
Les divagations d'un M. Dollfus.
Nous avons déjà montré , par l'exemp le

*¦*• Salut p ublic de Lyon , un bon journal au
fond , quelles p itoyables erreurs le Journal
de Genève loge dans ln i<)ie des lecteurs qui
"e sont pas en continuelle défiance contre
*** sophismes. Voici une nouvelle preuve
ue cette influence pernicieuse de In feuille

_-*to -mste. Nous la trouvons dans une longue
'eltre de M. Dollfus , un ori ginal qui veut ré-
former le monde un nom des systèmes creux
¦j sus de son cerveau détraqué , et corriger
''Eglise catholi que au nom des imaginations
"•& son ignorance.

« L'expulsion de M(grj Mermillod , écrit
" M. Dollfus , et tout ce qui s'en esl suivi ,
* jusqu 'au bap tême de Compesières, à la
' loi Rcverchon et a la prise de possession
** de Notre-Dame , a pour cause occasion-
' ncile un bref contractuel , sinon concor-
* datai™ , de 1819. qui détermine le nombre
* cl l'étendue des diocèses en Suisse cl de-
' fei ul implicitement d 'en créer d'autres ou
* de déplacer les sièges dc ceux qui exis-
' tent . .

Ce bref qui régle rait , implicitement , tant
de choses, n 'existe nue dans l'imagination
PC M. Dollfus , induit en erreur par les décla-
mations du Journal de Genève . Et le Jour-
nal imprime cela sans sourciller , et sans dai-
gner seulement faire remarquer à sa victime
qu 'elle est dans l'erreur, une erreur énorme,
et que le brerde IS 19 ne s'occupe que du
canton de Genève et nullement du reste de
la Suisse.

Rendons ù M. Dollfus celle justice qu 'il
¦"'¦t bien supérieur au Journal qui reçoit ses
--•ucubral .ous. Il a du moins assez dc loyauté
Pour reconnaître que febrefde ' iSt 'J  a élé lu
cause occasionnelle, autrement dit , le pré-
texte plutôt que le vrai motif de Ja persécu-
tion religieuse dans le canton de Genève.
-"• Dollfus déclare hautement , ct il a raison ,
lue le bref de 1819 u'eût-il jamais existé,
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Pédanius hésitait , honteux de céder a «ne
OBclave en prés.nce d'autres esclaves. Son
procurateur ayant fait lo tour do l'arbre
pour eaisir la jeune fillo par derrière , celle-
ci ae retourna nu bruit et on vit l'arme s'en-
foncer un peu plus avant sous sa main et un
flot de aang vermeil jaillir do sa poitrine.

— Arrête ! cria Pédianus vaincu I j'ac-
Cfipte tes conditions . Je pars , je ne coucherai
Pas sous ce toit ce soir.
. Et il prit aussitôt l'allée qui conduisait à
la voie Appionne ; mais Cinoas remarqua
Parfaitement un signe d'intelligence adressé
en passant à son intendant et le mot « De-
•ttain » parvint distinctement à son oreille
Ru raom .ut où le maître , furieux et confus ,
6 éloigna do toute la vitesse dos chevaux de
8a rhéda.
, Demain 1 Ce mot retomba aur le cœur du
jeun e Athénien et y resta comme un poids
glacial. Jamais il n'avait bi bien compris la
hideuse iniquité des lois qui mettaient ainsi
la vertu d'une créaturo humaine à la discré-
tion d'une autre. Il passa la nuit à rouler

« la Suisse n'eût pas moins été troublée »
par les dissensions religieuses.

Cela est l'a vérité. Tout ce que leJournalde
Genève n billi d'arguments pour justifier les
persécuteurs et rejeter les torts sur les
agneaux qui ne se soucient pas d'être dévo-
rés, tout cela ue résiste pas à l'examen du
bou sens. M. Dollflis lui-môme ne s'y est pas
laissé prendre. Or, c'esl tout dire.

Nous avons dit que les appréciations ct
les projets de M. Dollfus sur l'Eglise catholi-
que sont bases sur une extrême ignorance.
Cetle ignorance va jusqu 'au point de ne pas sa-
voir distingiierentreleconcordol de 1801 et les
articles organiquesqui en furent une première
violation ; elle va jusqu 'à énumérer longue-
ment les périls qui peuvent résulter , soit pour
l'Etat soit pour l'Eglise , en France, de là situa-
lion JégaJe existante, en cas de mésintelli-
gence entre les deux pouvoirs* el il nc prend
pas garde que ces périls , qui soul réels et
qu 'il n'expose pas môme dans tonte leur
gravité, viennent , non du concordat qu'il
accuse, mais des articles organiques , qui ont
fail tout le mal depuis 70 uns. quoique la
plupart de ces articles soient , peu à peu , tel-
lement lombes en désuétude qu 'on les consi-
dère, aujourd'hui , comme virtuellement
abrogés.

nunc nuire erreur encore de M. Dollfus ,
c'est de croire que les traitements alloués
par l'Etat au clergé soient une largesse et
non une obligation, un salaire et non une
dette. La conséquence de ce point de vue,
c'est dc faire du clergé un corps de fonction-
naires. M. Dollfus le dit à réitérées fois , et il
le déplore. Certes , il aurait raison de s'affli-
ger el nous en serions non moins marris
que lui , si c'était vrai. Mais heureusement ,
cela n'est pas, et les décisions des tribunaux
et du conseil d'Etat , basées sur la loi et sur
le sens commun, ont décidé maintes fois que
le prêtre français n'est pas un fonctionnaire

daus son esprit les desserns les plus généreux
et malheureusement aussi les plus inexécu-
tables pour la délivrance de l'héroïque Vir-
ginia. Tantôt il songeait à faire appel k
l'humanité du préfet de Rome, ou à se jeter
aux genoux de César ; tantôt  il était sur le
point d'appeler Labéon et lsaac et de leur
proposer uno invasion k main armée chez
Pôdianua ; maia dans lo second cas il se
heurtait à la Constitution sociale elle-même ,
daD8 le premier au ridicule. Il cherchait
alors à so persuader que oette jeune fille ,
après tout , no lui était rien , quo co n'était
point lui qui avait fait la société telle qu 'elle
existait , que Dieu seul était responsable des
abus do force qu'il laissait commettre , et au
fond le premier auteur du mal ; maia l'idée
de Dieu lui rappelait la prière de Marcus
a Notre Père qui êtes aux cieux. » Il cher-
chait vainement pourquoi tous les hommes ,
sans exception n'auraient pas le droit de
prononcer ces belles parole s ot en quoi l'âme
d'une esclave pouvait différer do celle du
maître. Alors son équité naturelle reprenait
le dessus; il reconnaissait l'égalité native
des âmes , mais il arrivait , do là , k cette con-
clusion désolante que Dieu , qui prend la
peine de régler le cours du soleil , est indiffé-
rent n Ja destinée morale de ses créatures
raisonnables , puisqu 'il permet au vico de
souiller la vortu malgré elle. Cinéas, on le
voit , n'avait pas une idée bion nette de l'in-
dépendance absolue inaliénable de la volonté
humaine , sur laquelle n'a pas de prise la
tyrannie qui briso ot souille los corps.

de l'Elat. C'est là un point de jurisprudence
acquis en France. Nous ne doutons pas que
M. Dollfus n 'apprenne avec plaisir qu 'il
avait élé induit en erreur sur cc point d' une
incalculable gravité.

Si le clergé n'est pas fonctionnaire , c'est
qu 'il ne reçoit pas de salaire. Effectivement
les traitements qui lui sont alloués ne sont
pas une largesse de 1 Etat , mais I acquitte-
ment d' une dette, une réparation consentie
pour la spoliation commise par les assem-
blées révolutionnaires. Une étude , môme su-
perficielle, des acles publics et des négocia-
tions du concordat aurait prouvé cela k M.
Dollfus jusqu 'à l'évidence.

(La suite prochainement.)

CORRESPONDANCES

Chronique nuiversttuire bernoise.
Berne, 30 juillet.

La faculté de théologie vieille-cutholique .
qui u réussi à traîner sa vie languissante
jusqu 'à la fin de ces deux semestres, n 'a
pas voulu laisser clore l'année scolaire sans
attirer sur elle les regards. Vous vous rap-
pelez les courses nux flambeaux, les discours ,
les orgies qui ont inauguré colle création bur-
lesque du gouvernement bernois. Jamais
faculté 'ne vint au monde a vec un pareil ta-
page. Ce ne fut pas tout. A la plus petite
occasion , a chaque arrivée ou départ d'un
professeur , les scènes vieilles-catholi ques se
renouvelèrent et spectacles et banquets fu-
rent donnés aux frais du trésor public. Ce
fut à tel point que les protestants de la ville
fédérale se trouvèrent lout ébaubi . de tant
de faveurs accordées ù un culle ennemi.
Aussi , jamais on ne vit bouche protestante
se résigner à rép éter la rubrique officielle
de Faculté catholique. Au sein de l univer-
sité môme, malgré les titres pompeux des
afliebes , les étudiant s affectaient d'appeler
les nouveaux venus pur leur vrai nom :
vieux ealholiques.

Hier soir donc, pour en revenir au ueut
de l'histoire, la faculté vieille-catholi que s'est
de nouveau mise en scène. Uu banquet élait
offert par le gouvernement en l'honneur du

I) faisait presquejour lorsqu 'il s'endormit ,
et ce fut pour revoir en songe la fière onfant ,
touchante émule de Lucrèce et de sa glorieuse
homonyme, cotte Virg inia que aon père avait
immolée pour la soustraire à la brutalité du
décemvir Appius Claudius.

Lorsqu 'il s'éveilla , il trouva , au chevet de
son lit , sa scour qui lui demanda s'il était
malade et lui raconta , pour lo distraire , la
visite d'Isaoc k la villa voisine, où il avait
été appelé en consultation avec lea esclaves
médecins de cette maison pour uno jeu no
fille blessée.

Rnmmenl, va-t-elln ? demanda vive
ment Cinéas.

— Aucun danger sérieux , selon lsaac ;
maia tu la connais donc. Cinéas , que tu t'in-
téresses si fort à elle ?

— Ma sœur , c'est la jeune Virginia , celle
quo nous avons songé à racheter , et si ello
mourait de sa blessure , son nom mériterait
d'être inscrit daus l'histoire au-dessus do
celui do Lucrèce.

Et il raconta ù sa sœur la tragédie de la
veille dont le hasard l'avait rendu témoin.

— Hélas I dit Hélène, nous ne pouvons
rien , si co n'ost peut-être prier pour ello !
Jo vais faire prier ma pieuse Gortynia et
mon innocent Marcus , ot espérons contre
toute espérance Pédianus est déjà de retour ;
il est rentré ce matin.

— L'infàmo ! murmura Cinéas. Il est
des riches voluptueux qui ontune villa , dans
chique canton , et qui passent de l'une à
l'autre , pour varier les plaisirs et suivro los

départ de MM. Friedrich ct Gareis. On avait
invité , sans distinction , tout le public , dans
l'espoir , bien sûr , de grandir la cért-mouie
gastronomique aux proportions d'uue mani-
festation.

Mais le prestige de la nouveauté s'esl en-
fui; le public est resté froid.

AGn de remplir la salle , la Licterlafet,
composée de quatre-vingts chanteurs envi-
ron , avail élé invitée à charmer de ses con-
certs ies oreilles des convives. A elle s'était
associée une partie de l'orchestre Freund ,
connu aujourd'hui sous le nom de Stadtor-
chcsler. Tel élait le gros de rassemblée qui
f êlait, hier soir, le départ àe MM.  Friedrich
et Gareis.

Ordinairement , au départ d' un professeur
de l'Université , les étudiants organisent un
cortège aux flambeaux. C'esl ce qui a en
lieu dernièrement pour M. Selinlïtnr et M.
Gareis, en sa qualité de professeur de droit.
Mais pour M. Friedrich et M. Gareis , profes-
seurs de théologie vieille-catholi que , mu-
tisme sur loule la ligne. L'Âcademia, an-
pelée à décider si l'on ferait un cortège , s'est
prononcée pour la négative , parce que, di-
saient la plupart des étudiants , loute celte
théologie vieille-catholique n'est que du
charlatanisme (Schwindet) 1

Au reste , il est de notoriété publi que que
les membres de la faculté vieille-catholique
sont peu en faveur à l'Université. C'est à
peine si un étudiant universitaire ne croit
pas déroger à sa dignité , en saluant uu des
neuf aventuriers de la théologie vieille-ca-
tholique . La conduite de ces futurs apôtres
de I Eglise officielle ne leur a pas fait , en gé-
néral , beaucoup d'honneur. Vous vous sou-
venez de l'histoire de Mahon , el Mahon n 'é-
tait pourtant pas le plus mauvais sujet de
la faculté , Inut s'en faut 1.

Vous devez comprendre maintenant qu 'en
face de cette réprobation générale , le gou-
vernement cherche à relever le crédit de sa
nouvelle faculté ; mais est-ce avec des ban-
quets qu 'on fonde des religion* . ? Les habi-
tants de Berne , dout j'nientendii les réflexions
sur ce sujet , en doutent fort, et on se deman-
de jusqu 'où iront ces dilapidations de l'ar-
gent des contribuables en faveur d' un culte
reconnu , par tout le monde, comme une in-
fâme comédie politique.

saisonB. Il aura couche dans uno de ces
villas.

— Ou dans un simple diversorium reprit
Hélène. Il en a plusieurs à lui tout le long
de la voie Appionne. Tu le sais, lorsque les
distances sont trop considérables pour être
parcourues on un seul jour , les Romains
opulents possèdent aur les routes do petites
auberges privées ; car ils tiennent à être
chez eux, même eu voyago. Il no reviendra
pas avant trois jours. lsaac , dont la renom-
mée est grande dans son art , lui a fait en-
tendre que la jeune blessée a la fièvre , qu'elle
n'est pas en état de supporter sa vuo et
qu 'une émotion nouvelle pourrait lni être
fatale.

— Ah 1 il a dit cela, lsaac ? Ma sœur ,
c'est un homme précieux que cet esclave.
J'en suis à regrotter les services qu 'il a ren-
dus à ton mari ct la dette de gratitude qui
va vous obliger à l'affranchir. Et Pédianus
est reparti '?

— Oui, de fort mauvaise humeur. Il
poussera jusqu 'à Romo cette fois ; il va fé-
liciter Tigellin de sa promotion au titre de
préfet du prétoire , à la placo de Burrhus.
Je ne te demande pas si tu iras aussi.

— Féliciter Tigellin I moi ?
— Non, jo sais bien que non; mais à la

Maison Palatino ? Tu aurais tort de te lais-
ser oublier par Néron.

— Qne m'importe Néron? C'cst-à-nire ,
je no veux certes pas répondre par le dédain
aux Bourires de la fortune ; maia rien ne
presso. Je verrai après le retour de Pédianus.



En tout cas, jamais une mère n'a montré par un pied. Lc cheval partit au trot , la
plus de sollicitude pour son enfant au ber- pauvre femme tomba sous les roues ct fut
ceau une le gouvernement de Berne pour le I t raînée sur la roule. Elle succomba au bout
nouveau-né dc l'Université. Si cette pauvre
créature périt , c'est que décidément , elle
n 'était pas née viable.

Ees _Ie.sor__ .rei- ' de GAschcneu.

Berne , 30 juillet.
£|Les troubles de Gôschenen , dout vous
parlait ma lettre d'hier , sont en apparence
calmés ; mais les dispositions des ouvriers
ressemblent fort à une paix forcée. Une en-
quête esl commencée ; 80 ouvriers ont déjà
reçu leur congé.

Le nombre des morts s'élève à trois , au
dire des uns. D'autres disent qu 'il y a quatre
tués el neuf blessés. La troupe mise sur pied
restera à Gôschenen jusqu 'à ce que toute
truce d'agitution ait disparu.

NOUVELLES DES CANTONS

ï_ iirenie. — Lucerne a comme hôtes
distingués la reine et le prince Georges de
Saxe dans deux hôtels différents.

Soleure. — L'épidémie de fièvre scar-
latine qui , depuis quelques jours , règne à
Olten , vn en diminuant.

OriNOiiN. — Les chasseurs de ce can-
ton se sont réunis le dimanche, 25 courant ,
à Lntidquart , pour discuter le projet de loi
fédérale sur la chasse. En général , ils se
sont carrément opposés au système de ter-
ritoires de chasse ; ils ont surtout relevé lo
fait que le temps de lu chasse du seigneur
n'est p)us et qu 'on ne désire pas le voir se
renouveler en Suisse.

On écrit do Klosters au liaudnet
Tagblatt:

« Un ours n de nouveau porté le trouble
dans notre voilée. Ven ant de In Busse-Engn-
diiie , il annonça sa présence sur la Schnaffalp
eu tuant 15 moutons; c'est évidemment un
gourmet , car il se contente de dévorer les
oreilles et le pis de ses victimes. Une chasse
générale a donc été organisée. Le 20 juil let ,
à 4 heures du matin , tous nos chasseurs se
mettaient en route , ayante  leur tôle un chef
expérimenté. Arrivé à proximité de l'en-
nemi , les coups de carabine partent de tous
côtés. Lièvres, renards , chevreuils , effrayés
de ce vacarme inusité, prennent la tune *,
l'ourslui-mème quitte sa retraite et se dirige
prudemment vers ses retranchements d'hi-
ver.

< Lorqu 'on le vit arriver la joie fut gran-
de ; deux coups de carabine retentissent ,
l'ours effrayé se retourne vivement , mais
pour continuer sa retraite d'un pas plus ac-
céléré. Il sera probablement arrivé à son
gîte ; seulement on espère que les détonations
de nos carabines (plus bruyantes que meur-
trières) lui auront inspiré une salutaire fra-
yeur et qu 'à l'avcuir il nous épargnera ses
visites. »

Tlnirgovie. — La Gazette dc Thurgo-
vie raconte que la célèbre cantatrice Amélie
Holzmann , de Vienne , a élé tuée le 24 juil let
sur la route de Mammern à Steckborn , à la
suite d'un accident du voilure. Ayant voulu
descendre dc son cabriolet , elle resta prise

Uôlene devint sérieuse ; elle comprit que
l'ambition n'était pas le princi pal objet des
pensées secrètes de son frère, et devina , dans
aon intérêt pour Virginia , quel que chose de
plus qu 'un Bimp le sentiment de justice et de
pitié.

Cinéas, par un heureux privilège, rare
même de nos jours chez les gens richeB qui
ont couru le monde, et à peu près inouï dans
les sociétés non chrétiennes , avait conservé
jusqu 'au sein do la jeunesse l'innocence du
premier âge. Le culte de l'art était sa pas-
sion, la poésie son idole; il n'avait jamaia
pris patt aux égarements si communs à
Athènes et dont le sage Socrate n'essayait
mémo pae de sevrer Alicibiade. Sa sœur pour
laquelle son âme n'avait aucun repli caché,
avait songé plus d'une foiB que la première
explosion de ce cœur encore neuf, serait
irrésistible , et elle vit avec uno sorte d'effroi
<jue le moment était arrivé.

Cinéas, dissimulant avec soin eous le mas-
que de la froideur , voulut accompagner
lsaac chez l'esclave blessée. En raison du
voisinage et de ses relations notoires avec le
préfet de Rome, l'admission no pouvait lui
Ôtro refusée, du moins une première fois.

H trouva la jeune malade pâlie , mais tou-
jours agitée , étendue sur un manifique lit
de repos , dans un cecus ou chambre à cou-
cher, dont la porte , recouverte d'écaillo de
tortue, ouvrait sur le p éristylium de la villa
de Pédianus . Cet œcus, do sty le corinthien ,
était entouré de colonnes en marbre blanc,
séparées par des voiles épais qui intercep-

de quel ques heures à ses blessures.
Keiiuflhon*.e. On discute à Schafl'liouse

la question de la séparation de la fortune dc
la ville en biens de bourgeoisie et biens dt
commun.* d'hubitunls.

— Dimanche dernier , sur lePiz Languard ,
un ouvrier a perdu In vie de la manière la
plus malheureuse. Adossé dans un sentier
étroit à une paroi de rocher il fut atteint en
p leine poitrine par une grosse pierre roulant
du haut de la montagne; il fut préci p ité dans
l'abîme. Son camarade se mit immédiate-
ment à sa recherche et après une course de
deux heures des plus périlleuses , il arriva
près de l ' infortuné qu 'il trouva l'épine du dos
rompue et le crâne brisé , mais vivant encore.
Peu d'instants après , la morl a terminé les
souffrances effroyables de ce malheureux.

Tess.sitt. — La Rédaction du Crcdcnte
callolico ayant  envoyé une adresse au Sou-
verain-Pontife à l'occasion de l'anniversaire
du 16 juin , le Saint-Père u dai gné répondre
par le bref suivant.

« Au milieu d' une persécution si achar-
née contre l'Eglise , de tant d'assauts livrés
à la vérité , d' une 'elle abondance et d' une
si pernicieuse licence de journaux , il est
bien agréable à Sa Sainteté , de voir qne des
journaux catholi ques s'emp loient à dissi per
les ténèbres des erreurs , à éclairer les es-
prits d un peuple trompé , u introduire ou
réformer dans les unies les sentiments reli-
gieux , à soutenir l 'honnêteté des mœurs , et
à défendre les droits sacrés. C'est pourquoi ,
c'est avec une grande joie qu 'Elle a reçu
votre lettre ainsi que les offrandes de lous
ceux qui ont voulu donner leur nom dnns
votre journal. Ce sont là des témoignages de
la soumission et du dévouement de ceux qui
travaillent au grand devoir de venger la vé-
rité avec un courage, excellent il est vrai ,
mais trop souvent pénible et ingrat;
Aussi , Sa Sainteté voit dans ces dons , en
môme temps que le fruit de ce travail , lu
piété native de fils qui , compatissant aux
tribulations du Père commun , s'efforcent de
consoler ses douleur.*..

tille m a chargé, par un ordre que je vé-
nère, de faire connaître , aux uns et aux au-
tres, les sentiments reconnaissants de son
àme, et de vous exhorter tous à persévérer
dans lc combat entrepris pour la justice ,
avec une vigueur qui ne se laisse jamais
arrêter , ni troubler , quelles que soient les
choses adverses qui surviendront. Pour ob-
tenir celte force , avec l'aide de Dieu , le Saint-
Père vous accorde u(îe.c.UieAi_.e.me.iit à tous la
bénédiction apostolique , comme gage de la
grâce divine ct témoi gnage de sa bienveil-
lance paternelle.

Pour moi , chargé de vous apprendre cetle
bonne nouvelle , je profite de grand cœur
de cette circonstance pour vous témoigner
mon dévouement ct mon eslime distinguée ,
avec laquelle je demande au Seigneur pour
vous tout bien ct santé.

Rome , le 28 juin 1875.
FllANÇOIS MEUCUIIEI.I.1.

Secrétaire des brefs de Sa Sainteté.

tï '.ini!. le jour en été et le froid en hiver.
En voyant entrer quelqu 'un derrière le

médecin , Virginia eut un mouvement d'effroi ;
mais le visage calme el doux de l'Athénien ,
si différent des linéaments épais et de la
coloration brutale de celui de Pédianus , la
raBsura aussitôt. lsaac, déjà familier aveo
elle, lui dit que ce jeune homme était puis-
sant auprès de César, et qu'il s'intéressait
aux malheureux. La jeune fille attacha snr
lo nouveau venu ses yeux bleus, brillants;
dilatés par la fièvre.

— Si vous pouvez quel que chose pour
moi, dit-elle, ôtez-moi de cette maison l

— Hélas I je l'ai déjà tenté , maison vain ,
répondit tristement Cinéas.

— Vous l'avez tenté , vous , qni ne me
connaissiez point I Au moina , ôtez-moi de
cet appartement où l'on me retient , malgré
moi , depuis l'assassinat de mon père. Dé-
livrez-moi de ces tapis et de ces richesses
que je n'ai paa désirées ; remportez-moi à
la froide chambre commune des filles es-
claves !

Cinéas comprit l'imprudence et l'inutilité
do 6a démarche inconsidérée on ce lieu , puis-
qu'il ne pouvait rien pour satisfaire à au-
cune do ces demandes.

— Je chercherai , dit-il avec embarras ,
je chercherai de concert avec lo médecin ;
tranquillisez-vous et comptez aur moi.

Il acheva ses mots à voix basse, le pro-
curateur do Pédianus venait d'entrer dans
Vatcui,

( A  suivre )

Viuj.l. — Le 22, un coup de foudre a
frappé le fil télégrap hi que entre Béguins et
Biirligny. Sept poteaux ont élé atteints , dont
un assez gravement ; les six autres présen-
tent tous le curieux spectacle d' une forte
rainure en spirale où le bois est enlevé , al-
lant du sommet à la base el donnant trois
fois le tour du poteau. A part ccla ct de lé-
gers dégals dans les bureaux des deux loca-
lités , le fluide a fait plus de bruit que de
mal.

Le 28, par un violent orage, la foudre est
tombée sur une, maison a Dommnrtin ;  ellc
en a brisé un ang le et u renversé quelques
personnes , qui en ont élé quittes pour la
peur.

— Un incendie n éclaté le 19 juillet à
Brenles , dans un bâtiment dout les proprié-
taires étaient absents. Un jeune garçon de
12 aus, laissé seul ù la maison , n'a pu échap-
per aux flammes qu 'en saulanl par ia fenê-
tre du I" étage. La maison a élé complète-
ment consumée.

Valais. — La Gazelle du Valais assure
qu 'il n 'y a pas un mot de vrai , dans la nou-
velle lancée par la Gazelle de .Lausanne que
des députés de la partie allemande du can-
ton se seraient réunis pour se concerter en
vue de la nomination de l'évêque. Une réu-
nion de ce genre n'aurait aucune raison
d'ôtre. puisque les candidatur es sont exclu-
sivement du ressort du chapitre.

Du reste, les fausses nouvelles pleuvent
au sujet de la nomination du successeur de
Mgr de Preux. Voici la Gazette de St-Galt
qui prétend qu 'un conflit a surgi entre
l'Elut du Valais et le Saint-Siège. Comment
un conflit pourrait-il surgir , puisqu 'il ne
peut pas môme y avoir de relations , aux ter-
mes de la Conslitulion fédérale? Mais on ne
prend pas garde ù si peu de choses , quand
il s'agit dp lancer des inventions qu 'on es-
time devoir ôlre nuisibles ou désugréables
aux catholi ques.

-— Le Conseil d'Etat vient d'allouer le
montant de 500 fr. on faveur des victimes
de lu grêle, à Genève.

CANTON OE FRIBOURG
Ut-union de l'Association pédagogique

A GUIS , LE 15 Jtfll.r.ET.
(Suite et f in.)

En quelques paroles éloquentes et bien
senties M. Techtermann, conseiller d'Elat , a
porté en allemand un toast aux instituteurs
_ rib_u.geb.3J II a développé cette pensée
qu 'aujourd'hui la principale question n 'esl
pus d'instruire , mais de bien instruire el de
bien élever , en donnant une éducation reli-
gieuse.

M. Villard a donné lecture d'une lettre
de M. de Montheys , préfet de Sion et con-
seiller national , n 'excusant de nc pas pou-
voir prendre pari à la réunion de la société
pédagogi que , à laquelle le comité l'avait in-
vité.

M. le chanoine Wicky, membre de la com-
mission des études. Le canton de Fribourg,
vous lc savez tous , a beaucoup d'ennemis et
peu d'amis. C'esl pour ccla que les quel ques
omis qui nous donnent des témoignages de
sympathie , nous sont d' autant  plus chers.
Nos compliments donc aux délégués du can-
ton du Valais. Je me suis demandé d'où vient
eel atloehemcut enlre les deux canlons , mal-
gré la dislance et les montagnes qui nous
séparent , et je me suis souvenu que lors-
qu 'on veut parler du meilleur ciment , on dit
le riment romain. Je n'en ai pas trouvé de
meillenr pour unir  les canlons de Fribourg
et du Valais. (Longs applaudissements.) Cette
union sera indestructible , parce qu 'elle re-
pose sur un fondement qu 'aucune force n'a
jamais pu ébranler.

Délégués dn Valais , nous vous remercions
du nouveau témoi gnage de sympathie que
vous nous donnez par votre présence dana
cetle fôte. En revenant dans vos contrées,
rapportez-y ce que nous éprouvons d'amour
et de reconnaissance pour vos bonnes popu-
lations.

Une autre cause d' union entre nos deux
cantons, c'est qu 'on cherche à les couvrir
sous la réprobation d'un môme mépris. On
nous qualifie d'arriérés. Si on veut nous appré-
cier sur ce qui est le principal trésor , nous ne
serons pas trouvés les derniers. En patrio-
tisme , en foi religieuse , nous n 'avons pus
fuit faillite (bruvos), et aussi longtemps que
nous serons des catholi ques instruits des
devoirs que la reli gion nous impose , nous
pouvons revendi quer l 'honneur dn patrio-
tisme à l'égal de tous autres (app laudisse-
ments).

On nous reproche dc n 'ôlre pas les pre-
miers par le développement de l'instruction.

Je suis tenté de répondre par un mot qu-
es! une naïveté: c'est parce qu 'on n'a PaS
fait les villes à la campagne . Toul le monde
ne peut pas habiter les villes el êlre à deui
pas des écoles. Ln mnison d'école est souvent
éloignée; pendant p lusieurs mois les eiif»'**3
doivent marcher à travers plusieurs f ieéi
de neige. Et à tout prendre, j 'estime q**c
celui qui a dans son ilme les principes de
la foi el de la morale chrétienne , possède
plus de véritable instruct ion que de f'11'*8
mathématiciens et de forts dessinateurs.
Mon toast est an canton du Valais (Trip le
salve d'applaudissements. Vive le Valais']

M. Nantermod , prèfeldes études à Sfoi* *
Les paroles si affectueuses , que M- je

chanoine Wicky vient d'adresser au Velf â
nous les acceptons avec reconnaissance e'
avec remerciement. Ces éloges ne sont P*"
immérités ; il faut reconnaître les progrès
réalisés chez nous , depuis cinq uns surtout*
par le chef du dicastère de l'instructio n
publi que , que nous aimons comme r<"*s
aimez le vôtre , et que nous entourons de
notre aflection et de notre reconnaissant'
comme vous le faites au directeur de votre
département de l'instruction publi que. D'8»'
très progrès viendront;  mais il faut #
l' avouer , la perfection n 'est point possible-
Dans les améliorations que nous avons ré*'
lisées, nous avons été excités par l'exemp t
du gouvernement et du peuple de Friboiul*
qui sonl forts et unis , parce qu 'ils ont ¦*¦
tri p le amour de la religion , de lu civilisât» "-
et de la patrie.

Votre honorable direct eur a dit qu 'on
savait apprécier voire sociélé par delà le3
Alpes. Oui, nous savons grimper sur ¦«-*
sommets de nos montagnes , pour voir voltf
beau Moléson , et nous pensons à votre vi"'
de Fribourg qui est par delà. Puisse voir8
canton continuer à marcher dans In môm e
voie par l' union de l'école ct de lu relig ion*
et puisse lo canton du Valais mu relier à s»
suite. J' embrasse dans un môme vivf [
Fribourg qui ira dc l'avant , et le Valais q"1
le suivra , et ces deux cantons n'en feront
qu 'un duns mon àme. A Eribourg. qui ser»
la tôle , mon toast ! (A pplaudissements en-
thousiastes).

M. Chappaz, secrétaire de l'instruction
publi que à Sion , exprime à M. Wicky tout e
sa reconnaissance de l'hommage rendu au*
scnlimenls du Valais. Jc regrette , dit-il, qoû
M. Bioley, retenu par de ginv .i. occupations,
n'ait pu se trouver à cetle belle fête. A
l'heure présente nos rega rds se portent vers
vous et nos mains cherchent à serrer les vô-
tres. Je porte un toast au canton de Fri-
bourg. (Bravos. Vive le Valais I)

Nous devons borner ce comple-rcndu , q'*v
a pris des proportions tout à fuit imprévues-
Nous ne pouvons donc que mentionner un
toast humoristi que do M. Tschopp au district
de la Singine; un toast de M. le doyen do
Guin , au nom de la paroisse et de la com-
mune , aux membres de la sociélé d'éduca-
lion ; quelques paroles de M. le préfet Gran-
gier , qui a bu à la santé de M. Perroula s .
qui représentait , dans celle réunion , les ca-
tholi ques persécutés dans le canton de Berne

M. Jeunet , curé de Berlens , a recommande"
nux instituteurs les recherches historiqu es
dans les archives de leurs communes. L»
science historique prédispose à l'équ't°
envers le culte catholi que, comme le prouvent
l'exemple de M. Galiffe et plusieurs traita
racontespar M. Jeunet.

M. le conseiller d'Etat Schaller a enfin pro-
posé à Messieurs les instituteurs de boire ù
la santé de Mesdames les itif-liltilrices , et il
a exprimé le regret que les religieuses ensei-
gnantes , qui t iennent les écoles de tilles dans
le district de la Singine , ne fussent pas res-
présentées dans cette fôte pédagogique.

Le résultat de l'Exposition scolaire d**
canton de Fribourg en 1S75 va paraître in-
cessamment. H sera distribué dans la Feu-iM
officielle de la semaine prochaine.

Un de ces jours derniers, dit le Chroiii'
queur, un des bœufs de l'exploitation agricole
d'Hauterive ayant été mordu par une vi père»
périt nu bout de trois heures, à la suit0
d' une enflure extraordinaire de lout le corps-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I_<-UrO de V. * -*ss .j l 3 .*s.

{Correspondance particulière de /a Liberté.J

Versailles , le 29 juil let  1875.
La vingt-neuvième commission d'initiative

u tenu uue réunion , hier. Les membres de
la commission se proposaient d'examiner les
diverses propositions , tendant à lu levée d£
l'étui de siège, dans les qnnranle départe-



ments soumis aux rigueurs du régime mili-
taire.

Vous vous rappele z les déclarations fuites
au sein de la commission , par l'honorable
M - Buffet. Déférant aux dési rs du vice-pré-
sident du conseil , MM. A. Giraud et Fournier ,
memhres de la droite , ont demandé que la
commission njouriiàt sa décision jusqu 'à In
rentrée, de façon à attendre Je dépôt du pro-
jet de loi sur la presse, annoncé par le minis-
tre de l'intérieur. Les membres de In gau-
che, notamment MM. Jules Ferry et Cyprien
Girerd ont naturellement combattu eel avis ,
et grâce à la majorité que le busard a assu-
rée à nos adversaires , dans lu 29" commis-
s'0n d'initiative, l'opinion des citoyens Ferry
et Gircrd a prévalu.

Aussitôt que cette décision a été prise , on
^procédé à l'élection d'nn rapporteur et
çest le iiiim de M. Pascal Duprat qui u réuni
le plus grand nombre de suffrages.

Voilà donc les républicains contents ! Vi-
vement contrari és par l'altilude de M. Buf-fet, les membres (le l'union républicaine
syaient résolu de provoquer une ou deux
discussions orageuses avant la prorogation
de la Chambre. La gauche semble , nujonr-
•j ' 'ni , décidée à se soumettre au mot d'or-
dre de M. Madier de Montjau. Tant mieux !
W est bon que les masques tombent ! Le
Sçe-président du conseil constatera , une
•ois de plus , de quel côté sonl ses vrais amis ;
p peut-êlre, pourra-t-il arriver que le spec-
tacle des insanités radicales rejette, tout à
ra't , l'honorable ministre dans les rangs de

,Ce}te droite dont il a été , jadis , un des adver-
saires , mais vers laquelle le ramènent in-

¦nciblemcnl ses principes conservateurs et
•"̂ gieux.

On prètc au pnrti radical le dessein de
Profiter du départ de quel ques membres de
i droite pour prolonger , d'abord , la session
ae cinq à six jours, ct ensuite, pour employer
^e8 séances supplémentaires à démolir l'œu-re de la semaine qui vient de s'écouler.
Uu Brisson ou un Naquet quelconque por-
trait à In tribun e une demande de dissolu-
ll0'i , et tout serait dil.
. Les députés dc la Chambre se sont réu-

n's, aujourd'hui , dans leur bureau pour
nommer les membres de la commission de
Permanence.

Ont été élus :
WCAIC droite : MM. le vicomte d'Abo-

I'.''c, Combier , le duc de La Rochefoucauld-
u'Saccia , le comte de Kergorlay;

Droilemodérée : MM. le marquis dc Plœuc,
le comte de Bagneux , Courbet-Poulard , de
Beéuville ;

Centre droit: MM . Mettctal , Pages-Dupont,
le comte dc Barante , Piétavotne ;

Groupe Lavergne : MM. Ferdinand Mo-
reau , Vinglain ;

Centre gauche: Laboulaye, Scherer, Phi-
••Ppoteau , Eniesl Picard ;

Ouache républicaine : MM. Valentin , Ra-
•"¦•ati , Noël Parfait , Rampont , Arago ;

Extrême gauche : MM. Laurent Pichal et
Repère.

fiCtt-rcK il'Espagim
(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Villareal , le 24 juillet 1875.
. Une colonne al phonsiste composée de
*•« bat aillons d'infanterie , 800 chevaux et
** canons, sort chaque jour de Vitoria poure" parcourir les environs, mais en ayantsoin de se diriger sur les points inoccupés
Par i nrmée royule , afin d'éviter la bataille.

Le 21 , cette colonne pénétra dans troisvill ages , peuplés de paisibl es laboureurs , etne se retira qu 'après en avoir enlevé , non-Seulement tout ce qui pouv ait servir à l'ali-mentation des malheureux habi tant** maisencore tons les bœufs, chevaux , mulets ouônes emp loyés aux travaux des champs ,
Les sorties effectuées les jours suivants ,n'ont eu pour résultat que le p illage de

quel ques hameaux dont les habitants effrayés
s'étaient enfuis dans la montagne , amenant
avec eux tous les aiiimuux de leursécuries.
Afin de tirer vengeance de cette prévision
'lui leur faisait perdre uii butin assuré, les
''oéruiix tentèrent d'incendier les moissons,mais l 'humidité de la température empocha
lue le feu s'élenilit . '

Celle colonne destinée à ruiner le payssans provoquer une bataille , doit-avoir pour
"ut d'appeler l'attention des carlistes sur
"n poi nt , pendant que les généraux Quesada

^
l Loma se 

porteraient snr un mitre avec
|°ules leurs .forces , mais, je doule que ce
moyen réussisse à tromper la vigilance des
Séiiéruiix de Charles VII.

La loi des suspects continue à êlre exé-
Rnn 6 ° Viloria nvec -a Plus grande rigueur:
°u0 familles carlistes , m'assure-t-on , sout
,estin --S à la proscription par les autoritésue la capitale de l'Alava.¦-¦n Guipuzeoa , Ja dépuiution vient dc

prendre des mesures pour venir en aide aux
nombreuses familles expulsées de Sl-Sébas-
tien , Irun et Fonlarabie; c'est ainsi que cha-
que libéral résidant dans Ls possessions
carlistes, est tenu , suivant ses moyens, de
pourvoir au logement , à la nourriture et à
l'entretien d'une ou p lusieurs familles car-
listes; celui qui se refuse à l'exécution dea
ordres qui lui sont donnés, doit , dans les
24 h., remettre les clefs de son domicile à
l'ayuntamiento et quitter la ville après avoir
fait l ' inventaire des objets qu 'il ne peut em-
porter.

Lc roi est à Tolosa , où il a reçu depuis
plusieurs jours , la visitede nombreux étran-
gers de distinction.

Mes correspondants en Biscaye et Gui-
puzeoa , ne mesi gnnlentaiicun fail de guerre ,
sauf le bombardement continuel des diffé-
rents ports de la côte cantubrique par l'es-
cadre al phonsiste; on m'assure qu 'un mou-
vement républicain aurait  pris naissance sur
un brick mouillé dans le port de Guetaria ,
ct que toute l'escadre serait disposée à sui-
vre son exemple.

En Navarre ,.les désertions dans le camp
alphonsiste sont devenues si fréquentes , qu 'on
n'esl pasélonnéde voirarriver , chaque jour ,
à Estella plusieurs sous-officiers ou soldats.

France. — Nous apprenons que l'aé-
ronnnte du nom de Godard dont la Gazelle
de Cologne a raconté dernièrement une as-
cension l'aile à Berlin , ascension suivie d'une
descente périlleuse , n'est ni M. Jules Godard
ni aucun de ses frères.

M.Jules  Godard a écrit à ce sujet à un
journal républicain la protestation suivante :

Paris, 2-1 juillet.
Monsieur le directeur ,

Plusieurs journaux ont annoncé différen-
tes ascensions exécutées par moi (Jules
Godard) dans un jardin public à Berlin.

Il n 'en est absolument rien. Je n 'ai pas
quitté la France, pas plus moi qu 'aucun de
mes frères. La preuve , c'est que mardi 20
juillet , j' exécutais une ascension à Fournies
(Nord) où j'avais été appelé à l'occasion de
la fôte. J ai opéré ma descente en Belgique.
Je vous affirme en outre , monsieur, que
jamais un drapeau prussien ne flottera sur
un de mes aérostats. En traité avec plusieurs
villes cn ce moment, de pareilles annonces
portent un préjudice grave à mes affaires ;
j'ose donc espérer qu 'en cette considération
vous voudrez bien rectifier le dire de MM.
les reporters.

Dans cette attente , je vous prie , etc.
Jules CODAUD .

— M. l'abbé Caval , supérieur des sulpi-
ciens , souffrant et très-fatigué depuis p lu-
sieurs années , vient de faire agréer su dé-
mission. Pur suite , les douze sulpiciens pré-
posés électeurs , qui pour la p lupart résident
en province, ont été convoqués et se sont
réunis en conseil à Paris. Ils ont élu pour
supérieur général M. l'abbé Icard , supérieur
du grand séminaire de Paris. M. l'abbé Ca-
val doit se retirer au grand séminaire de
Toulouse. Le démissionnaire et son succes-
seur sont vicaires généraux honoraires dc
Paris.

Home. — M. lc commandeur Decio Bon-
tivoglio , vice-chancelier de l'Ordre de Malte ,
vient d'adresser de Rome , à un chevalier de
l'Ordre à Paria, do la part du Magistère, uno
somme de mille francs , destinée à être versée
à la souscription ouverte en faveur dea inon-
dés.

La publicité donnée à cette offrande sera
uno révélation pour un grand nombre de per-
sonnes qui croyaient les derniers chevaliers
de Malte disparus depuia longtemps.

L'Ordre de Malto existe, il entretient des
hôpitaux jusqu 'en Terre Sainte; il a fondé , un
peu partout , des institutions charitables qui
absorbent la presque totalité de ses revenuB ,et c'est par uno série non interrompue d'actea
do bienfais ance qu'il n'a cessé de manifester
son existence depuia de lougues années.

-— liOsseroalore romano dément la nou-
velle publiée par la Gazette de l'Allemagne
du Aord d après laquelle le Pape et le cardi-
nal Autonelli auraient écrit aux évoques de
Bavière une lettre relative aux élections.
Il dit que lc Sainl-Siége ne so mêle jamais
des questions de politi que intérieur e des na-
tions , même s'il y est invité par les gouver-
nements intéressés.

Le môme journal dément que le cardinal
Benirdi soit chargé d'aller à Saint-Péters-
bourg ou ailleurs avec une mission. Le cardi-
nal Bernrdi , qui est actuellement à Vichy,
voyage pour raison de santé.

Allemagne. — La Gazelle officielle de
Berlin signale le rap ide accroissement des for-
ces navales de rAllemagnedepiiis 18(37. Sui-
vant le projet établi en 1878, le nombre des na-
vires s'est accru de 7 cuirassés, 2 avisos, -1
canonnières, 5.3 bateaux torpilles.

En outre , il y a en construction une fré-
gate cuirassée , 6 corvettes cuirassées , 4 au-
tres corvettes , 2 avisos ct 3 bateaux torp il-
les. Ces chiffres représentent une augmen-
tation de. 23 navires armés de 143 cations ,
munis de machines développant la force de
71 ,640 chevaux.

Portugal. — Une feuille portugaise , le
Journal du Commerce, a voulu mystif ier un
de ses confrères , el a publié un mandement ,
qu 'elle a attribué à l'évêque d'Opurlo. Ce do-
cument contenait pourtant  de-* énormilésqui
uu raient dû éveiller le soupçon sur son au-
theiilicilé; condamnation de l'infaillibilité
pontificale comme contraire à la libeilé (l)
de l'Eglise; condamnation du dogme de l'Im-
maculée Conception ; dénonciation du Sy lla-
bus comme un attentai contre le droit des
peup les, et une négulion de la sociélé civile;
attaques virulentes et fort , peu idéologiques
conlre la croyance aux miracles de Lourdes ,
de la Salette , elc. Tout cela rédigé dans une
forme fort peu ecclésiasti que.

Mais telle est aujourd'hui l'ignorance du
journalisme en matière religieuse que, non-
seulemenl le journal qu 'on voulait mystifier
est tombé dans le piège , mais que les agen-
ces télégraphi ques el toute la presse euro-
péenne ont répété, k qui mieux mieux , cette
inepte invention , et naturellement , tout le pu-
blic libéral et protestunts 'csl frotté les mains ,
croyant déjà voir la division au sein de l'é-
piscopat catholique I

Mais, après les meilleurs rêves vient le ré-
veil , qui ramène à la pénible réalité. Donc
la mystification est aujourd'hui connue de
tous.... sauf des lecteurs du Journal dc Ge-
nève qui n 'a pas eu le courage de faire de la
peine à son public en lui enlevant la douce
illusion dont il l'a si généreusement bercé.
Cc sera un nouveau trait qui servira à met-
tre dans un jour encore plus éclatant la
loyauté et la véracité, déjà appréciées à leur
juste valeur , de lu feuille calviniste.

_ ti*« '*si !. — Le ministère franc-moçon du
Brésil , qui a tant persécuté l'Eglise, est enfin
tombé. Le __ _> juin , un nouveau cabinet a
pris sa place ; il est ainsi composé :

Président du conseil et ministre de la
guerre , lc sénateur duc de Caxias ;

Ministre de l'Empire , le sénateur José
Ber .to da Cunliu Figueiredo;

Ministre de lu justice, le député Diego
Velho Cavfllcanti de Albiiquerque;

Ministre des affaires étrangères , et , par
intérim , des finances , le sénateur baron dc
Coteg ipe.

Ministre de la marine , le député Luiz An-
tonio Pereira Franco :

Ministre de l'agriculture , le député Tbo-
maz José Coehlo de Almcida.

Les catholiques brésilie ns sont daus la
joie de se sentir délivrés de ce ministère qui ,
selon l'Aposlolo , symbolisait les sept péchés
capitaux de la situation , et qu 'il appell e mi-
nistère-p laie, ministère-fléau , ministère ex-
communié !

Nous sommes les premiers, ajoute-l-il , à
reconnaître le terrible héritage que lo cabi-
net du 7 mars laisse à ses successeurs ;
aussi, en atlendant leurs actes , notre unique
espérance sera cn Dieu.

VARIETES
liC-tre de S. E. le cardlnal-archcvc-

que du Bordeaux à Kl. Auguste Ni-
colas.

Bordeaux , 14 mai 1875.
Monsieur le conseiller ot toujours bien

cher diocésain ,
Ma sympathie irait pour vous grandis-

sant ,- ai la chose était possible , on voua
voyant consacrer , depuis si longtemps , vos
veilles aux glorieux combats de l'intelli gence
et de la 'foi. Le volume (1) dont vons ave-
bien voulu me faire hommage est nn monu-
ment de plus , élevé à l'honneur de la religion ,
qui saura vous en tenir compte.

Tout en rappelant que les esprits ne Bont
plus aux fortes lectures , vous avez écrit en
penseur profond et chrétien , sous l'inspira-
tion d' un cœur éminemment courageux, et
à une époque qui semble frappée do vertige.
Au milieu du malaiso général , vous indi-
quez lo seul port de refuge oncore ouvert
pour nous abriter . Vous faites apparaître ,
sous vn jour nouveau , cette figure adorable
du Rédempteur , dont la merveilleuse puis-
sance a transformé le monde.

Je n'ai pu lire , sans émotion , lea parolea
quo vous avez choisies pour épigraphe. L'au-
guste martyr qui les prononça (2) fait au-
jourd 'hui descendre sur vous d'abondantea

(1) Jeéus-Christ. Introduction il l'Evangile,
étudiée!médité i. l'usage- dos temps nouveaux.
(Voir aux annonces la liste des ouvrages de M.
Auguste Nicolas.)

( Û) M. l'abbé Dcguerry.

bénédictions pour la manière dont vous sou-
tenez sa cause.

Vous étiez déjà , Monsieur , entré di gne-
ment daus la carrière ; car chacune de vos
œuvres porte l'empreinte d'un travail persé-
vérant et d'une conviction profonde. Avec
ces deux éléments , lo succès ne pouvait
manquer. La division de votre dernier ou-
vrage — science histori que, science doctri-
nale de Jésus-ChriBt , — so trouve merveil-
leusement remp lie par ies documents et tes
témoi gnages les p lus irrécusables. Après
ceux que vous tirez de l'Ecriture-Sainte ,
vous en appelez au paganisme , ct Socrate,
Platon , les Tragi ques , Po ' ybe, Tite-Live,
Cicéron , Confucius , viennent apporter leur
tribut à la vérité de notre foi.

La question du dogme vient après celle
de l'histoire. Ici, même puissance d'argu-
mentation. Voua faites admirer cette doc-
trine si sublime , propag éo par des bnmmea
sans lettres , flans nom , et cependant accep-
tée par le genre humain tout entier. A votre
suite , nous contemplons lo Christ préexis-
tant dès l'origine dos temps ; le Christ in-
carné, Dieu homme, naissant parmi nous,
et , après l'œuvre do la Rédemption , pro-
longeant son séjour sur la terro par le sa-
crement de son amour. Enfin , nous la voyons
dirigeant la marcha des siècles du sein de
non Eglise, et la faisant triompher des er-
reurs , des persécutions et de tous les efforts
de l'enfer conjuré.

Ce plan si vasto et si magnifi que, voua
avez eu le mérite de lo resserrer dans lea
limites d'un seul volume, sans négliger au-
cun détail.

Pour conclusion de ce beau travail , vous
demandez aux opposants pourquoi tant da
prodiges d'amour les éloignent au lieu de
les attirer. La ré ponse est toute simplo:
voua avez pore le doi gt sur la plaie : ¦ils ne
veulent pas être guéris.

Dieu vous a confié la mission d'ouvrir le
temp le do la lumière k ceux qui errent dans
les ténèbres du dehors ; ce dernier ouvrage ,
sous ce rapport , est digne de ses aînés et
vous assigne une placo d'élite parmi lea il-
lustres apolog istes du Christ et do son œuvre
divine.

Mon vœu le plus cher eut lo cri du cœur
par lequel vous le terminez , adjurant la
France de revenir à sea vieilles croyances,
sait entendu ei compris ; .-'¦ coite condition
seule, elle peut être sauvée.

Agréez, Monsieur le conseiller , la nou-
velle assurance de mon tendre et inaltéra-
ble dévouement.

FERDINAND, CARDINAL D ONNET,
Archevêque de Bordeaux.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES.

Zomcu , 30 juillet.
Le conseiller d'Elat Ziegler a retiré sa dé

mission. Solution prévue de la comédie.

MADIUD, 29 juillet.
La Gacelà annonce que le général Vil—

legas a chassé les carlistes de Viergol , près
de Balmaseda. Les généraux Arrondo ot
Weyler marchent sur le gros des forces car-
listes réunies à San Quirico , Montesquiu et
Sun Pedro de Torcllo en Catalogne.

HENDAVE, 29 juin.
Une colonne alp honsiste a attaqué avant-

hier la ligne carliste de Balmasda.
Après une lutte acharnée ,qui u duré toute

la journée , le général carliste Carasa a réus-
si ù repousser l'ennemi , fort de 10,000
hommes, en lui infligeant de grandes pertes,
et cela avant l'arrivée du comte de Caserles,
qui venait à son secours.

Il s'est emparé de toutes les positions en-
nemies.

Le général Perula , avec unc division na-
varraise , s'est porté devant Logrono et a
bombardé la ville , en représailles de l'in-
cendie des récolles à Yiana par les al phon-
sistes ; 250 obus sont tombés daus la place ;
In puni que était grande à Logrono.

VnnSAii_i.ES, 30 juillet.
Le centre gaucho a émis l'avis qu 'il nc

fallait pas discuter Ja question de l'état de
siège avant in prorogation.

La commission d'initiative n décidé que
le rapport de M. Pascal-Duprat sera déposé
en temps opportun , conséquemment après
les vacances.

CONSTANTINOPLE , 30 juillet.
Le bruit du changement du grand-vizir

n'est pus confirmé , mais un changemenl
prochain csl attendu dans les cercles diplo-
mati ques.

M . SOUSSENS rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVUONSE COMTE.

JOBIRI-AIiX

La Liberté . .__ 'Ami du peuple 
Offres et demandes, abouuéa. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Tannerie fribourgeoise
Messieurs les Actionnaires sont priés d'ef-

fectuer le second versement sur leurs actions
pour le premier septembre prochain , à la
CalHsc de la société ou chez AI. lo
notaire Bïurjî .y, ii Fribourg.
(C 2718 F) L'ADMINISTIIATION.

l_c f_ou__»igné à l'honneur d'informer
l'honorable public , qn'il a continuellement
un choix de potagers et foùruaiix ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN, HEUTLINQ , serrurier à Fribourg.
(G 2368 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu il vient de rece-
voir un grand choix do baguette..*
dorées, et qu 'il se charge de lous les
ouvrages d'encadrement.

A1 QK V A. RODY.

NOUSSOMHBS VENDEURS
D'Obligations !> 0|0 dé l'Etal de Fribourg,

de 500 francs avec hypothèque sur les che-
mins de fer de Genève à Vcrsoix nu cours
de SOS Tr. et rates.

D'Obli gations 4 1(2 0(0 de l'Etat de Fri-
bonrg dc 1 000 francs émission de 1872 nu
cours de 950 francs et rates.

(C 2584 F). WICCK et __2BY.

A _ - _ . - - . __ -n UIie J0,ie Pelile maison avec
VCIIUIC. jardin , rue du Collège , n" 221,

k Fribourg. Pour les renseignement s s'a-
dresser à là dile maison. C 2700 F

MUSCULINE -GUICHON
DEl'OT (ll-'MiltAl. l'OUIl l.A SUISS1

LIBRAIRIE D U R A F O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La Mu__ euïiiie-«uïeI»o-_i des Pères

Trapp istes de Noire-Dame des Dombcs a
guéri un graud nombre de personnes dans
les maladies suivantes : Si» ii a r r  liée a
clironï«ltiC!_, vomii. Me m en IN ner-
veux, gaNlralgics, anémie, maux
d'estomac ct surtout dans les
maladies de poitrine.

„ . , . .. I 250 grammes. 5 fr.Prix des boîtes * ) 550 grammes , 10 ,
On pent s'en procurer chez Mlles DEWA-

HAT , u Cliùlel-Saint-Denis (Fribourg).
C __ 82 V

Pension PerB__-_-.ii *-!.
PLACE DICS 22 CANTON S , GENÈVE

ll-lcl allioliquc
Se recommniide à tous les voyageurs pai

ses prix modérés , sa bonne tenue et son ser-
vice soigné. C 2692 F

A une minute de la gare.

I a CAIK<S -_rn_- '"formo le public qu'il
LL BUliaaigUb vient de vendre sa bras-
serie à MM. Seidl ct Pfauuer.

Tout en exprimant su grutilude pour ia
confiance dont  on l'a honoré jusqu 'ici , il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir  la
reporter sur ses successeurs.

«"hurles Ei.Ei: _ i » __,  brasseur.

MAii e référant k ce qui esl dit plus haut ,
llUlliS nou s prenons ia liberté de recom-
mander notre fabrication, aveo l'assurance
que nous ne nég ligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , :\ dater du 1" août ,
adresser les commandes aux soussignés , à
la brasserie même ou ù la maison n" 83,
Grand'Rue. (C 2710 F)

Seldl et n'aimer, brasseurs.

Prix do la ligne
ou de son oapaoe

^^T̂ £j ^M
OENT. OENT. CENT.;

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

HOTEL DE LA PETITE-BOMBARDE

PARIS - MICHELARD
rue de la ISombarde, *1 et O.

LYON.
Cet hôtel est recommandé spéciale

ment aux familles catholiques.
C 2720 F

Collège et pension Marguerite
A WALDKIRCH , PRÈS FRIBOURG ,

GHAND DUCHÉ DE BADE.
Ecole gymnasiale, professionnelle

et commereiule.
Institut catholique, enseignement so-

lide et profond , éducation soignée et chré-
tienne, situation de l'établissement saine et
magnifique dans la gracieuse vallée de l'Elz ,
vue ravissante de la Forôl-Noire.

Les professeurs ont leur diplôme.
S'adresser au directeur  1> KR1EG,

C 270 _ F Waldkirch. Baden.

Pour convenance de famil le , l'hoirie Car-
rard , d'Estavayer-le-Lac , offre ù vendre de
gré à gré , pour  entrer en possession le
1" septembre prochain , sou auberge sous
l'enseigne de l'Ancre, avantageusement si-
tuée nu porl de cette ville , uyunl grange-
écurie détachée et un beau jardin. L'auberge
a toujours joui d' une bonne clientèle.

S'adresser à M'"" veuve NaneUe CA...\.\..I>,
d'ici au 1" août prochain Eslavayer , le
20 ju in  1S75.
(C 2680 F) Veuve CARRARD .

Le -tCIXA ï.Aico CUBE se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, Ioni-
ques et fébrifuges; c'esl la plus COMPî&TE et
la plus POISSANTE des préparation s de quin-
quina conlre l 'épuisement prématuré, le* fai-
blesses d'estomac, la débilité générale, les fiè-
vres longues et pernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX esl sur-
tout elficace pour le sang app auvri, chlorose,
lymphalismc, suites de couches, elc ,
22 et 15, rue Drouol , Paris , et toutes les
pharmacies. (G 2561 F)

Carrières de Por sel
Molasse grise et bleue pour construc-

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

à Porsel. C( 2576 F)

L IBRAIRIE
et i-iliri-iuc d'ornement)* d'Iîglise.

J. REM, k CmOllGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plùlie , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté do tous sujets el
de Lotîtes grandeurs .

Couronnes et- diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Ruche d'Annecy.
dorure et argenturo de vases sacrés et

D'objets en cuivre et eu bois. fC 1612 F)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

1" Formulaire d'Acte «le Consé-
cration au Sacré-Cœur,

prix: , .  centimes; le cent . . . . 1 fr. 50

2° Cantiques: I_a Sui_.se aux pied H
du S acre-Cee ur ,

prix: 5 centimes; le cent . . . .  1 fr. 50

Avantage* aux négociant* et agents d'alEaire». Pour le prix de vui.
frnnca par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'i-Unoii _g
tous les quinze jours dans ln Liberté , l 'Ami du Peuple et ies Offres et demanda
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaq**e

fois. Le surplus est compté au tar if  général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES AB ONNÉ!.
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à l'Ami du Peupla OU à la Frrxbwgw Zt&im
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iuMortiou gratnU 1
do 'A HgncN d'annonces par semaine daun chacun dc ce* quatre jo tir-
.. _ ::. ...-.:. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubla
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d'employés, dt &*
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 3 lignes, "
surp lus est compté an tarif général ci-dessus.

Librairie POUSSIELGUE FRÈRES, 27, rue Cassette, Paris.

ŒUVRES DE I. 4. NICOLAS
llWlK r i l l 'k l  ï"i«-o-lactiou iî I.JClvnngile, étudié et médité k l'usage des teioP-_ IL3_ l __. UHI loi nouveaux. 1 volume in-18 1\

Le même ouvrage, 1 volume grand in-18 3 fr. 8"
Eludes philosophiques 2EJ& ] L'Etat sans Dieo MKïi^ïniante, 4 vol. in-8 24 fr. ¦ Edition ponulaire. In-18 50&

îEtîŒStëiïiS '™* '•»»'«- ila **"*tiï ._ m «t !'«*» -¦*-*UU 1 lUlcaïaUUMUC les Hérésies. j j nn Ouvrage complémentaire de l'M
Edition honorée d'un bref de N. S. P. le Util. mns jj ieu _ i vo i # j n _g . , , G f r* ;
Pape Pie IX. 2 forts vol. in-8 . . 12 fr. U même ouvrage. 1 vol. gr. in-18 . 3 fr. **} I

Le même ouvrage. 2 vol. gr. in-18 . . 7 fr. V[ m\a Ç1|P Mil.110 ll<* Ripa n «'«P1*
l a  Vin p i - fi M IP ï O 1:1* I-E PIAN «H-*-- . *-» a"1 Blolut Ue DU dil i e joufLil T lCI gt  llldlit DIVIN, nal intime de ses pensées. 1 volume t

4 vol. in-8 24 fr. in-18 3f f'
Le même ouvrage. 4 vol. gr. in-18 . . 16 fr. —
La Divinité de Jésus-Christ. 4 Mémoires d' un Père "SS^TA

in-8 6 fr. son lils. Gr. in-18 81
Le même ouvrage. 1 vol. gr. in-18 . . 4 fr. ' Q 271c F

.(.HJRNA^
ET DE

L'INDUSTRIE
Matières premières. — l'rix courants. — Transitorts.

AIIO **-NI-:MI_NïS: Suisse; un an , -12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étrangeiylc porl eu sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

X" du 21 juillet.
SOMMAIRE : Le sondage nu d iamant . — Architecture .navale. — Le Régulateur à Gaz Gi-

roud. — Exposition universelle et permanente des industries du bâtiment.  — Bullet in
métallurgi que.

,̂ &*-*-eP«_&. A-u moyen de celle machine , un seul hooi'
unoiTT ufcu mu W  ̂ ¥&& %. me ''eul nacner en ll,ie heure 600 livres d«
MUKI I L  WtIL JUN. 

^pp^a^lIL j^k fourrage sec ou vert.  On 
obtient  ù volontép»-

m HU' ̂ HU1_^S»J| 

la seule disposition d'une visu longueurs di''
• H m ^ ]M 0~^JM férenles. Une gerbe entière pusse en ne*

H M^'f T̂ f̂ - 'V.'.l seule fois dans la bouche qui .1 360 centi*
FRANKFURT A. M. \ Mil/ uM mèlres carrés de surface. Le diamètre d«

^#.3fc. Jt__K _k=__ volant esl de 4 pieds et pèse lf.0 livres. D11
^gH^MfM^^^%^^^ bomme sullit pour tourner le volant , el «-1
^5z_$f~î_ ^^^3T_^^** enfaul pour tueUie la paille. €«ttc m;.<• Uii1''
~rr*r*iiitr* ^^-j-̂ :'=r* n'a pas d'égale an point do vue d'1

débit. G 2406 F

XtHiVK.il! UACISK-PAIl-IiK appelée la ..SA .'DEIXK I. K WKIL
Prix: fr. ioo. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. 1*1., vis-à-vis de 1
land .v. Halle.

IC?=- On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privée!

ITTENTId
Les soussignés portent à la connaissance du public qu'ils ont fondé à SOLKURlî et*

FRIBOURG une association , s'occupuiil de la fabrication d' oncuics et de PIANOS, ainsi q*1-*
de location de ces derniers.

La sociélé est pourvue des plus nouveaux systèmes de conslruclion et elle assure lïï
CONSEILS COMMUNAUX et PAROISSIAUX , de livrer un ouvrage solide ol travail)?
consciencieusement. U 288 F . G 2654 F

Eî-__]'-."_rsst_ii_Eï., V -MS'ir «& <c'°.
FAll l imANTS A S O 1. K V 11 K ET A l-' l t l l lOURQ.

Loa étomian-os Vor tna  nu t r i t i voe  ot o u r a t i v o s  do la plante Coo*.
originniro du Pérou , sont recommandées par A l o x . d o U u m b o l d t ,quiali
parlo on los tormos suivants: „Los astlimos et les maladies do poitrino ne M
rencontrent jamais ohoz les Coqaéros^qni rostont tris-vigouroux, tout e»
supportant los plus grandos fatigues ot en étant privés do nourrituro ot de
sommeil"; ces faits sont constatés par M. M. do Boorhavo, Bonpland.TscIiudl
ot tous los autres Investigateurs do l'Amérique du Bud. Los vertus do oetto
plnnto sont reconnues théori quement depuis longtemps par le monde savan*
aUomand , mais pratiquement sealomont dopuis l'introduction des produit*
do Cooa du prof. Sampson par lapharmaoio du Maure do .Uayonoo. Cos pro-
duits , étant; faits do plantes lVaiches, oontionnont t ou t  os les pa r t i e s  offj"
oaoos , qui constituent cotte plante. Ces préparatifs, éprouvés millo foi»
aux gens gravoraont malados, produisent un effoc merveilleux dans les O»B do

[ PrûfDij

Dr.'WSl.-aufs

maladie d e p o i t r i n o  ot dopoumons , mfimo dana lo dornior période do 00a maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes les mnladioa do b n a - v o n t r o e t  les d yapeps ios  (Pillules II ot vin), rome_ 8
nniquo contre tontea mal  adi  es dos nor f s  et seul romèdo radical contro lea f ai b loasoB do toutcB 08p5oc«
(Pillules III ot espritdo vi^ ĵPrixl boîte Froa. 4. —, 6 botteB 22 Froa., 1 flao. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructivo du prof. Snmp80iif'(|ui a étudié lo Coca dans lo pays mémo, sera envoyée gratis-irano- par t*
p b a r m a c i o  du m a u r o  do i l ayonoo  ou par les Dépôts : /<W_*__fe*o.-A_J_r. PITTKT , pliànnici-W
Berne: A. BRUNKER; Lausanne : Bi-'.iua-'.ss lits, pluutiuunân, el F.-t". PISGUI., phoxrnaclan, autre-
lois Tli. Uocbuic ; Neuchâtel! K. BAUI.ER successeur, pharmacien. (C 2152 F)


