
Les divagations d'uu M. Dollfus

ni
Voici donc le système que M. Dollfus pro-

pose pour étouffer l'Eglise. Je dis étouffer,
?ar ces grands tolérants sont avant lout des
intolérants. Ils ont la haine dc l'Eg lise ; cette
taine les inspire , et s'ils discutent , ce n'est
Point avec l'impartialité de juges appréciant
"•"le question de droil , mais avec l 'implucabi-
•ilé de bourreaux cherchant à donner la mort
•fl plus suce. M. Dollfus a fai t ce raisounc-
°-ent que , puisque l' atmosphère de la per-
8(
;Culion donne à l'Eglise une vitali té rajeu-

D'e, l'air de la liberté lui donnera l'asphyxie.
*elle est l'unique raison qui lui fait proposer
la liberté religieuse dans les limites que
voici -

« Laissons l'Eglise, si cela lui p laît, ôtre
' absurde pour son compte , et donnons-lui
" pour cela toute liberté , celle surtout de
* publier ses propres énormilés qui ne font
* de mal qu'à elle-même et ne deviennent
* dangereuses que si on les interdit. Luis-
' sons-la nommer ses évoques ct ses prê-
* lrils; ne lui demandons aucun serment.
' Ne soldons plus ni son culte ni aucun
! cuJle quelconque : abandonnons ce soin
* aux fidèles à qui il «ppartietit. Quelque
' usage que l'Eglise fasse de la liberté , saut
i l'acte matériel, dérendons chez les cullio-
» liques lu liberté de conscience et toutes
> lea liberlés que leur chef spirituel pros-
» crit Ihéolngiquemenl , qu 'il abolirait prati-
> qucmenl si cela dépendait encore de lui.
» A moins d'exterminer les catlioliques ro-
* mains , de les exiler en masse du pays, ou
» de les exiler du droi teommun cn formulant
' une législation spéciale à leur adresse qui
' .les destituerait cn lout  ou en partie du li-
* tre de citoyens et du bénéfice qui y de-
* meure attaché, que reste-il à faire ? Qu 'on
" cherche aulre chose que la liberté , on ue
¦ trouvera rien , excepté le contraire. »

Nous niions peut-être étonner M. Dollfus ,
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Néron , de. sou trône, souriait â eea coutti-
saDs d'un air do satisfaction. Il paraissait
Content du vaincu ; mais il se Berait bien
gardé do donner personnellement le signal
de grâce ; lo peuple , si docile ailleurs , na
souffrait pas do partage do souveraineté
lorsqu 'il s'agissait de ses plaisirs , ct l'esprit
¦républicain se retrouvait encore au cirque et
ft l'amphithéâtre. Heureusement pour le
niessé, la satisfaction de Néron était parta-
gée, et, l'on convenait généralement sur les
gradins qu 'il eût été dommage de perdro uu
Si "brave athlète, qui pouvait guérir et sou-
tenir encore plus d'un brillant assaut.

L'Africain vit s'iueliuer do haut  en bas
loa pouces do la mult i tude II se détourna¦négligemment , et le gladiateur étendu fut
emporté par la porte Sunu vivuria , réservée
«Bx combattants graciés.

Labéon , tenant son fils par la main , suivit
les longs corridors sous les gradins jusqu'à
oo qu 'il arrivât à la caserne des gladiateurs.
Lk uno scène confuse s'offrit à ses yeux.
Plusieurs hommes se frottaient les membres

qui croit avoir inventé une merveille, cn lui
apprenant que le système préconisé par lui
est appliqué quelque part en Europe , que
l'Eglise ne s'en trouve pas trop mal et que
les catholiques n 'en sont pas trop méco n-
tents. Cette terre de Salente de M. Dollfus ,
c'est tout simp lement le canton de Fribourg .
Là l'Eglise nomme l' évèque et l'évèque
nomme les prêtres, sans aucune immixtion
du gouvernement. Là le clergé ne prèle point
de serment politique. Là l'Etat n'a point  de
budget des cultes. L'Eglise y subsiste des
largesses passées ou présentes des fidèles.
Les enseignements du Saint-Siège elles man-
dements épiscopaux n 'y sont point soumis
au placet. Ce qui n 'empoche pas la liberté
de conscience et toutes les autres liberlés
¦ proscrites Ihéolog iquement » d' y êlre aussi
exactement pratiquées qu 'elles sont indigne-
ment méconnues et foulées aux pieds dans
des cantons très-progressistes, comme Ge-
nève , Berne , Soleure , Saint Gall. Ajoutons
que , tout cn étant soumis à tous les ensei-
gnements du Saint-Siège, même à l'ency-
clique de ISGï  el au Syllabus, les calholi-
ques du canton de Fribourg, loin dc cher-
cher à a&btir pratiquement ces fameuses
libertés modernes , en sonl les plus fermes
soûlions el les p lus consciencieux observa-
teurs, comme un témoigne tu liberté amis
bornes donnée au culte protestant.

L'idéal de M. Dollfus est donc réalisé dans
celte « jésuilière > qu 'on appelle le canton
de Fribourg. J'ajoute que le jour où il vou-
dra exécuter eu France le programme qui
lui lient tant k cœur, ce n'est pas de l'Eglise
que lui viendra l' opposition. Aiusi , ce n'est
pas l'Eglise qui réclamera si l'Etat renonce
au droit de nomination des évoques qui lui
a élé accordé par le concordat , et au droil
de nomination des chanoines ct des curés
de canton , qu 'il s'est attribué par lesorlicles
organiques. Ce n'est pas l'Eglise qui récla-
mera si un serment spécial n 'est plus exigé
du clergé. Elle ne réclamera pas davantage

ou s'exerçaient uno dernière foi3 avant do
paraître à leur tour dans l'enceinte fatale;
d'autres , assis à des tables , riaient , so que-
rellaient ou s'enivraient du viu qui leur était
fourni abondamment pour la circonstance.
Labéon demanda si le Breton vainqueur du
tigre et du lion , élait revenu , s'il était mort
ou vivant;  celui à qui il s 'adressait lui indi-
qua du doigt uno cellule voisine ct ne EC
préoccupa pas autrement de lo renseiguer.

Le Breton était couché là dans un coin ,
pantelant et abandonné -, persouno ua faisait
la moindre atteution à lui.

Marcus s'approcha et lui prit la main :
— Oh ! papa comme il souffre I Est-ce

qu'il va mourir? Sauve-le papal Oh! regarde
comme il saigne, comme il ost pâle '. Est-ce
qu'on ne peut pas arrêter ce sang ?

Le malheureux murmura : A boire! j'ai
soifl

Marcus courut aux gladiateurs attablés
et obtint  un verre de vin , qu 'il rapporta ,
mais que Labéon fit changer pour un verre
d'eau, fm payant génûïeusemont coîoi qui
l'avait offert.

LoBretoD, aprôs avoir bu , rouvrit lan-
guissamont ses yeux à demi fermés et parut
surpris do BO voir l'objet d' une marque d'in-
térêt.

— Où donc est lo chirurgien demanda
Labéon ; u'y a-t-il pas de chirurgien do ser-
vico? courez , ajouta-t-il en se tournant vers
ceux des gladiateurs quo la curiosité com-
mençait à attirer , je vous donno trois cente
sesterces si avant dix minutes vous me rame-

si te Consei/ if Etat est dispensé « earegts-
lrci- les bulles , et les préfets de surveiller les
mandements épiscopaux . Enfin , elle ne de-
manderait pas mieux que de voir rompre
ses attaches avec le budget par une liquida-
tion équitable , telle , par exemple , que la
proposait M. Pradié , un député dont la mo-
dération ct le sens pratique ne peuvent être
ignorés de M. Dollfus. Nous disons une li-
quidalion équitable : car personne n 'ignore
que le budget des cultes n 'est pas un acte
de largesse , mais une detle , et nous suppo-
sons que le correspondant du Journal de
Genève est trop sincère pour vouloir inaugu-
rer la liberté âe l'Eglise , par l'iniquité d' une
spoliation. Ainsi n 'ont pas agi les libéraux
anglais , quand ils ont désétabli- l'Eglise pro-
testante d'Irlande. Ce n'est pas non plus
ainsi qu'ils se proposent d'agir au jour pro-
chain du désêlablissement de l'Eglise natio-
nale anglicane. Non-seulement l'Eglise, mais
la sociélé lout entièro el la vér i table  l iberté ,
gagneraient à voir [disparaître certains ser-
vices du budget , pnr exemple les cultes ,
renseignement secondaire et supérieur, les
hôpitaux, en remplaçant les allocations budgé-
taires par une constitution de rentes, avec
faculté d'aliénation sous certaines garan-
ties.

Mein liuua <nuchoi>3 ici à uue queatluu
plus importante au point de vue social que
toutes les élucubrations dc M . Dollfus. Nous
en ferons la matière d' un prochain article.

CORRESPONDANCES

ï.a situation au Juin.

Lausanne, S nofil.
Votre journal , monsieur le rédacteur , n 'a

jamais tu la vérité dans le récit presque
quotidien des excès que commet le gouver-
nement dc Berne. Poussé par le désir de
voir, dans toute leur réalité, les œuvres dc
la tyrannie bernoise, j 'ai entrepris, il y n
quelques jour s, un voyage dans le Jura.

nez un soldat romain.
L'homme revint avec deux soldats qui

justement se trouvaient appartenir à la _ '
légion et qui, reconnaissant un do leurs tri-
buns , se mirent avec empressement à ses
ordres. Pendant co temps lo chirurg ien in-
formé de la présence d'un officier sup érieur
ticcoar&'it aussi et so confondait en excuses
et en explications de son absenco momen-
tanée.

— C'ost bon , dit sèchement Labéon ,
c'est, bon s'il cn échappe : mais malheur à
vous dans le cas contraire 1

Lo chirurgien , électrisé par la crainte ,
out en un iastant lavé et bandé la plaie.

— Jc ferai prendre do oes nouvelles de-
main , ajouta Jo t r ibun .  Cortès , jo suis fami-
lier avec les scènes do meurtre ; mais jo n'ai
jamais vu , sur un champ de bataille , rien
d'aussi révoltaut que la barbarie dont on a
usé aujourd'hui envers ce brnve.

— Papa, est-ce que nous allons le laisser
ici ? demanda Marcus.

— On va le coucher anr uu lit , dans une
chambre; que veux-tu quo nous fassions de
plus?

— Emportons-le chez nous.
— Chez nous?
— Oui , Isaac la soignera, lui qui est si

habile , vous savez. Donnez-moi ce pauvre
homme, faites m'en cadeau h moi, papa.

— Tu as de singulières fantaisies, mon
enfant , puisque tu y t i>ns 

— Vois , papa, il me regarde , il comprend
quo nous sommes amis nous dcuxl

Court a été mon séjour; cependant co que
j 'ai vu suffit  pour caractériser , à mes yeux,
la situation faite aux catholiques jurassiens.

Si l'on peut parler de calme ct de paix
dans le Jura , c'est ii coup sur, la paix de
Varsovie. Partout la tranquil l i té .  Je parle
dc l'aspect extérieur du pays. Les paysages
sont mornes; ilssemhleutseressentirde l'état
de prostration dans lequel se trouve ,un
peup le fatigué du poids de vexations qui pèse
sur lui. Les églises sont vides , solitaires. Ou
dirait Qu'une puissance occulte les a séques-
trées du domaine public et qu 'elle les retient
duns les ombres magiques d'une .région en-
sorcelée. Le son des cloches n 'éveille plus ,
dans le cœur du campagnard , ce sentiment
reli gieux et poéti que qui , autrefois , venai '.
le saisir agréablement au milieu de ses tra -
vaux. Il sait qu 'elles annoncent un culte s; -
crilége, el , au lieu de porter la main ù su.i
front pour réciter l'angelus d'autrefois , il
frémit dans son âme et pense à la justice de
Dieu , prèle à frapper l'apostasie.

G'est au sein des familles que l'indigna-
tion , proscrite au grand jour , est venue se
choisir un refuge. C'est là que , le soir , se ra-
conlcnt , au tour  du foyer ou de la table com-
mune , les scènes de la persécution ; c'est là
que les victimes puisent, dans Jes encoura-
gements de la famil le  ct des amis , de nou-
velles forces pour accomplir des devoirs qui
passent , dans les sphères officielles , pour des
ncles de révolte.

Mais entrez dans un établissement public ,
vous entendez rarement la condamnniiou du
système actuel : les regards se mesurcut et
s épient, car on sait ce que coûte un mot dit
à la légère. On se rappelle les mois d'em-
prisonnement subis pour un rire trop ac-
centué , uu passage d' un intrus ; les procès
intentés pour une parole contre le schisme,
el surtout les frais adjugés même aux inno-
cents que ie jnge s'esl vn forcé d'absoudre !

Le Irait caractéristique de lu situation re-
ligieuse du Jura, trait sublime et désormais
impérissable , c'est cc qu 'eu langage du pays,
ou appelle le culte de la grange. Voilà où
l' on retrouve le peuple catholique du passé,
el où les générations de l'aveu ir chercheront
les souvenirs de la persécution actuelle.

Lo culle de la grange résume tout. G'est ,
en couleurs vivaces, le tableau le plus com-

Marcus so penchait sur le blessé qui , de
son côté , cousidérait cette douco figure en-
fantine d'abord avec indifférence et égare-
ment, puis , tout d' un coup, avec un éclair
d'intelli gence et do joie.

— Tu me lo donnes , n'ost-co pas , tu me
lo donnes? dis , jo Berai si saga, je t'aimerai
tant! insistait Marcus.

Labéon réfléchissait.
— Polit , il n'est pas à moi. 11 faut quo

je voie d'abord certaines personnes .... En
attendant , on le soignera , sois trauquille.

L'enfant tenait la maiu du blessé daus Bes
deux petites mains. Le pauvre gladiateur no
délaebait pas son regard du sieD, et ses
traits contractés s'adoucissaient peu à peu ,
et un vague sourire errait sur 60s lèvres dé-
colorées. Il fit un effort , souleva la main do
Marcus et l'appli qua Bur sa bouche , tandis
quo sur ses joues roulaient deux grosses
larmeB. .

— Il me connaît , papa , il m 'embrasse la
main , tu vois bien quo je ne puis pas lo
laisser \

Labéon , h aon tour, paBsa uno main sur sea
yeux et , laissant son fils à la gardo de deux
soldats , se mit à la recherche do Tigellin , la
nouveau ministre des armes , successeur de
Burrhus , car Je Breton otsit la propriété do
l'état. Il lo trouva daus l'eutourago imp érial ,
et surmonta sa ré pugnance pour l'aborder.
Tigellin faisait do-s difficultés ; mais l'empe-
reur , s'étant retourné , aperçut Labéon.

— Ah! mon Hercule! que dôairc-t-il?
— Seigneur , l'esclave breton qui tout-à-



plet des mœurs religieuses innovées par la
suppression du culte public. La grange rap-
pelle que, tout auprès , s'élève une belle
église , jadis le sanctuaire ct la propriété du
culte catholique réfug ié aujourd'hui sur de
modestes planches , près du foin et de la
paille. La cérémonie qui s'y célèbre, nutte-
inentdit la messe blanche, fail penser au curé
légilime , seul dans son exil , loin de son trou-
pe*au.

J'ai assisté au culte de la grange , à Cour-
genay, charmant village à une lieue dc Por-
rentruy. La commune de Courgenay a eu ,
enlre toutes , l'insi gne honneur d'avoir la
p lus belle part des rigueurs de Berne. Sou
conseil municipal a été suspendu , il y a dix-
huit  mois, pour cause de fidélité au catholi-
cisme; son maire , M. Débœuf , n 'a pus en-
core de remplaçant. A sa place , fonctionne
M. l'adjoint Pellignat qui ne le cède aucune-
ment k M. Débœtif en l'ait de courage et de
convictions calholiques. Ni l' un ni l' autre ne
sont des créatures du gouvernement de
Berne : la commune ne s'en trouve que
mieux.

C'était vraiment un spectacle touchant
que la messe blanche de Courgenay. E ivirou
cinq cents personnes encombraient la grange.
Uu autel, modeste comme la crèche de Beth-
léem, s'élevait dans ce patriarcal sanc-
tuaire. Tout s'y trouve , jusqu 'au calice re-
couvert du corporel; deux lanternes rem-
placent les lampes du lieu saint. Mais le prè-
tiv , où est-il ? ah I il est à la frontière !

La foule- at tend dons un respectueux si-
lence ; puis l'institutrice du village s'avance ,
le rituel a la main ; elle annonce les foies que
la liturg ie prévoit pour la semaine et lit  en-
suite les prières de la messe, les ôp ilre ct
évangile du jour. Au Kgrie et au Gloriu ,
un groupe d'hommes exécutent (les chants
en musique. Je ne sais si l'acoustique de la
grange se prêtait tout exprès à ces chants ;
mais , à coup sur , jamais harmonie ne m 'a
semblé p lus suave et répondant mieux à
d'aussi émouvantes cérémonies.

Après I évangile , M. le capitaine A... se
présente muni  d' uu sermon écrit que M. le
curé Slouder envoie régulièrement , du lieu
dc sou exil , à ses fidèles paroissiens. Celle
fois-ci , c'e I. la chari té que le pasteur invo-
que pour les malheureuses victimes des
inondations dans le Mid i  de la France; il de-
mande lin généreux sacrifice à ses parois-
siens déjà si éprouvés eux-mêmes cl les ca-
tholi ques 'I'' r.mir,jn._ 0 j- nn poetonl j lOQ an..nH. =
à cet appel. Le sermon lu , les prières de la
messe continuent.

C'est ainsi que se dit une messe blanche
dans le Jura. Bien des émotions se trahis-
saient dans l'assistance que"j'avais sous les
yeux, et je me demandais si un recul dans le
calendrier des Ages ne m 'avait pas ramené
au milieu d' une de ces scènes touchantes de
la primitive église , immortalisées par In tra-
dition et les actes des premières persécu-
tions 1

Quel changement dc scène dans l'église
voisine où les vieux-catholi ques ont installé
leur sacrilège comédie! Uu prêtre apostat ,
qui s'appelle Choisel pour masquer son vrai
nom, comme le fout les chevaliers d'indus-
trie qui veulent échapper à la justice, entre

l'heure a si vaillamment expédié lo tigre et
le lion ; ce serait, si vous y consentiez , ma
part du butin do la dernière bataille , car je
auia parti avant la partage des prisonniers.

— Hercule réclame Hercule, c'est naturel ,
répliqua Néron. Prenez-le donc , si tant est
qu'il vaille la peine qu 'on le ramasse, car il
m'a paru légèrement endommagé, ajouta-t-il
en riBnt.

Labéon salua et rentra dans l'appartement
des gladiateurs.

Il fit mettre le blessé dans sa litièro et
l'envoya , escorté des deux soldats, à Ba
maison de ville. Pondant qu 'il suivait lui-
même à pied avec Marcus, l'enfant l'acca-
blait dn questions :

— Cher papa , qu 'est-ce donc qui rend lea
hommea ei méchants? Est-ce qu 'ils seraient
bion contents , eux, si on leur faisait la mê-
me chose qu 'à co pauvre hommo? Et encoro ,
bion 6Ûr qu 'ils ne seraient pas aussi bravea
que lui. Je ne veux paa revenir ici, papa.
Mais qui eat-co donc qui lea rend si méchants?

— Ce n'eat pas de la méchanceté, répon-
dait le père. Que veux-tu ? C'est ia coutume;
il faut bien qu'on s'amuse. Los plus granda
hommea nt lea meilleure se plaisant au cir-
que et à l'amphithéâtre aussi bien quo les
autres. Lo divin Auguato y soupait sur lea
gradina avec sa famille , pour ne rien perdre
dea divertissements qu 'il y donnait. Toi aussi ,
tu t'y plairas quand tu seras grand.

— Jamais , papa ! veux-tu donc que j'ap
prenno à devenir cruel ?

(A suivre.)

dans l'église au moment où ma curiosité
m'y poussait. Sa démarche est. préci pitée ,
son regard effaré. Pendant qu 'il fait un simu-
lacre do génuflexion , sa lête sc tourne vers
le bas de l'église pour voir le nouveau fidèle
que le hasard a amené dans ces lieux. Mais ,
ô dérision, co fidèle s'enfuit  au moment on
le goup illon va lui jeter l' eau bénite. Dans
la spacieuse église , mon regard fouille et
cherche ; je n'aperçois quo deux fillettes ,
deux gamins , tine femme el quatre  hommes .
Et c'est là la paroisse officielle ! celle qui  jouit
des propriétés ecclésiastiques , qui occupe
l'église et qui vaut quatre mille francs à
l'intrus étranger I

Passons de Courgenay à Délémont. Ici on
a dû construire un bâtiment ud hoc, afin de
donner de la place k toute la population
calholique. La grange est remplacée par
une vaste baraque de planches, construction
aussi originale qu 'ingénieuse. On s'y trouve
relativement bien , si roupenscutixhangards
qui servent au culle dans d'autres paroisses
moins populeuses.

Délémont a. m 'a-t-on dit, une assez volu-
mineuse collection de radicaux; cc qui n 'em-
pêche pas l ' intrus Portaz de se trouver mal
à l' aise dans sou église ; car la piété n 'est
pus le fort de ses ouailles. Ces enfants terri-
bles du radicalisme onl beau chasser le natu-
rel , il revient nu galop ; si bien qu 'ils ou-
blient souvent d'aller l'aire nombre à l'église.

Le jour où je me trouvaia à Delémonl
M. Portaz subissait un affront qui a dû faire
saigner ses sentiments d 'honneur , si toute-
fois il a encore conservé cette libre dans;
sou cœur. La lille de M. Fromaigeat , prési-
dent du synode vieux-catholique , se mariait.
Elle se mariait à uu Indien de Calcutta . Le
Père du concile, comme ou l' appelle dans le
Jura , ne pouvait so passer du ministère de
l'intrus Portaz; aussi le mariage eut lieu à
l'église profanée. Mais ce qui échappa à
Portaz et ce sur quoi , sans doute , il comptait
le plus , ce fut le di 11 e r de noces. Aucun au-
bergiste de l' endroit ne voulût se prêter au
dîner si M. Portaz y élait invité. M. Porlaz
resta donc consigné à la cure pendant que
ses ouailles se pourléchaient les lèvres et
riaient , peut-être; à ses dépens.

Si je ne craignais , Monsieur le Rédacteur ,
d'abuser de la place que vous m'offrez dans
votre estimable journal , je vous parlerais
encore de mon séjour à Porrentruy ct k
Laufon; mais de nouveaux détails m'entrai-
noi-uioiit Irop loin. Jo lo rip l'ln • l'oopool (je-
uéral du pays, vu à l'extérieur, c'est le
calme à l'ombre des préfets et des tribu-
naux. Seuls, les gendarmes troublent ci et
là In paix publique par des escalades intem-
pestives dans les maisons , pur des courses
au clocher à la poursuite d' une soutane vue
dans le lointain , cl môme par des invasions
dans les granges au grand mépris de la li-
berté du culte privé.

Ce calme extérieur , qui pèse si fort sur
les turbulents radicaux et qui impatiente, à
tel point le gouvernement de Berne , n 'allez
pas le croi re, ce calme n 'est pas une cap itu-
lation. Lc peuple catholique du Jura se ren-
force dans ses épreuves ; il guérit ses plaies
eu silence; le catholicisme reprend sa puis-
sance au sein des familles et , vienne le jour
de la délivrance , le Jura se retrouvera plus
catholi que que jamais.

Chronique iicucliHtcloi_e.

Neuchâtel , 4 août.
Il semble que tout est tranquille ici ; el

cependant mille rumeurs circulent. Ou se
plaint de l'administration cantonale , qu 'on
trouve trop compliquée et trop coûteuse.
Le parli conservateur vieut de mettre au
jour un nouvel organe , et ce journal a pout
lâche de signaler la manie de dépenser abu-
sivement l'argent du peuple et de créer h
tout boul de champ des places dont on ue
voit guère l' utilité.. . que pour ceux qui lea
occupent.

Le parti radical , lui-même , trouve trop
élevées les dépenses de l'administration ; il
propose de réduire de 7 à S le nombre des
membres du Conseil d'Etat. Mais en résul-
tera-t-il une économie? Nos conseillers d'E-
lalqui t rouvent  insuffisants leurs traitements
actuels dc G000 fr., demanderont une aug-
mentation , qui absorbera et au-delà le boni
résultant de la suppression de deux sièges
nu conseil d'Eiat.

D'autres estiment que c'est l'administra-
tion de Injustice qu 'il faudrait réformer. Ce
qui n 'est point douteux , c'est que sous l'ad-
ministration de notre regretté M. Piagct, les
finances , confiées à M. Marcelin Jeanrenaud ,
étaient dans une situation prospère. Depuis
lors la, fortune dc l'Elat se Irouve réduite
de 1,981,345 fr. d'actif à 5,600,000 fr. de
passif. Voilà de ces choses qui ne s'cxpli-
queut pas.

« Croyez-vous , dit à cc propos la nouvelle
feuille conservatrice, qu 'il fasse beau se le-
ver le malin , par tous les temps, en tordant
son bonnet de colon d'inquiétude , et en se
demandant si on ne vn pas faire faillite ?
C'est un démêlement qn'il sérail curieux de
voir , el puisque nos finances cniilonales son!
une lelle boîte a mystères que personne n 'y
comprend rien , mal gré les notions des éco-
nomistes les plus distingués, nous demande-
rions volontiers une réunion familière de
tons les mathématiciens de l'univers, aux
seules fins de rechercher, à l'instar de Jé-
rôme Patiirot , dans quelle position sociale
nous pouvons bien nous trouver actuelle-
ment. •

Le détournement des fonds d' une caisse
p lacée sous la surveillance ct la garantie de
l'Etat, csl maintenant chose officielle. Mais
l'auteur de la soustraction, dès qu 'il s'est vu
découvert , s'esl empressé de rembourser ce
qu 'il avait pris . Dans tout aulre canton , un
fait pareil ne se serait point passé sans que
l' emp loyé infidèle fût renvoyé. Ici l' on a eu
grand soin d'étouffer la chose et de garder
cel homme daus sa p lace. Et que l'on dise
encore qu 'il ne fait pas bon être radical et
ami des radicaux !

La récolle de nos foins , duns la région
basse , a élé fort moyenne;elle,  esl mauvaise
dans la montagne , à cause des pluies conli-
nuellës. La grêle , qui a dévasté une parlie
dn vignoble , a fait aussi des ravages dans lc
Val-de-Travers et une partie de la Brévine
et des Ponts. Malgré lout , si le temps se fi-
xait enfin au beau , nous aurions encore une
année satisfaisante.

Le commerce de l'horlogerie continue à
chômer; les petits fabricants,qui ne peuvent
pas disposer de grands capitaux , sont obli-
gés de vendre leurs produits à des prix très-
peu rémunérateurs. P. M.

.Séance «lu comité «lc secours.

Berne, 5 août.
Après avoir entendu les rapporls de son

président Cérésole et dc l'ambassadeur suisse
à Paris , le comilé cen 1 rai de secours pour
les inondés , réuni hier au palais fédéral , a
décidé à l'unanimité, de mettre à la disposi-
tion du comilé central français de l'Elysée,
les sommes parvenues à la caisse fédérale.

La souscription suisso sera close le 15
août prochain. Les comités cantonaux qui
ont pris en considération , dans leurs appels
a la bienfaisance publique, les victimes de
la grêle à Genève et les inondés de Hongrie ,
sonl libres de désigner dans quelle propor-
tion les dons devront êlre répartis. Quant
an comilé central suisse , qui n 'a l'ait mention
que de la France dans sa proclamation , il
ne s'estime pas autorisé à donner aux dons
une autre destination.

La répartition des dons par le comité cen-
tral dc Paris aura lieu en faveur de tous les
indigents , sans égard pour leurs opinions
politi ques et reli gieuse- .

Le tolal des sommes versées à la caisse
fédérale s'élève aujourd'hui à 260,479 francs
81 cen limes.

L'ambassade suisse, à Paris, a recueilli
4,081 f rancs 50 centimes. On attend encore,
de quel ques cantons , des sommes importan-
tes.

CONFÉDÉRATION
Le département fédéral des péages vient

d'adresser une circulaire à. tous les bureaux
frontières pour leur enjoindre , sous peine
d'amende , de ne laisser entrer en Suisse au-
cun p lant de vi gne ni aucun raisin de prove-
nance étrangère. Les arbres fruitiers ne peu-
vent entrer que par les bureaux de Bàle et
de Genève, et encore doivent-ils être accom-
pagnés de certificats constatant que le phylo-
xera n 'exerce pas ses ravages dans la coutrée
d'où ils sont expédiés. — Avis aux reven-
deurs ct aux horticulteurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La direction des chemins de
fer a arrêté l'horaire des trains pour l'exploi-
tation du tronçon Bàle-Delémont. Elle les a
f ixés provisoirement à S par jour, aller el re-
tour. Jusqu 'à ce que la ligne soit bien assise,
les trains mettront t heure 45 de marche.

— Plusieurs ouvriers se disposaient à fê-
ler bruyamment , samedi soir , l' anniversaire
delà Constitution , sur la colline d'Ostermun-
digen , près Berne. Ils avaient allumé uu feu
de joie et préparé environ 20 livres de pou-
dre , laquelle était déposée dans un sac à peu
de distance du feu. La bise chassa la flamme
de ce côté et une explosion terrible eut lieu;
sept ouvriers roulèrent horriblement brûlés.

Deux se trouvaient dans un élat tel qu 'on
dut les laisser à Bolligen. C'est dire qu '1''3
n 'en échapperont pas, Sur les cinq autres
apportés à l'hôpital de l'Isle, trois auraie nt
succombé. Ainsi donc , voilà cinq personnes
qui ont perdu la vie samedi.

Kurich. — M. le pasteur Kiiblcr, ùt
Neftenbach , près Hettlingen, a trouvé une
plante qni se nourrit  d'insectes .

— Une correspondance deZoug au Valef '
lani signale des actes révoltants d'intolérance
qui se commettent au grand jour , dans la m»];
son correctionnelle de Zurich. Malgré les
instances des prisonniers eux-mêmes, et les
réclamations du gouvernement zougois , 1°
directeur des prisons refuse aux catholiques*
romains le ministère d' un prelre de leur
confession. Seul , le curé vieux-calholiq "0
Loclihrunuer a l'entrée dc l'établissement:

Le gouvernement de Zoug se voit donc
forcé de retirer ses prisonni ers de Zurich
pour les placer dans d'autres établissement
pénitenciers.

St-€iall. — Le couvent deMagdenau q»'
a donné 40,000 francs à l'institut d'améliora-
tion du Thiirhof , vient de remettre20 .000 fr.
pour la construction d'une école primaire-

— L'évoque du diocèse de St-Gall , Mgr
Greith , ». remis , le 31 juillet , an Conseil d'E-
tal , un exposé des circonstances dans les-
quelles , au mois de juin dernier , il a admi-
nistré le sacrement de la confirma tion aux
enfants thurgoviens des communes frontières .
Il déclare qu 'il y a été engagé parles autori -
tés ecclésiastiques et laïques de là populatio n
catholi que du canton de Thurgovie , que , sur
celte invitation, il s'est , par simple motif de
convenance , entendu avec, l'évèque Lncha'i
mais qu 'il u 'a aucunement  agi comme le fon-
dé de pouvoirs dc ce dernier. Mgr Greith niCi
par conséquent , de s'être mêlé des affaires
confessionnelles du canton de Thurgovie. Le
Conseil d'Etat n communi qué celle déclara-
tion épiscopale au gouvernement thurgovie ii
de qui émanait la plainte.

ISAle-Cum pagne. — Samedi dernier ,
une femme n accouché , à Willinsbourg, de
Irois jumeaux , un garçon et deux filles. La
mère et les enfants sont en parfaite santé.

— M. Malhias Hi pp, directeur de la fabri-
que de télégraphes , à Neuchâtel , a élé nom-
mé, par l'université de Zurich , au grade de
docteur en philosophie , honoris causa.

Vanil. — Le budget pour la municipalité
de Lausanne accuse un déficit de 460,000
francs.

Le. conseil communal de Lausanne a auto-
risé la municipalité à contracter un emprunt
d'un million aux meilleures conditions possi-
bles, pour faire lace au service extraordinaire
du budget.

ItfeucliAtcl. — L'Union libérale signale
un fait très-touchant. Les prisonniers du pé-
nitencier dc ce canton , ayant appris les ré-
centes inondations qui ont désolé le Midi de
la France , n 'ont pns voulu rester seuls à ne
rien faire pour nos malheureux voisins. Une
collecte faite entre les prisonnier s a produit
17 fr. 10 c. C'est peu , sans doute , comme va-
leur , mais c'esl beaucoup si l'on considère la
position des donateurs.

CANTON DE FRIBOURG
On noua écrit de la Broyé :
« Pour l'édification publique et la sa-

tisfaction des intéressés , nous nous faisons
un devoir et un plaisir de déclarer que la
quête faite , dans le district de la Broyé , en
faveur des inondés du midi de la France, a
produit la somme de fr. 5900.53 c, dont fr.
1489> 15 c. provenant de la paroisse d'Es-
tavayer. Honneur à toutes les personnes qui,
dans la mesure de ' leurs forces , ont bien
voulu contribuer à cette œuvre éminemment
chrétienne.

» Tous les comités locaux out vaillam-
ment fait leur devoir à cetle occasion.

> La circulaire du comilé de district di-
sait: « Nous avons accepté cetle mission
» d'autant plus volontiers que nous avons
» In certitude de trouver un précieux con-
> cours dans le dévouement du clergé et
» des autorités communales. »

» Aussi le clergé n fail tout son possible
pour ia réussite de celte bonne œuvre. Il ne
s'est pas seulement contenté de faire des
prières, mais il a chaleureusement recom-
mandé , en chaire , la collecte dont il s'agit; >'
a fait plus , il a donné son obole et payé do
sa personne en accompagnant , à domicile, les
membres quêteurs du comilé.

» Nous pouvons affirmer que si le cierge
n'eût pas palroné celle quête ello n'aurait
pas été aussi fructueuse.

» La belle conduite du clergé n 'empêchera
pas pour autant sea détracteurs habituels de



'fi mallrailer , de dire qu 'il n'est pas de son
époque , qu'il esl sans cœur cl sans entrait-
•es.

• En fait de dévouement lc clergé catho-
f'que romain n 'a jamais été en retard. •

Le Grand Conseil est convoqué en session
j-'Xlraordinnire sur le lundi , 28 août , à 10
heures du matin , pour s'occuper des objets
suiv ants:

1° Projet de loi sur l'étal civil ;
2° Message concernant la succession Berset.
3° Divers.

MM. Pierre Répond, de Collons-, Robert
perroulaz , de Planfayon , el Joseph Haas , dc
«loiilerschu , étudiants au collège St-Michel ,
°nt obteuu , ensuite d' examens très-satisfui-
?anls, le di p lôme de bachelier-ès-lettres.
Quatr e élèves de la section industrielle ont
"bti-iiu le certificat d'études secondaires.

. A 1 exposition de machines agricoles qui
v 'enl d'avoir lieu, à Hindelbank , la Fonderie
le Fribourg a obtenu une médaille d' argent
fiôjlrses faucheuses et une prime en argent
Pour ses moissonneuses.

(Chroniqueur)

Mardi soir , vers neuf heures , un incendie
* détrui t une grange isolée à Avry- sur-Ma-¦«¦•n. Le même soir , la Tondre esl tombée
!*!»; Iii Uèche de la chapelle dos Ursulines , à
fribourg. Il n'y a pas cu dc dégât notable.

NOUVELLES DE L' ETRANGER
I,e*.ftreH «le Pari*.

tyrreupondance particulière de la Liberté.)

Paris , lo 3 août.
,. M. lo duc d'Audiffret Pasquier se montre
b'en susceptible à l'égard des orateurs roya-
«stes. La loi sur lo sénat n'ayant paa encore
eté définitivement votée , M. de Franclieu
avait parfaitement lo droit d'exprimer, à
""¦•"m point de rue , tontes Jes conséquences
d'un vote qui parachevait le nouvel édifice
{¦«-'Publicain. Supposons , un instant , quo cetto
101 aur le aénut eût été rejetée en 3- lectu-
re, toute la constitution républicaine du 26
février s'écroulait du même coup. M. le
Marquis fo Franclieu avait donc encoro
'ooto liberté pour protester , comme il J'a

*ah. U eat regrettable île voir M. lo duc
d'Audiffret-l' uaquier saisir si souvont ot si
malencontreu sement IeB prétextes de se
mettro cn opposition avec les amis de la
monarchie.

Les principaux membres des trois gauches
ont tenu , pendant cea derniers jours , des con-
ciliabules chez M. Jules Simon , pour con-
certer leura manifestée , leurs plans de cam-
pagne peudant les vacances parlementaires
*' pour la rentréo au mois de novembre .

La résolution a été adoptée de mettre
M. Dufaure en demeure d'exécuter la pro-
fesse si impudemment faite de rendre pos-
¦uble Ja dissolution avant la fin do l'année,
e' la réunion des doux nouvelles chambros
Pour le moia de janvier prochain , ce qui
supposerait lea élections générales à la fin
de l'année.

M . Dufauro s'est prépara bien des embar-
raa en s'aventurant dans cette promesse .
P°ur plairo aux gauchos.

Il n'est plus douteux qne, pour arriver à
ce résultat , républicains et radicaux vont
faire de l'agitation pendant les 3 mois de
Vacances parlementaires.

Mais ce pian do campagne échouera, de-
vant des impossibiliiéa matérielles.

Je m'empreaso do vous faire connaître ]&
faveur inaigne qua le Souvorain-Poatife
vient d'accorder à la France.

Pie IX veut couronner, lui-même, par nn
délégué , l'archange St-Michel , le vainqueur
de toute révolution.

Par un rescrit apostolique , Sa Sainteté
vient de décerner au puissant arebaoge,
princo do la milice céleste, les honneurs du
COURONNEMENT SOLENNEL.

La statue d'argent , révérée au mont St-
Michel, sera l'objet de cotto importante cé-
rémonie , ot recevra de la main auguste du
Vicairo de Jésus-Christ , uno couronne d'or
lui témoignera do sa paternelle sollicitude
Pour la France et de sa confiance invincible
en l'archange.

Jamais , dans tout le cours deB siècles , un
Privilège aussi glorieux n'avait encoro été
accordé à la France ot à son Protecteur.

liCttro de Versalllei».
(Correspondance particulière dc la Liberté.J

Versailles, le 3 août.
L'Assemblée nationale a tenu , ce malin ,

«ne séauce insignifiante. Il s'agissait , tout

simplement, d' exécuter une trentaine de pagnies carlistes embusquées sur un coteau , participant à un concours ouvert par la So
projets de loi d'intérêt local. Ces projets ont entrait à Villaréal entièrement désert
été votés avec une vélocité vertigineuse. Je
dois dire , du reste, qu 'aucune des lois volées,
ce matin , ne se distinguait par un caractère
bien palp itant.  Un amendement de M. Mar-
cel Barlhe sur les percepteurs urbains a seul
soulevé une controverse un peu sérieuse.
Celte après-midi , la discussion ne paraît pas
devoir dépasser les limites d' un débat banal.
M. Pascal Duprat nous avait menacés, il est
vrai , d' un incident sur la levée de l'état de
siège; mais l'accueil fait , hier soir, au dé-
pôt du rapport Duprat  ayant étô des moins
encourageants, il n 'est guère probable que
le citoyen représentant des Landes consente
à braver aujourd'hui l ' inattention dc ses
collègues. La gauche a tenu , hier , une réu-
nion dans laquelle la majorité s'est pronon-
cée contre l'opportunité d'un débat qui au-
rait l'inconvénient de provoquer , à la veille
des vacances , unc crise ministérielle.

Comme vous le voyez , je l'avais bien
prévu , il y a trois jours ; la gauche neveu!
pas essayer d' escarmouches , à la dernière
heure ; les raisins sont trop verts...

Le centre gauche s'est également réuni ,
et, avant d'aller en province ,

Ducero sollicitai jucunda oblivia vit»,
il a voulu parler au peuple souverain. M.
Laboulaye s'est chargé de libeller le mani-
feste. Comme tous les journaux du soir vous
donneront le texle de celte élucubration , je
me contenterai de vous en indiquer sommai-
rement la signification.

M. Laboulaye tait tout son possible pour
dénionlrcr l'homogénéité des groupes ré-
publicains. Si nous avions besoin de vous
donner une preuve éclatante du schisme
qui divise les gauches, les sophismes aux-
quels recourt M. Laboulaye suffiraient pout
nous édifier à cet égard.

L'orateur a ensuite abordé la queslion de
dissolution. Il veut que l'Assemblée nielle,
dès la rentrée, un terme défini tif au mandat
donl ta France l'a investie le 8 février 1871.

Enfin , M. Laboulaye émet le vœu que les
élections générales aient lieu avant le!"
janvier 1876.

Voilà des déclarations bien catégoriques ,
n'est-ce pas ? Eh bien! il en est de même
tous les ans , à la veille des grandes vacan-
ces. Jama s lo centre gauche ne se sent plus
disposé à pourfendre ses adversaires et à voter
(a dissolution que lorsqu 'il est sur fe point
dc quitter Versailles. Comme il est bien sûr
qn 'on ne le prendra pas au mot dès le len-
demain , il se plonge , jusqu 'au cou, dans la
rhétori que jacobine. Mais vienne le 4 no-
vembre , et M. Laboulaye rentrera bien vite
dans sa coquille.

I__ettref * d'Espagne
(Correspondance, particulière de la LIBERT é.]

Villoréal , 30 juillet.
L'armée al phonsiste sortie dcVitoria , le 26,

pour se rendre à Mirand a , dirigea le même
jour , 9 bataillons el une batterie d'arlillerie
sur le val de Losa avec ordre d'entrer , le
lendemain , dans le val de Mena et de mar-
cher sur Valmaseda occupé par 4 bataillous
carlistes sous le commandement du général
Carasa. Par une marche rap ide , celte colonne
put arriver à 8 heures du matin eu présence
des avant-postes carlistes : le combat s'enga-
gea aussitôt et se termina par la retraite des
libéraux.

Lemêmejour ,c'est-à-dirc le 27 , à H heu-
res du soir, le général Mogrovejo et le comte
de Caserte , ayant eu connaissance du mou-
vement fait par l' ennemi sur leur droile,
quittèrent Villaréal uvec une partie de leurs
forces, ct sc mirent en marche dans cette
direction , mais ils ne purent arriver à temps
pour prendre part au succès obtenu par le
général Carasa.

Les brigadiers Balluerca el Iluralde , le
général de Castella , 22 compagnies d'in-
lauterie , 150 chevaux ct deux pièces de 4
composaient le corps d'armée destiné à dé-
fendre Villaréal , lorsque le 29, à 10 heures
du matin , une colonne alphonsiste , forte
d'environ 8,000 hommes d'infanterie, 50C
chevaux et 12 canons de 7 el de 8, vint cou-
ronner fes montagnes situées au Sud-Est de
la ville et pr endre ses positions de combat.
Défendre Vill aréal contre une force si supé-
rieure eût été une témérité coupable sous
tous les points de vue;  il ne restait doue
qu 'à l'abandonner pour occuper les hau-
teurs qui , au Nord , dominent cette ville et
commandent les roules de Durango par
Ochaiidîati et de Vergara par Avamayoua.

A peine ces dispositions étaient-elles pri-
ses, que l' artillerie ennemie ouvrait le feu
contre la ville: à 2 heures, son infanterie
précédée de tirailleurs ct de cavaliers dé-
ployés en éclaireurs commençait sa marche
en avant , el à 4 heures enfin , après avoir
élé longtemps tenue eii échec par deux com-

Mallres de la ville , les libéraux ne lardé
rent pas à tcnlcr de forcer le passage de la ' mites, le second à 4 heures 45 minutes , ve
route, niais le feu bien diri gé des vingt au-
tres compagnies de l'armée royale , et celui
des deux pièces de 4 leur firent éprouver
tant dc perles , qu 'ils y renoncèrent.

Ce matin , à 6 heures , l'artillerie carliste
ayant élé renforcée dc deux canons de 7, a
ouvert le feu contre les positions ennemies
eu môme temps que quel ques compagnies,
convenablement couvertes , mais avec tant
de précision , qu 'à 10 heures les al phonsistes
ne répondaient p ins , el bientôt après se re-
tiraient en désordre , après avoir livré aux
flammes toutes les maisons que la frayeur
leur avait laissé le temps d'incendier. Vers
midi , les carlistes sc sout jetés à la poursuite
des incendiaires, mais n 'ont pu les atteindre.

Il esl 6 heures du soir : Quesada et son
armée sont retournés à V'itoria , et les soldats
de Charles VU travaillent au sauvetage de
quelques maisons qui restent debout au mi-
lieu de ce foyer ardent qui fut  Villaréal.

Les horreurs dont nos pères furent té-
moins ou victimes en 93 ; les atrocités de
la Commune dc Paris; les crimes dont la
légende nous a transmis le souvenir : toul
cela n 'est rien à côlé du banditisme organisé ,
devenu légal dans l' armée libérale qui , cn
déchirant le voile dont elle s'est couverte
jusqu 'à présent , s'enorgueillit de sa devise :
Vol. p illage , incendie.

"Bavière. — La Gazette du Palatinat,
cxce|lentjournal catholique de Spire, a cal-
culé que les 77 députés libéraux ont été
élus par des circonscriptions qui comptent
2 ,332,851 habitants. Les habitants que re-
présentent les 79 députés catholi ques sont
2,539,175 , c'est-à-dire , 217 ,000 en plus.
Comme , d'après la loi , il doit y avoir un
député pour 31,500 liabilatils , il résulte de
ce qui précède que le ministère a retiré aux
calholiques , par ses mani pulations électo-
rales , cinq députés auxquels ils avaient
droit.

Cette disproport ion est surtout choquante
dans la province de Souabe, où 253,000 li-
béraux ont 9 députés , lundis que 330,000
catholiques n'en oui que 10 el devraient en
avoir au moins 12. Ces détails et beaucoup
d'autres du même genre qui sont révélés
par fes journaux catlioliques de la Bavière,
montrent jusqu 'à quel point le cabinet prus-
sop hilc dc Munich a su fausser la représen-
tation du pays.

Il importe de bien constater , qu 'à Munich ,
te triomp he des libéraux a été du. aux suffra-
ges de 2 à 3,000 juifs.

l'russe. — On nous écrit dc Posen
qu 'une assemblée de catholi ques polonais a
eu lieu dimanche dernier à Punilz. Parmi
les assistants on remarquait , entre autres ,
le prince Sigismond Czartoryski. Deux ora-
teurs . M le D' Hejnôwîez, président de l'as-
semblée , et le vicaire Blûmel. de Punitz, onl
parlé de l'organisation et des snecès du mou-
vement de Repeal, inauguré il y a une tren-
taine d'années en Irlande par le grand O'Con-
nell. Ils ont émis le vœu que cet exemple
fût imité aussi dans la Pologne prussienne.

Avant de se séparer, l'assemblée a adoplé
la résolution suivante , proposée par le pré-
sident:

« Lcs catholi ques polonais réunis à Punilz
déclarent que par tous les moyens légaux,
et surtout par la voix de leurs députés , ils
s'efforceront d'amener l'abolition des lois di-
tes de mai , et qu 'ils demanderont avec per-
sévérance qu 'une égalité comp lète de droits
soit accordée aux Polouais et à leurs con-
citoyens de nationalité allemande. »

Il a été décidé, en outre , que des feuilles
populaires polonaises seraient créés et répan-
dues eu graud nombre parmi toutes les clas-
ses de.la population.

; Allemagne. -— L'ambassadeur d'Alle-
magne à Rome, M. Keudell , qui vient de
prendre un cougé pour se rendre à Berlin ,
aurait , paraît-il , reçu l'ordre de se diriger
sur Vienne afin d'y conférer avec M. le comte
Andrassy sur l'attitude que l'Allemagne et
/'Autriche-Hongrie doivent prendre d' un
commun accord dans les affaires du Danube ,
ct particulièrement , daus la question do
l'Herzégovine.

On assure que la Russie sera représentée
à ces conférences.

FAITS DIVERS
Il n 'est question dans les nombreux cer-

cles de colombophiles , de Courtrai , quo d' uu
événement extraordinaire et sans précédent
dans les annales des pigeonneux de Courtray.

Deux pigeons , appartenant l'un à M. Ca-
mille Noppe , l'autre à M. Frédéric Goddaer ,

ciéle de Mouscron , sont revenus au colombier
samedi après-midi , l' un , à 3 heures 36 mi-

nant de Bordeaux où Us avaient élé lâchés à
4 heures 40 minutes du malin.

Jamais , jusqu 'à ce jour, pigeon n 'avait fail
ce long voyage on si peu de lemps et n 'était
revenu à Courtray le jour même du lâcher.

Ce vol rapide est, en effet , exceptionnel :
car ces intéressantes colombes, pour effec-
tuer ce trajet , ont dû pendant  12 heures con-
tinues, parcourir 18 lieues à l'heure.

VARIÉTÉS
_Le Colysée do Home et le Colysée do

Toulouse.
(SUITE ET FIN.)

Plus tard , la confrérie du gonfalone St
bâtir dans l' enceinte l'église délia Madona
di Picta. Benoit XIV orna lo pourtour inté-
rieur do 14 chapelles ou stations , en l'hon-
neur des mystères de la passion , et les exer-
cices du via Crucis y ont été célébrés de<
puis 1750, jusqu 'à l'invasion des Piômon-
tais.

M. Venturi a la ecandaleuso prétention
d effacer tous ces souvenirs chrétiens ponr
rendro au Colysée sa destination de lieu do
fête et de plaisir. Il no manquerait à son
projet que d'appeler des gladiateurs et de
montrer au monde de nouveaux martyrB.
Nous ne savons quo trop que l'esprit révo-
lutionnaire déchaîné est bien capable d'en
immoler I Le peuple séparé du respect des
choses saintes no BQ contonto bientôt plua
d'org ies , il lui faut du sang II!

Je me hâte d'écarter do vos pensées cette
évocation du paganisme, en vous priant de
les reporter sur un autre Colysee, bien plua
modeste , mais qui est devenu , depuis quel-
que!) jours , un lieu de bénédiction et da
prière.

Quoiqu 'en disent les imp ies, Di?u nous
envoie des calamités pour noua ramoner a
lui. Il nous frappe , mais c'est pour nous ren-
dre le sentiment de notre dignité et de nos
devoirs.

L'inondation do Toulouse est, désormais ,
légendaire. Il faut remonter bien haut dane
l'histoire pour rencontrer d'auBsilamentables
désastres. IleureusemeDt , la vieille cité du
midi a vu renaître sa foi pour la soutenir et
la consoler dans Bes épreuves. Ces popula-
tions méridionales , naturellement reli gieu-
ses, mais faciles à B'égarer dans les voies
insidieuses du bien-être matériel , ! reve-
nues à leurs traditions chrétiennes , BOUS
l'excitation de leurs douleurs.

Toulouse avait aussi son Colysée, lieu de
plaisir , do jeux , de danses, d'orgies trop
souvent. Se souvenant de leurs pères qui pn-
rinorent bien des fois les temples deB fanx
dieux , en dressant dans lour euceinto l'au-
tel du sacrifice divin , les Toulousains vien-
nent de transformer en église la vaste sallo
quo jo viena do nommer. Ainsi so trouve
remplacée cette église des Carmes que les
eaux ont fait tomber cn ruines dans lo fan-
bourg do rft-Cyprien.

Puisso le Dieu dea martyrs adoré dans lo
Colysée de Toulouse, sauver du déshonneur
qui Io menace le Colyséo do Romo.

DÉPÊCHES TÉLÉGIUNUOIES

NEW-YORK , 2 août.
On fait des arrangements pour établir une

ligne devapeurs américains entre New-York
et le Havre.

VIENNE, 8 août.
Lc prince Milan de Serbie a vu l'empereur

d'Autriche. Le prince a élé averti qu 'il faut
que lu paix soit maintenue et que la Serbia
ait à observer une attitude correcte dans les
troubles de l'Herzégowine.

PARIS , 4 août.
La Gazette de France croit savoir que M.

Besson sera nommé évoque de Nîmes et Mgr
Paulinier, actuellement éyêque de Grenoble,
archevêque de Besançon.

BERLIN, 4 août.
La Germania annonce que Mgr Conrad Mar«

tin , évêque destitué de Paderborn , a quitté
la forteresse de Wesel où il était interné ,
soit pour des raisons dc santé, soit afin da
pouvoir accomplir ses devoirs de pasteur
vis-à-vis de son diocèse dans une localité où
il n'aurait pas les mains liées, comme c'était
le cas à Wesel.

M. sûtrssENS rédacteur.
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JOmtNATJX

La Liberté 
. /Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Mill iards

par VICTOR TISSOT." *J§jJ SUS
Un heau vol. d'environ 400 pages. Prix :

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

paru sur l'Allemagne depuis lu guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 2889 F)

HOTEL DE LA PETITE-BOMBAHDE

PARIS - MIGHELARD
g| rne de lu Bombarde, *4 et ti. |ljgî

,., ILYON. .« m m
Col liôtel est recommandé Hpéciulc-

mcul aux laïuilU -s catlioliques."
C 2720 F

LIBRAIRIE
et lubrique d'ornements d'Eglise

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

ception) en pli'ilre , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique, terre cuite , carton

pierre , foule , bois sculpté de tous sujets el
de toutes grandeurs.

Ronronnes et diadèmes en cuivre dort
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braire-encens tn^ïtnt».
Cierges en cire pure de lu fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacres el

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

MUSCULINE -GUICHON
DEPOT GENERAL l'OUIl LA SLISSE :

LIBRAIRIE D U R A P O R D
Eu face Notre-Dame

A. GENÈVE.
La MuscuIine-«»uichon des Pères

Trappistes dc Notre-Dame des Dombes a
guéri nu grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : D i ar r h é e s,
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, uuéiuie, maux
d'estomac et surtout dans les
maladies dc poitrine.

T. ¦ i i ,_?. „. ( 250 grammes, S fr.Bnx .des l)0Ues : ] 650 |rammo.s, 10 »
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Châtel- Saint-Denis (Fribourg).
C 2182 r

RIIIIIU dc la ii larlmique.
Le soussigné , représentant à Bulle d'une

maison de la Martinique , avise l'honorable
public qn'il esl. en mesure de livret désor-
mais le rhum si renommé de celle Ile aus
prix suivants , savoir :

En bouteilles cachelées: LE POT
Jusqu'à 5 pois inclus , à - 4.00
Par quantité au-dessus de 5 pois , à 3.50
Les vases fournis par l'acheteur :
Jusqu'il 5 pots inclus , il 3.50
Par quauUlc imUdessus de u pots, à. 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD.
(C 2614 P)

_%. Tendre _.ead„,ënLouis m,
bien conservée , avec quantième, personne
Eês et répétitions sur les quarts. — Offres
a M. Alphonse COMTE, à Fribourg, en indi-
quant les lettres el chiilïes C 2658 F.

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand clioix de baguettes
dorées, et qu'il se charge de Ions les
ouvrages d'encadrement.

1205 F A* RODÏ.

Prix do la ligno
ou do eon eupaoe

F°,̂ fn^n^-«"
OENT. OENT. OENT.j

i_  20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

PensSoBi l»erii-»u4l«
PLACE DES 22 CANTONS, GENÈVE

Hôlel catholique
Se recommande à Ious les voyageurs par

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

A une minute de ta gare.

Collège el pension SMIarguerite
A WALDK1RCII, PRÈS FRIBOURG,

GRAND DUCHE DE BADE.

Ecole gymiiusialc, professionnelle
el commerciale.

Ins t i tu t  <-:itl i i>ii<|ii<- , enseignement so-
lide et profond , éducation soignée et chré-
tienne , situation de rétablissement saine et
magnifique dans la gracieuse vallée de l'EIz,
vue ravissante de la Foret-Noire.

Les professeurs ont leur diplôme.
S'adresser au directeur Dr KRIEG,

C 2702 F "Waldkirch , Baden.

I f l  VAlKvio ' IW» "ll0l 'me lc P,ll,llc 1u *
U\J auuooi g ii - vient de vendre sa bruM'
série i"iMM. Sciai et Pftûincr.

Tout en exprimant sa gratitude pour la
confiance donl on l'a honore jusqu'ici, il prie
son ancienne clientèle do bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Charles Cinaps. brasseur.

VAIIC référant à ce qui est dit plus haut ,*Auu» nous prenons la liberté de recom-
mander noire fabrication, avec l'assurance
quo nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de noire
bière. On voudra bien , à dater du f  août.
adresser les commandes aux soussignés , k
la brasserie même on à la maison n" 33,
Grand'Rue. (C 2710F)

SeicII ct lMUuucr, brasseurs.

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Itue des -B'?pauses , l'iîî.
Choix dc cravates, faux-cols , parfume-

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

Le «lUi-V.l MltociiK se recommande
par ses grandes propriétés apérilives, toni-
ques ei fébrifuges; c'esl la p lus COMPLèTE e|
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina conlre l'épuisement prématuré, les fai-
blesses d'estomac, la débilité générale, les fiè-
vres longues el pernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX eal sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymphulismc, suites dc couches, etc,
32 et 15, ruo Drouol , Paris , et toules los
pharmacies. (C 2561 F)

En veille à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SLISSE
CONTENANT :

les caillons cl demi-cantons, les communes,
les princi pales rivières ct montagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , In situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , elc, elc.
PAU

J. COUTURIER.
PRIX *. lii centimes. C 1909 l'

Â VAIUI PO Ull ° Jolio l'ohle maison avetVIIIUIL pain, nie du Collège , n» 221
à Fribourg. Four les renseignements s'a^
il rosser à lu dite maison. C! 27UÙ F

Avantages aux négociauts et agents d'affaires. Pour lc prix de viug1
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce 3
tous les quinze jours duns la Liberté , l'Ami du, Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

. Los étonnantes Vertus n u t r i t iv e s  et o u r a t i v o s  do la plante Coca,
TV

~
..rf̂ T^H _____£ originaire du Pérou , sont rocommancléca par Alox.  d o l l u m b o l d t , qui on

j ^ \ 9 f f̂ Ê Ê m  I>"rlu en

lus 
termes suivants: „Lcs nsthuicB et les maladies de poitrino noso

j&g ift_L *̂  Jf rencontrent jamais chez lus Coquéros , "'qui rostont très-vigoureux, tout eu
^^^^^ f̂rta&r supportant tes plna granités faliguos et on étant prWés io nourrituro et de

^^^^^^^ _W* sommeil"; ces faits sont constatés porM.M.do Boorhavo, Bonp land,Tsohudi
^^•̂ Jr '§' et 

tous 

les 
autres 

investi gateurs do l'Amérique du Sud. Les vertus do 01 tte
P^^^r *bS?̂  .. planto sont reconnues théoriquement depuis longtemps par lo mondo Bavanl
I^YV allemand , mais prati quement soulomont dopuis l'introduction dos produite
_r n_ "W CV" f  ^0 Cooa du prof. Sampson par la phormaoio du Mauro do Mayonce. Cos pro-
r lir. (I. f»lrau(g duits , étant faitsdoplantosfraiohes.oontionnont t o u t o s l o s  p a r t i o s  offi-
IcfiTiuianolhcliaMailB onoos , qui constituent ootto plante. Cos préparatifs , éprouvés milio fois

" auxgons gravement malados , produisent un offoc morveilleux dans les oaB de

( RofDÈ

maladie d o p o i t r i n o  ct d o p o u m o n s , mémo dans lo dornior période do OOB maladies (Pillules I),gui _ riB-
Bont radicalement toutes les maladies do b a s - v o n t r o  ot les d y s p e p s l o s  (Pillules II ot vin), remède
unique contre toutes malad ies  d o B  n o r f s  et seul romèdo rft_i«__l contre îcafaiblosscado toutes espaces
(Pillules III ot esprit do vii0._ J_.'rix 1 boîte Frcs. 4. —, C boîtoB 22 Frcs., 1 flao. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. 8nmpsoii*t]ui n étudié lo Coca dans lo pays mémo, sera envoyéo gratis-francj par 1»
p h a r m a o i o  du  m a u r e  do M a y o u o o  ou par les Dépôts; Fribourg : AllV. PirrET, pbarinactenj
Berne: A. BnuNNErt; Lausanne- BBHBENS flls, pharmacien; et l'.-i''. l' iscm., pharmacien, autre-
fois Th. poobêlo; NcucMlel: E. 1 ;.vt i.i;n succeasoui

En vede à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

JURA -BERNOIS
1 vol. de G8 pages, prix : 2U centimes

(G 2139 F)

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
A.TVIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou [aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
do ti ligneN d'annonces par semaine dans eliacun de ees quatre jonv
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU*
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, "surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à FrilBourg'

CHOIX DE TABLEAUX
C'OJLOKIJÛS KT A B/BB B i t  H. DO

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne.
(Dépôt de la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater aniabilis, sur toile fr. 17 Ste Marient Jean ctSt Jé-
» sans toile (62 rôme, sur toile » 14 5*

centimètres dc hauteur sur 47 cen- » sans toil e (0,84
limètres de largeur) . . . . » 16 — Iong.sur0 ,261ar-

St-Joseph, sur toile . . . . » 18— geur) . . . . » 14
"i«* .^ Sa"S toiIe t0,64 h ' st François d'Assise , sur

sur 0,50 I.) » 14 — toile • 17
lie Sacré-Cœur de Jésus, , , sa,ig

sur toile . . > 17— toile (0,67 h. sur 0,81 L). . . » 16
> sans loue

(0,68 h. sur 0,51 I. ") . . . . » 10 — —
liii Vierge iiuiuaeiilée, sur

loile » 17 — Portrait de S. Sainteté le
» » sans Pape Pie IX; tableau à l'huile

toile (0,64 h. sur 0,47 l.) . . . > 16 — el colorié , d'après une pbotogra-
JEi'eni'ant Jésus, sur loile (0,2(> p liie loule récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,84 largeur) . . » 10 — 0.47 1.) > 13 1

PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).
H"j ïies soussignés ont l'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention «
_5B patents cl ".«leurs qui désirent, procurer à leurs fils et pu pilles une bonne p
j sci éducation catholique, l' avanliige de faire des éludes commerciales , industrielles p
^ 

el 
scientifiques par les écoles supérieures , à savoir : l'école industrielle , le collège 'à

»© communal (gymnase littéraire*) el l'école secondaire ct, notamment, d 'acquérir une Q
lïO connaissance approfondie de la langue allemande. La direction du pensionnat est q
Ha confiée à des ecclésiasti ques. BAliuieiils vasles , bien accommodés, dans une situation 

^|jb magnifique. Prix modérés . S'adresser pour de plus amples renseignements k ïi
||j lï. ïi. BiKHSBCU , direcleur. <4
m Al ph. 5IB5ÏKMB8I0at<lï , préfet. d
SM M 2504 Z C 2722 P %

,t NOUVELLES MACHINES A BATTRE |
f.| die W.EÏX §|..-r> Mues par deux hommes ou au moyen d' un manège par unc ou deux bêles de """j ,̂.Si trait , liv. 200 à 600 de grains battues eu ne heure. g*-g
*|.'_ J' rix: 20U à 700 (r. franco. %£
|| S'adresser à MORITZ WEIL juii. (FntiANCFOnT-son-JuiN, landu Halle. ||!-3 "-' J I VIENNE, Iwanzenbriickeiist , 13. r e g

On cherche des agents. I.C 2408 F)

r, pharmacien. (C aiâ-iF)

IMIOTOfilUnilE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIDS-VEREIN

à AÏITBGJMY.
Prix.: S0 cenl. cl t franc.

En veille ù Fribourg : Imprimerie Calho-
lique, suisse ; — Butte, Baudère, libraire,
— Bomont, Slajéssi; — Chdlcl Si-Denis,
Mlles Dewuirul ; CJiénais, Philippe Nicole t.


