , armes , émaux , vitraux , anciens
meubles, anciens bahuts, tableaux, ù l'huile,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser les offres à M. Ilriider, rue
Pradier, 9, Genève. (C 2320 F)

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

COXCIKÈS _._ - LÏO»
Compte-rendu dc ta septième assemblée gé-

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

PAU M. CAMILLE RéMONT
1 vol. d'environ 500 pages , prix : 5 l'r.

TABLE mes MATI èIUCS

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

Cet ouvrage se trouve en vento à
li'Iuipriuicrïc catholique .*»misse,
à Frihourg. (C 2G23 F)

¦Le soussigné k 1 honneur d'informel'
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix do potager» cl fournaux ronds
en toile de toules dimensions à prix modé-
ré , ouvrages garantis.

._. HERTLIKG , serrurier à Fribourg.
(C 23G8 F)

Au moyen de celte machino, un seul hom-
me peut hacher en une heure G00 livres de
fourrage sec ou vert. On obtient ;\volontépar
In seule disposition d'une vis 5 longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en uno
seule fois dans la boucho qui a .100 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est de . pieds et pèse 150 livres. Un
homme suffit pour tourner le volant , et un
enfant pour mettre la paille. Cette machine
n'a pas «l'égale un point «le vue «lu
«lewlt. C 2406 F
pelée la MAC1IINE DE 1VEII.

Avantagea aux négociants et agents d'affaires. Pour lc prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d' annonce*
tous les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Offres et demande».
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre,

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES «GRATUITES

Tout abonné pour un an à \a Liberté ou à l' Ami du Peuple ou ii la Freiburger ZeitunS
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' insertion gratni«t«
de a ligues d' annonces par semaine daus chacun «le ces «inatre jou r*
uaux. Sont autorisées les publications .suivantes -. logements à louer , vente de meubU;
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mastique, et servante», et d'ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, l*
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
UKCOMMANOÉE AU CLERGÉ, AUX CONGlUMATlONS ET AUX INSTITUTEl 11K

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du c/tanlà première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale artiste'
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages  notés en plain-cliaut, selon cc systèuie lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. GO c. 60 c
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3° édition) 60 c
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enfants dc chœur ("ouvrage Irès-inlércssant)»

beau vol. in-18, rel. bus., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit;  il y a dea
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toule beaulé , gr. in-8" (3° édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3° édition très-aiméc du
clergé). • 60 c

Pieux e'c/ios des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété»), brochure in-8'
(2* édition), GO c

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motets et proses , d' une rare beauté , in-8°,
la douzaine , 6 fr..; l'exemp laire , 75 c

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante , 3° édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. iu-8" , t fr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amaleurs de beaux cantiques), 60 c
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol, iu-18, 60 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pages. (2° édition de

toute beauté.) Prix: relié , _ fr. 50.
Le môme, paroles seules., in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire , i fr.

Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beauté), _ S c.
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , 25 c.
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 2o c.
A N.-D. de Ponlmain , gloire , amour ! (gracieux chant), 25 c.
L'Ange el l'âme ou le ciel el l'autel, _ canti ques d'une céleste beaulé, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose , in-8?, la douzaine , franco, 6 fr. ; l' exemplaire , 75 c
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , 25 c
A N.-D. dc Lourdes, gloire, amour 1 délicieux cantique, * 25 c.

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Frihourg. (C 1297 F)

. «̂ «^^^M ^0B «StonDantoa V e r t u s  n u t r i t i v e s  ot o u r a t i v e s  de là planta Coek,
Pli __T _L Ŵ_\ I orig inaire du Pérou , sont recommandées pal' Alex, do l l u inbo ld t , qui on
,_J^^9I^^KK 

parle 

on lea 
ternies suivants 

: „Les asthmes ot les maladies do poitrino noue
3j W«â^B^î̂ T renoonlrent jamais choz les Coquéros, " qui restent très-vigouroujc , lout an
^^^^i.W^^^' supportant les plus grandes fatigues ot on «.' (nu l  privés il» , nonrrituro ol de
«%^^^^»)̂ ' .çXp sommeil"; ces faits sont constatée par M. M. do Doorhavo, Bonplond.Tsohudi
'̂ _ WjÊr <^

^ ottous les autres investi gateurs do l'Améri que du Sud. Loa vortus do oette
r^^£jtâ\ 

-i- 
» 

plante sont reconnues tkéoriquomont depuis long temps par le mondo savant
»y¥t '-. allemand, maie pratiquement seulement  dopuis l'introduction dos produite
r T W  *\K7 fOL_ *A *** ^ooa du prof. Sampson pat ta pharmacie du Maure do Mayonoo.CeapTO-
_ _  W. ̂ tnnifs duits , étant faitB de plantes fraiohes, oontionnont tont  oa los p a r t i  os off i-

i ?iin>_

» »̂ ^^etnlgent-L^lhpWnM[»-ni oaoos , qui constituent ootto p lunto. Cea préparatifs, éprouvés millo foie
" aux gens gravement malade», produisent un offos njervoiUcux dans lea oaa de

maladio d o p o i t r i n o  ot d o p o u m o n s , mémo dans lo dernierpériodo dooos maladios(PillulesI),guéris-
sent radicalement touteB les maladies do h a e - v o n t r e  ot los  d y B p o p s i o B  (Pilluloa II ot vin), romôdo
nniquo contre toutea m a l a d i e s  doa n o r f a  ot seul romodo radioal contrô les f a i b l o a s o a  do toutes espèces
(PilluleBlII otospritdo vin"). Prix 1 boîto Frca. 4. — , 0 boites 22 Froa., 1 flao. Fros. 4. 50. Una dissertation
instructive du prof . Sampson , -qui a étudié lo Coca dans lo pays infime, sera onvoyéo gratiB-franoo par la
p h a r m a o i o  du m a u r e  de M a y e n c e  ou par les Dépôts : pÇf bo^. 

m. 
p1TTBT > piliu.mac;ell;

Berne : A. BW J N N EI I ; Lausanne : BEIIREXS lils, pharmacien, et l''.-t\ PISC.UL, pharmacien, autre-
fois Th. Doehele : Ncuchâ lcl: E. BA UI.EH successeur, pharmacien. (C 2152 F)

\
~~ 

Médaille d'OR —- Prime de 16,600 ir. *y

m ¦ L'i.Liiin i.Aw>om» renferme, sous uno formo agréable , \
S -la lolalili des principes du quinquina. . (Oaiclle des Hôp itaux). \
m Cet ÉLIXIR do quinquina esl un cxlrait COMI'LKT des TROIS quinquinas \
M (rouge, jaune el gris). Il esl reconstituant, digestif ci anti-fiévreux ; d'un goûl fort \
M agréable , son efllcacilé reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'être \
» considéré comme la plus complète el laplosjHcitsanltj des préparations conlre la V

M Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions difficiles , Y
m les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

\ ouiNA FERRUGINEUX SfeftBBfiV
m de la. Foroo cl do la Coior"<a.tior». du sang, — lrès-eflli;ace conlre lo \

m Lympltatisme, Chlorose, Sang pauvre , Hgdrop isie, etc. \
M PARIS, 15 et 22, rue Drouot , el dans toutes les Pharmacies. \

A GENÈVE, WURKEL frères, solier.
A BALE, GëIGF.H , pluvvmsvcicn.
A PORRENTRUY , Gii.vi'Uis, phurmacien G 2560 F


