
ies divagations d'un M. Dollfus

En terminant nolrc précédent article , nous
avons touché à une question qui nous a paru
mt-riter que nous nous y arrêtions plus long-
temps : c'est celle des relations trop étroites
•lue le bud get crée entre l'Etat et certains
"ervices sociaux , tels que les cultes, l'ensei-
gnement secondaire cl sup érieur , l'assislance
Publi que , etc. L'Etat , tenant  la bourse , exer-
Cc - par le fait , sur ces services , qui devraient
rester en dehors des vicissitudes "politi ques ,
U D *- autorité excessive, irrégulière et le plus
s°uveut funeste. Aussi, les époques et les
°a*ioiis vraiment libres , n'ont-elles point
°ulu de cette dépendance que la Frauce
°*l à l'esprit centralisateur ù outrance de

première révolution et nux asp irations
•¦•_> despotisme sans limite qui furent le

BCuie propre de Napoléon 1".
Rompre ces attaches bud gétaires , relâcher

Çe3 liens de servitude : co doil ûlre le rùve
<
j
e tout esprit vraiment libéral. Mais il est
e to"*» évidence que l'Etat , après avoir ac-

CnPar< *- les bâtiments et les fortunes des uni-
versités, des collèges , des hôp itaux, des égli-

^
8> lle Peut point , d' un simple trait de plu-

•-*¦ par la suppression pure ct simple dc
piques chap itres du ¦ budget , s'affranchir
^obligations qui résulteuldescsannexions.
La dette existe à sa charge, il ue peut point
la contester ni s'en affranchir , il faut seule-
ment qu il donne ù celte dette la même forme
qu 'à toutes ses autres dettes : l'inscri ption
de rentes au grand livre. Que les subsides
Cloués aujourd'hui à telle école , à tel hôpi-
a-.à tel séminaire , à tel diocèse, soient rem-
P'tcés par des titres de la rente dc l'Etat.
'°'lii quelle est la li quidation désirée pai-
es esprits droits, pour donner un peu d'air ,
e vie et de liberté aux institutions sociales,

l'ranee, non moins que pour décharger
es Pouvoirs politiques de tentations aux-
quelles i|s résistent rarement , ct de respon-
^uililes qui les écrasent.
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— Ah! dit l'Athénien , redoublant d'atten-
Uon.

— La question a été portéo dorant le Se-
"¦t, dont la sentence ne pouvait guère être
Witei'se, les sénateurs étant tous proprié-

Voi?
8 d>esclaves- Aulus Plautius , qui n'y
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féri parti d° la cl6m 6nco- Il avait dif-
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lité (5° maintouir autrement quo

a Cr.iiate des multitudes étrangères qui

Et comme celte question touche de très-
près à renseignement, nous reproduirons
ici quelques observations , dont M. Dumas
fit suivre un rapport de M. Saiiilc-Clairc-
Deville, le 6 mars 1871 , dans la séance de
l'Académie des sciences.

« Avant notre première révolution , dit
AI. Dumas , les universités françaises étaient
indépendantes , comme le sont aujourd'hui
celles des autres pays. Mais elles avaient
alors leur fortune indépendante aussi, et
j 'ai appelé de préférence l'attention sur
l'exemple de l'Ecole centrale , parce qu 'il est
récent , qu 'il s'est produit sous l'empire de
notre régime financier moderne , et que ses
fondateurs ont voulu prouver qu 'on pouvait
se passer du concours àe l'Etat et se con-
tenter de son contrôle.

» Gomment une ville qui possède une
université , recevant de Paris ses administra-
teurs, ses professeurs , son budget , ses pro-
grammes et les diplômes de ses élèves ,
pourrait-elle s'intéresser activement à sa
prospérité ? N'est-il pas évident qu 'elle me-
surera sa part de coopération et d'initiative
à sa responsabilité ? L'autorité munici pale ,
les notables du pays, regardent en France
les établissements d'instruction sup érieure
comme la chose de l'Etat; dans les attires
pays, c'est la chose de la ville.

» Nous pourrions rappeler , MM. Sainte-
Glaire-Deville ct moi , qui l' un et l' autre la
connaissons bien , l' université dc Bàle , qui
est à nos portes, et où maîtres , élèves, habi-
tants, unis dans un même intérêt comme
unc seule famille , suiveul avec la même
passion les progrès de l'ancienne el célèbre
institution dont la cité s honore.

» Rendons à nos universités , sous la sur-
veillance de l'Etat , et au besoin avec ses
subventions , cette indépendance dont elles
jouissaie nt avant notre première révolution.
Les grands hommes que celte époque a vus
surgir sont autant  de glorieux témoins qui
attestent , devant l'histoire, la force des

reconnaissent d'autres dieux que ceux de
Rome et souvent n'on ont pas du tout. Au-
tant d'esclaves , autant d'ennemis, selon le
proverbe. Il a montré enfin que tout grand
exemple est mêlé d'injustices et quo le mal
de quel ques-uns est racheté par l'avantage
de tous (1).

Hélène arrêta l'Israélite à ces mots ot
s'étonna qu'il eut l'air d'approuver , lui
aussi , les principes de Cassius.

— Moi , jo n'approuve ni ne blâme; la
chose no me regarde point et m'intéresse
peu : il ne s'agit point do mon peuple. Je
me rappelle seulement que notre histoire
particulière est semée do massacres de fem-
mes et d'enfants à la mamolle , accomplis en
vertu des licences de la guerre. L'histoire de
Sparte , aussi madame, et quel quefois do
Rome, avec cetto différence que chez noua
ces exécutions eurent la sanction d'ordres
dirocts émanés du Seigneur. Mais jo conti-
nue , madame. Il s'est trouvé des sénateurs
pour renchérir encore Bur la sévérité de
Crassus ; ils ont proposé non-seulement do
mettre à mort tous les esclaves qui se trou-
vaient sous le toit du maître assassiné, mais
do déporter , hors d'Italie , tous ses affranchis.
L'Empereur, dans un accès do ciémenco
commn il en eut beaucoup autrefois, s'y est
opposé. Il a pormis do ne pas adoucir la loi
aucieune , mais non de l'aggraver.

ii La difficulté était de fairo accepter la
sentence par l'op inion publi quo . La plèbe ,

(1) Voir Tacite, Annales Ilb. XIV, c. 42 i\ 45.

éludes et la vigueur de la discipline de cc i monde une religion fort commode qui rap
libre enseignement de nos pères.

» L'Université, centralisée au point  de
vue administratif et budgétaire , s'est rapide-
ment altérée dans .«a constitution ct s'est
heurtée à mille obstacles.... Répondant aux
vœux de noire éminent confrère , je plaide
donc eu faveur de l'autonomie et de la liberté
de nos universités. »

Nous croyons ne pas trop présumer des
tendances libérales dc M. Dollfus, en le sup-
posant disposé à se rallier à cel affranchisse-
ment de renseignement sup érieur , j 'y ajou-
terai renseignement secondaire , pour com-
pléter la pensée de AI. Dumas , pensée dont
le développement ne rentrât pas dans le
cadre de son sujet. Cel affranchissement
doit ôtre d'abord bud gétaire, parce que le
gouvernement voudra toujours gouverner
autocrati qiiement et administrer à sa guise
ce qu 'il croira payer. Dans la réalité l 'Etat
ne paie pas plus renseignement ou la
bienfaisance publique, (iu 'il ne paye les cul-
tes ; u donne une compensation pour des
fonda lions très-considérables dont il s'est
emparé. Il doit une compensation pour cette
incamération , et tous les esprits équitables
reconnaîtront qu 'il n 'est rien de plus raison-
nable one de demander la transformation
en dette consolidée de la parlie du budget
affectée aujourd'hui au service du culte
catholique , au service hospitalier , et au
service de l'instruction secondaire et supé-
rieure.

C O R R E S P O N D A N C E S

L'apostat JUarchstl au ___oclc.

Locle, 5 aoùl.
Nous avons, au Locle, une collection de

radicaux qui s'ennuyaient dc no plus croire
en Dieu. Non par esprit dc conversion , mais
pour rompre la monotonie de leur existence,
il leur a pris fantaisie , tout-à-coup, de deve-
nir dévots , et apprenant qu 'il a paru au

qui no tremble point devant des troupeaux
d'esclaves, a protesté non-seulement par ses
cris mais à coups de pavés. L'Emperour a
dû faire lire dans les rues une proclama-
tion sôvôro ; de plua on a fait garnir d'uno
double haie de soldats la route qui conduit
do la maison do Pédianus au champ do
Sestertium , en dehors des murs , lieu du
supp lice des esclaves . Ainsi forco est restée
à la loi , malgré les plaintes et les malédic-
tions des quatre centB condamnés , auxquels
les gémissements des spectateurs faisaient
écho en plus d'un endroit. »

Le petit Marcus, qui se trouvait présent à
ce récit de l'Israélite, fut indigné plus quo
personne du châtiment do tant d'innocents.
Cetto barbarie l'amena à réitérer sa ques-
tion du spectacle des gladiateurs : Qu'est-ce
donc qui rend les Romains si méchants? Il
la posa à Galdus , lequel n'était guère on
état do lui répondre , mais qui du moins
('écoutait et ne le traitait jamais en enfant.
Galdus croyait tout co qu 'il disait ; Galdus
le devinait , quand il no lo comprenait pas ,
et il s'associait saus réserve aux idées de
justico que lui exposait Alarcus , devenu sou
maître de philosop hie. Le maître et l'écolier
avaient en effet an rapport commun : la
simp licité. L'un était un enfant , l'autre un
barbare , et tous deux so trouvaient ainsi
près do la nature et loin des préjug és et do
l'artifice.

Cinéas , voyant quel attrait avait pour
Isaac le séjour de Rome et devinant qu 'il y
avait noué plus de relations encore et plus

porte beaucoup de popularité et impose peu
de devoirs , ces excellents radicaux se sont
tournés vers ce nouveau soleil levant :  ils
sont devenus vieux-catholi ques ou catholi-
ques-libéraux, comme vous voudrez.

Un comité s'est formé. Je ne sais si saint
Paul en annonçant l'Evangile trouvait dans
les villes païennes des comités déjà établis;
si oui , sa besogne e(U été considérablement
allégée. Quoi qu 'il en soit , c'est grâce à notre
nouveau comité que le singulier apôtre Mar-
chai a trouvé le chemin de notre cité. Il ar-
rivait de la Chaux-de-Fonds , où son rival
Loyson avait fait entendre force paroles
mielleuses et dorées : il ne manquai t  p lu-
aux radicaux de la Chaux-de-Fonds que h -
fortes épiceries et la vinai grette de Afarchn*

Au Locle, une conférence vieille çâthql -
que n'est pas chose si fréquente; Loyson n a
pas daigné venir ici , de peur de jeter ses
perles à des pourceaux. Par contre , nous
venons d'entendre Marchai . Je reviens tout
essoullé de sa conférence.

Marchai connaît son faible ; aussi , il en de-
mande pardon d'avance à ses auditeurs; « Je

ne veux, dit-il , insullerpersonnc I » Marchai I
N'insulter personnel demandez plutôt  à un
charretier de bas étage d'oublier ses jurons.

Parlant , pour la première fois , aux habi-
tants du Locle, Marchai devait naturellement
commencer par la base. S'attaquer en con-
séquence à l'infaillibilité. Car remarquez que
tous ces conférenciers vieux-catholiques ne
nous oui encore jamais affirmé un seul point
de doctrine. On connaît tous leurs griefs
contre l'Eglise romaine , mais en définitive
on ne sait pas encore sur quoi fouds de
croyances repose le vieux-catholicisme.

II s'agissait donc de l'infaillibilité. Vous
répéterai-je ces éternels clichés que les nou-
veaux réformateurs se passent de l' un à
l'autre et qui , chose inconcevable , ont encore
le pouvoir de faire trémousser les oreilles
de certains radicaux ? C'est dire combien
peu suffit à nos ennemis pour tenir en éveil
leur haine contre l'Eglise calholi que.

Le conférencier nous parie de lout , à pro-
pos d'infaill ibili té.  Il nous raconte que Ur-
bain IX condamna Galilée pour avoir dit que
la terre tournai t  ! Abstraction faite du men-
songe historique que Marchai répète après

de correspondances qu 'il n'en avouait , lui
offrit , de concert avec Labéon , do lui rendre
comp lètement la liberté.

— Vous avez payé votre rançon par
avance , lui dit-il; vous n'a«z paa la pré-
tention , je suppose , do valoir un prix supé-
rieur aux six millions do sesterces que mon
beau-frère a récupérés par votro intermé-
diaire.

Isaac sourit , mais garda un silence qni
surprit Cinéas.

— Jo VOUB présenterai à la cour dès que
vous serez affranchi. Aidé d'un savoir-faire
ingénieux et fécond crintne lo vôtre , la vaBte
science que vous possédez en médecine et en
littérature peut vous conduire aux hon-
neurs.

Isaac répondit en branlant la tôte.
— Merci , seigneur , je suis aussi recon-

naissant à Labéon ct à vous quo si j'accep-
tais votro dou généreux. Mais souffrez quo
je no change rien à ma condition. Esclave
ici, je suis plus libre qu 'à la cour pour rem-
plir la t fiche à laquelle j' ai dévoué ma vie.
Une seule chose me serait agréablo on fait
de liberté , co serait celle de ma correspon-
dance. Je n'ai pas bc'soiu de vous jurer ,
seigneur, que je ne l'emploierais jamais con-
tre les intérêts do mon maître.

— Ni contre ceux de l'Etat? je présume,
demanda Cinéas.

— Je ue conspirerai jamais ni pour ni
contro l'Empire ou la Républi que, repondit
l6aac. Quo Néron règnfi ou tout autre, cela
m'est fort indifférent ; mais vous conviendrez



tant d' aulres , qu 'y a-t-il la de commun avec
l'infaillibilité, dogme exclusivement relig ieux
et n'embrassant que les questions de foi et
de morale ? Marchai nous dit ensuite que
Clément XIV supprima les jésuites el que
Pie Vil les rétablit : lequel est infaillible ?
Comme si, en supprimant les jésuites , on avait
supprimé un article de toi ou un précepte
dc morale ! Décidément la tôte de AI. Mar-
chai déménage.

Conclusion de M. Marchai : VInfaillibilité
doil nous inspirer l'horreur et le dégoût.

Après cela , on pourrait tirer l'échelle el
clore ici, pour p lus d'effet , le compte-rendu
des paroles de l'ex-roaristc. Cependant je nc
puis résister au caprice de vous donner en-
core quelques échantillons de celle éloquen-
ce échcvelée , d'autant  p lus que le nom de
votre journal s'y trouve mi-lé, preuve que
la Liberté n'est pas l'un des moindres cau-
chemars du nouveau schisme.

« Impossible à ces ennemis des lumières ,
s'écrie M. Marchai en parlant des ultrainon-
lains , d'inscrire sur leur drapeau: liberlé ,
patrie! Nommons In Liberté, de Fribourg,
qui fait de la calomnie son pain quotidien ;
et l'Univers, cet enfant  terrible du catholi-
cisme romain , ne truvaille-l-il pas a l' anéan-
tissement de toute liberté? Je ne veux in-
sulter personne! Si quel que ultramontain se
trouve dans celte salle , qu 'il me pardonne,
(merci!) i .

M. Marchai cite ensuite quelques passages
d'i Syllabus et les tronque à sa façon , puis
prenant la défense de la liberté qu 'il prétend
violée par le Syllabus , il dit: « L'amour en-
tre uu fiancé et une fiancée réclame la liber-
té II Deux êtres ee rencontrent dans un coin
de l' espace ; un regard s'échange, l'amour
nait . On arrive aux pieds des autels ,et...,etc!
C'est la liberté qui fait dire oui à la fiancée ,
c'est la liberté nui fuit le bonheur de l'é-
poux. »

Vous voyez dans quels tableaux se com-
plaît le pauvre prêtre. Laissons-le épanouir
son éloquence au milieu do ces images ;
mais demandons-lui pourtant de quel droit
lui , renégat de la France , il vient nous dire
à nous , catholiques , que nous ne sommes
pas bons Suisses. Il y a , vraiment , des har-
diesses qui surpassent loule effronterie et
qui uc mé iteut qu 'un soufflet pour réponse !

La lin du discours est digne de l'homme
cl de sa renommée de charretier. Ce sont
des vociférations contre le Syllabus , se ter-
minant ainsi : « Lo Syllabus a été inventé
par une femme hystérique et soufflé par un
jésuite ! • A celle phrase se joignent quel-
ques blasp hèmes conlre la Sainte-Vierge , h
propos de Lourdes et de la Salette , et le
conférencier descend de ia chaire (du temple
protestant) cn assurant son auditoire de ses
intentions pures et désintéressées.

Je n'ai pas besoin de vous dire que l' édi-
ficalion de l'auditoire n'était pas mirifique *,
on est sorti de la comme lorsqu 'on sort d' un
théâtre guignol , en se tenant les cales. Quel-
ques lèlcs étroites étaient toutes réjouies des
coups d'épingle donnés au catholicisme: beau-
coup de protestants s'en allaient , par contre ,
fâchés des sarcasmes jetés ù leur orthodoxie ,
et enfin d'honnêtes radicaux haussaient les
épaules , étonnés de voir uu pareil cynisme
dans uu réformateur dc religion.

bien , seigneur , vous dont la patrie ost
esclave comme la mienne , quo Rome n'est
pas une tête dont l'humanité ait lieu d'être
fière.

— Si c'est à Rome elle-même que vous
en votiez , dit Cinéas, vous vous heurtez à
plus bolide quo vous et moi. Rome noue
déshonore , j'en conviens , mais sa domina-
tion est affermie pour des siècles.

— Tout est possible à Dieu 1 dit Isaac
avec emphase.

— Je lo veux bien, répartit l'Athénien ,
mais Dieu, qui n'a paa l'air de se mêler
souvent des choses de ce monde, à eu juger
par le train dont elles vont , Dieu s'en mô-
lera-t-il pour votre plaisir? Vous aurait-il ,
par hasard , fait cette confidonce anticipée ?

Isaac hésita , comme s'il eût craint dc
s'ouvrir davantage à un étranger , mais ras-
suré par l'honnête et calme visage de l'A-
thénien , il reprit d'une voix vibrante :

— Oui , il en a donné sa parolo ù, mes
pères. Les temps sout accomp lis. Les soi-
xante-neuf semaines d'années fixées à Da-
niel par l'Archange entre l'édit de Cyrus et
la venue du Désiré des nations sont écou-
lées. La justice éternelle va succéder à l'ini-
quité , les visions ot les prop héties vont re-
cevoir leur accomplissement. Il existe à la
vérité , quelques points obscurs et certaine-
znt _i.i t figuratifs dans ce passage des saints
livres ; ainsi je ne saisis point le sens do cea

CONFÉDÉRATION
Les pèlerins suisses qui désireraient se

rendre à Rome, pourront profiter de l'occa-
sion qui leur esl offerte par l'organisation
d' un pèlerinage pour le diocèse de Besan-
çon. Voici quelques renseignements, que
nous puisons dans la circulaire du comité
byzontin. Nous ferons toutefois remarquer
que les pèlerins suisses n'auraient pas be-
soin d'aller à Besançon ; il leur suffirait de
rejoindre les pèlerins français a Modane , oii
sont délivrés les billets circulaires. Cela dit ,
nous reproduisons textuellement lu circu-
laire qui nous est communiquée :

« Le départ de Besançon est définitive»
ment fixé au mardi 24 août , a 7 heures 30
du matin.

» Lc retour s'effectuera dans la journée
du samedi 18 septembre.

» Le prix des places est dc 152 francs
(aller el retour). Tous les pèlerins voyage-
ront en 2° classe de Alodane a Rome. Ils
pourront , moyennant une augmentation de
1 francs , avoir le même avantage depuis Be
sançon.

» A partir de Modane les pèlerins rece-
vront des billets circulaires a l'aide desquels
ils pourront visiter les grandes villes d'Ita-

» Le rendez-vous gênerai à Rome pour
les stations jubilaires ct la visite au Saint-
Père est fixé au samedi 4 septembre.

» Les princi pales stations de voyage sont
Turin , Alexandrie , Milan , Venise , Padoue ,
Bologne , Florence, Pérouse , Assise, Foligno ,
Rome, Livourne , Pise, Pisloie , Alodène ,
Parme , Plaisance , Gènes, etc.

On délivre a la gare de Rome des billets
à prix réduits pour Nap les , le Mont Ciissin ,
Herculanum , Pompeï , Notre-Dame dc Lo-
rette. Aucune.

» Des mesures seront prises par le comité
pour assurer aux pèlerins , à leur arrivée à
Rome, des logements et vivres à prix modé-
rés.

» Les personnes qui désirent faire partie
du pèlerinage sont instamment priées dc sc
l'aire inscrire ii bref délai.

» Le comité se réserve dc refuser le;-
adhésions ii la dernière heure.

» Des circulaires détaillées seront adres-
sées à toutes les personnes qui en feront la
demande.

» S'adresser , pour les adhésions , au se-
crétariat de l'Qîuvre des pèlerinages, rue
Saint-Vincent. 11), ou à MM. LANQUETIN , FA*
UEY, MICHEL, ALvuiox, libraires , a Besançon. .

La Suisse catholique est représentée aux
fêtes du centenaire d'O'CouncI , qui ont com-
mencé jeudi , par Mgr Lâchât , l'évoque chassé
de Bàle , Mgr Vautrey, le doyen exilé de De-
lémont , et par Al. l'avocat Folletête, le défen-
seur du Jura persécuté.

Le 1" août , plus de 100 sourds-muets
suisses se sont réunis à ZoCttigae, où ils oui
reçu un excellent accueil de la population.
Dans le local dc la fôte , le Rmmcrbad , ils
avaient organisé une petite exposition qui a
eu de nombreux visiteurs. On a, surtout , re-
marqué un tableau de O. Weber , graveur ,
les paysages , scul ptés sur bois, de J. Schcllen-
herg, dc Zurich , el un locomobilc de G.Bran-
denberger.

mots : a que le Christ Bera mis a mort , que
son peuplo le reniera et no sera plus son
peup le, qu 'un Chof viendra ruiner la Ville
et le Temple , que la victime et le sacrifice
feront défaut , et quo l'abomination et la
désolation persévéreront jusqu 'à la fin. » (1)
Mais qu 'importent , cortains détails du fait?
La dato n'en subsiste pas moins claire
et précise. En outre , noa Ecritures sont
pleines do promesses également solennelles
ot qui toutes so rapportent au temps pré-
sent. Il va venir. Il est né déjà Bans doute
quelque part , et ce n'est ni Néron , ni Corbu-
lon , ni les Romains ni les Parthes qui l'em-
pêcheront de se révéler quand il lui plaira,
et de substituer à la domination de Rome
celle de Jérusalem.

— Quoi 1 B'écria Cinéas , co sont là los
espérances des Juifs?

— Ni plus ni moins, seigneur, affirma
Isaac solennellement ; Israël est la race
choisie dèB l'origine pour ces hautes des-
tinées.

— J'aurais cru , objecta l'Athénien , d'a-
près l'aptitude et l'histoire , que la race
choisie c'était d'abord celle de Romulus qui
régit lo mondo , et puis , sans flatter mon
pays , la raco do Cadnius et de Tyrtéo , d'Ho-
mère et de Solon , qui l'a civilisé.

(A suivre.)

(t) Daniel , IX, 21.

NOUViîLLE: . DES CANTONS

Sehwytz. — Le rapport du gymnase
d'Einsiedeln sur l'année scolaire 1874-1875
contient les noms de 160 élèves qui fré quen-
tent cet établissement. Il esl joint à ce rap-
port une biograp hie très-intéressante de feu
le docteur Henri Schmid , Abbé d'Einsiedeln ,
par le recteur P. Beuo-Kuhiie , le biograp he
du P. Gall-Morel.

Soleure. — Dans le domaine des beaux-
arts la ville de Soleure possède actuellement
une célébrité , Al"" Iledwig Pfluger , statuaire ,
dont l'atelier renferme une série de bustes
de grandeur colossale des musiciens et com-
positeurs les plus distingués , tels que Bach ,
Ihendel , Alozart , Alcyerbeer , Beethoven et
autres, destinés à décorer le Kursaal des
bains de Bade.

Sf-C-iall. — Samedi soir la foudre a tué
sur la montagne de Farmboden une vache
au moment où le vacher était occupé à la
traire. Quatre autres vaches qui se trouvaient
aux environs ont été tuées du même coup.
Le vacher en a élé personnellement quitte
pour une lésion à la jambe qui , heureuse-
ment , ne paraît pas grave.

Valais, — Le département de I instruc-
tion publi que a proposé au Conseil d'Etat de
soumettre au Grand Conseil la révision to-
tale , ou au moins une révision partielle , de la
loi scolaire de 1875 et cela notamment en vue
d'augmenter le minimum de traitement des
régents qu'il considère comme insuffisant. Le
Conseil d'Etat a ajourné sa décision.

— La Nouvelle Gazette annonce que ,
grâce aux démarches faites par le Conseil
d'Etal auprès des autorités fédérales , les éco-
les de recrues seront rendues au chef-lieu
Valaisan et que des tractations vont avoir
lieu entre l'Elat ct le département militaire
fédéral relativement à l'organisation d'une
place d'armes d'infanterie à Sion.

13. eu eh Ail el. — Lc nommé J. ct son fils ,
âgé de 1 ! ans, habitant l'un et l'autre le vil-
lage de la Brévine , travaillaient mardi 27
juillet à lu construction d'un four à chaux
dans une forêt du bois du Veau , quartier du
Brouillet. J. ayant laissé son Iils seul pour
aller chercher un outil el de l'eau, un indi-
vidu asse/. bien mis se présenta devant le
jeune garçon ct le somma de lui donner su
bourse ; sur sa réponse qu 'il n 'avait pas d'ar-
gent , il fut saisi violemment et reçut force
coups de pieds ct coups dc bâton: puis , l'a-
gresseur le tenant par le collet , lui lit. voir
plusieurs pistolets , un côute'au-poigriard et
un sifflet servant à appeler ses compagnons,
disait-il , il lui demanda ensuite de quelle
manière il préférait , mourir , pur une balle
ou par le couteau : le jeune garçon atterré
ayant répondu par une bulle, il lui dit dc
se mettre à une certaine distance el qu 'il
allait le tirer.

Aussitôt libre , le jeune J. se mit il fuir à
toutes jambes. Alors l'assassin lira sur lui
sans l'attraper et se mit immédiatement ù
sa poursuite eu proférant de terribles jure-
ments et disant qu 'il le tuerait.

Celte poursuite dura plus d' un quart
d'heure ; le jeune garçon très-agile profitait
des fourrés , faisait des détours et réussis-
sait ainsi à maintenir la distance qui le sé-
parait du bandit. Enfin , à boul de forces, et
prôs d'ôtre saisi , il s'élança sur une pile de
billonset aperçut un homme avec un cheval.
Alors criant : Au secours, à l'assassin , il fil
un dernier effort, sauta de l'autre côté des
billons et se dirigea de ce côté. Le voiturier ,
qui avait entendu ces cris, vint au devant
du lui ;  le jeune J. eut encore la force de lui
montrer l'individu qui le poursuivait , et le
supp lia de uc pas Je laisser tuer: puis, il
tomba cn proie à une violente crise de nerfs.

Son père , qui avait entendu le coup de
feu , arriva tôt après. Quant a l'assassi n ,
voyant qu 'il avait maintenant affaire à deux
hommes , il rebroussa chemin et s'enfuit
dans la forôt , où il ne put être poursuivi , vu
l'état du jeune garçon , qui no pouvait être
laissé seul dans cette position.

Sauf quel ques coups dans les jambes, il
esl maintenant complètement remis.

Il y a quelques semaines , une jeune lille
du Cernil a aussi élé attaquée et u subi d'af-
freux traitements.

D'après les dernières informations , la po-
lice aurait opéré l'arrestation de deux indi-
vidus , dont l' un au canton de Vaud et l'autre
au Val-de-Travers , qui , l' un et l'autre au-
raient , pnraît-il , fail des aveux.

— Il y a quelques jours , on a pris au
Locle trois jeunes garçons d' une, quinzaine
d'années qui s'étaient mis à voler et exploi-
taient de préférence le dimanche , les maga-
sins de la localité. En particulier , on a cité
trois vols qu 'ils ont commis. A la rue dc la
Côte , ils ont pu , en brisant une vitre , s'in-
troduire dans un magasin , où ils ont enlevé
dans le tiroir environ 80 francs en différen-

tes monnaies. Dans un autre local , en for-
çant la caisse, ils ont renversé l'argent p»1"
terre et , effrayés par le bruit , ils ont pris »
fuite sans rien soustraire. Enfin , ils oui avoue
avoir volé une trentaine de francs dans un
magasin dont le propriétaire ne s'était operÇ *'
de rien.

Ces jeunes criminels ont élé déférés à »
justice , qui aura à statuer sur leur sort.

•Genève. — Nous avons respectueu se*
ment reproduit , sans aucune réflexion et
comme an récit digue des anciens confes-
seurs de la foi , les actes dc la profanati on
de l'église du Grand-Sacconnex, et dc •**
généreuse résistance de M. Je curé Babel
anx violences d' un pouvoir affolé de persé-
cutions.

Nous trouvons aujourd'hui  dans VUnir̂
une lettre adressée à M. le curé du Grand-
Sacconnex , au nom de AI. le comte de Chin1!'
bord , qui a passé dans cette paroisse lim *'
trophe de la France tout l'hiver do, IS "îO-
1871:

a Monsieur le Curé ,
« J'ai la bonne fortune d'êlre , cn cc mo-

ment , de service auprès dc AI. le comte <*E
Chambord.

» C'esl donc moi qui aurai l 'honneur e'
le bonheur dc vous transmettre l'expression
de sa douloureuse , mais bien vive symp**'
lliic , a l'occasion de votre admirable atti tude
daus la honteuse journée du 22 juillet det'
nier.

» .Monseigneur ne saurait oublier qu 'il j
passé lout l'affreux hiver de 1870-71 *
quel ques pas de celte humble église, où il '
tant de fois prié pour la France , et dont I"1
t'orec brutale x 'ienl do vous expulser coin»'8
un vil malfaiteur, au mépris des droits le*
plus sacrés, odieusement méconnus.

» Laissez-moi vous le dire en loute sim-
plicité, Al . le comte de Chambord est fier d«
son curé du Grand-Sacconnex. Dans la ré-
sistance énergi que que vous avez opposée &
l'envahissement des spoliateur;., il a recou**u
tous les caractères de votre unie sacerdo-
tale : intrép idité de l' apôtre , dévouement .£
pasteur , fidélité du prôlrc catholi que , apos-
toli que et romain.

» Si le veut d' une persécution relig ieuse,
qui sera la honte de l'Europe civilisée , avait
soufflé pendant que noua habitions près de
vous , avec quel empressement lc petit-fils
dc saint Louis vous eût demandé la fayjwS
d' abriter sous son toit notre Dieu chassé de
son sanctuaire; heureux aussi , .Monsieur *e
Curé , dc pouvoir vous offrir un asile , à vous»
dont la généreuse hospitalité n'a cessé dc
s'exercer envers tant de soldats français .-
que les malheurs de la guerre avaient jeté s
eu Suisse, mourant de froid et de faim.

» Veuillez me permettre , Monsieur 1°
Curé , de ne pas m'acquitter de la mission
qu 'il m'est si doux de remplir près do vous »
sans vous prier d'agréer le triple hommage
de mon respect , de mon admiration et de
mon dévouement.

Comte HENRY DE VANSSAY.
» Alaricnbad (Bohême), 1" noùl 1875- '

CANTON DE FU1BOURG
Snissc-Occldcntalc ct Juru-Benic
Lo Nouvelliste vaudois publie los rensei-

gnements suivants 6ur la réunion do la Suisse-
Occidentale ot du Jura-Berne:

«. Les deux Compagnies de la Snisse-Occi-
dentale et du Jura-Bcme-Lucerne, voulant
faire cesser entre elles uno concurrence fâ-
cheuse ot nuisible à leurs intérêts ; voulant
réaliser , par une exploitation commune , tou-
tes les fliaêJioratioDs et les êcouornies qu 'il**
association peut seule rendre possibles ; yo»5
lant aussi se renforcer mutuellement par un°
alliance intime , ont conclu nno association
d' exp loitation et non point une fusion , comm°
on l'a dit à tort .

«Par cette association , les deux Compagni e 5
mettent en commun tout ce qui coucerne l'ex-
ploitation de leurs lignes. Cetto exp loitati-911
formera , pour ainsi dire , une Compagnie »
part dont la direction sera à Berne et qul
dirigera l'exp loitation des deux réseaux pOflr
le compte des Compagnies propriétaires.

» Mais , si l'exploitation matérielle neS
lignes est mise en commun , les de ux CoW
pannies restent distinctes et au tonotfleB
Non-seulement les propriétés de chacune
d'elles restent parfaitement séparées , les ap-
ports en matériel et en approvisionn ement
seront soigneusement inventoriés et évalues,
mais, surtout , co qui distinguo essentielle-
ment co contrat do celui qui ré gissait l'asso-
ciation des trois compagnies do TOueBt-
Suisse, du Franco-Suisse et do Lausanne-
Fribourg-Bcrne , les recettes et les dépenses
do chacune des compagnies contra ctantes
seront soigneusement EÔparées et , au lie
d'être mises en commun pour être répartie "



dune manière déterminée, chaque Compa-
gnies restera propriétaire de sos propres
recettes et sera débitée do ses propres dé pen-
ses, absolument commo si elles avaient cha-
cuue un contrat séparé avec la Compagnie
u exploitation communo. En un mot , tout
en prévoyant une fusion plus complète lors-
que les réseaux soront complètement acho-
ve?- le contrat d'association maintient avec
soin la li»ne de démarcation entre les deux
Compagnies , de manière à leur laisser toute
liberté et facilité de se séparer à l'échéance
du contrat , si elles ne veulent pas lo renou-
veler ou se fusionner.

9 Ainsi l'administration do la Compagnie
de la Suisse-Occidentale continuera à avoir
Bon siège et ses bureaux à Lausanne. Ello
restera seule chargée do sa propre gestion ,
de sa comptabilité, do sa caisse et des aervi-
ces de la construction dos nouvelles li gnes ,
comme aussi de tous les travaux de para-
chèvement sur les anciennes . Lo plus grand
nombre des bureaux do l'exploitation de-
meurera à Lausanne qui, même au point
de voe do l'exploitation nouvelle , restera un
centre important ; nous pou vons affirmer
îue cette question a été sérieusement traitée
dans les négociations. Lausanne perdra un
certain nombre d'employ és ct fonctionnai-
re*.; mais , en revanche , les ateliers d'Yver-
don prendront une importance toujours plus
grande , puisqu 'ils seront les seuls grands
ateliers du nouveau réseau , et certes, au
Point de vue vaudois on généi-d, c'est une
compensation importante. »

Aux détails que nous avons déjà donnés ,
*ir la cérémonie du mariage de M. le comto
Sélion de Barrêmo avec Mlle Maria do
-Diesbach, nous sommes heureux d'ajouter
I-**® AI. le comte de Chambord , qui connaît
le dévouemont héréditaire des familles do
Barrémc et de Diesbach , a fait adresser aux
deux fiancés ses félicitations ot ses vœux
«e bonheur.

Enfin, au moment mime où ils allaient
recevoir la bénédiction nup tiale , uno dép ê-
che du cardinal Antonelli leur apportait uno
bônédiction du Souverain-Pontife , en termes
8Pe'cialement paternels et affectueux.

Ceilo preuve de honte que leur a donné
le grand ot magnanime Pio IX a dû toucher
Profondément les époux.

Catte faveur doit éiro pour M de Barrêrae
Un encouragemont à persévérer dans la voie
où il est entré , dès sa première jeunesse , et à
se montrer jusqu 'au bout lo défenseur résolu
et iufati gable des droits de l'Eglise et de
l'indé pendance de son chef.

Jusqu 'à fin de juillet , il est "parvenu 22
compositions de cantate au comité do la fêto
anniversaire do la bataille do Morat.

; La commission sanitaire fédérale qui fonc-
'iounait , depuis plusieurs jours, à Fribourg, a
•Çrminé son travail d'inspection , d' admis-
sion et de réforme des recrues de la troisiè-
me école d'infanterie dc la II" division.

Sur environ o'o'O recrues qui se sont pré-
sentées , 182 ont été renvoyées soit tempo-
rairement soil définitivement. Dans ce nom-
bre ùnorme de 182, les Fribourgeois ne
comptent que 34 hommes renvoy és, dont 21
pour développement insuffisant du thorax ,
8 pour gottre , 8 pour faiblesse de vue , i
pour vice de cœur et 1 ponr défaut de taille.

(Journal de Fribourg.)

Le Journal de Fribourg publie le résumé
d'un soi-disant mandement de l'évoque d'O-
porto (Portugal), contre l'infaiUibUUé , l'Im-
maculée Conception , le Syllabus , etc., etc.
Or , chacun sait aujourd 'hui que ce préten du
mandement a élé une invention d'uue feuille
portugaise, le Journal du Commerce, qui a
trouré plaisant de l'attribuer à l'évêque
d'Oporto , parce que cet évoque est réputé le
plus « ultramontain > de tous.

Le Journal dc Genève lui-même , qui
s'était pourléché les lèvres dc ce morceau
friand, a dû insérer, dimanche passé, le dé-
•nenii suivant:

« Paris, 31 juillet
» Le Bien public, journal catholique de

" Lisbonne, déclare que la prétendue pas-
' [orale de l'évoque d'Oporto conlre l'infail-
* 'ib ilité du pape n'est qu 'une invention. »

lit c'est après que la fausseté de ce docu-
ment est aussi clairement établie , que la
j èuillc radicale fribourgeoise a l'audace de
insérer dans ses colonnes , en assurant qu 'il

" n'a pas pu être supposé. • Il y a long-
p ?f iS (lue "0"3 savions que le Journal de
eribourg se moquait des sots qui oui la niai-serie de sc fier à lui , mais cette fois nous es-
pérons que les plus niais eux-mêmes com-
menceront à y voir clair.

NODYELLESJJE J/ETIUNGEB. apBSB! &S?,S_ ST'0"
( __ ' 1*_. iisso. — On sait que l'évêque dc Pa-

Frauee. — On lit dans 1 Echo du Velag, j derborn , Mgr Conrad Martin , n quitté , sans
qne les agents de la sûreté générale , prépo- j l' autorisation du gouvernement prussien , la
ses ù la surveillarice politique , ont remarqué, ville de YVcsel, où il était interné. Le prélat
depnis une quinzaine de j ours, beaucoup
d'allées et venues d'émissaires radicaux en-
tre Paris, Londres et Bruxelles qui repar-
lent tous , invariablement , au bout de quel-
ques heures , par la ligne de Lyon pour ga-
gner la Suisse.

Italie. — Les nouvelles élections muni-
cipales dans les différentes villes de la pé-
ninsule se suivent et se ressemblent. Dans
la grande majorité des communes la victoire
est aux catholiques. Il faut avouer que ces
victoires sont dues autant  à la pré pondé-
rance dc l'élément catholi que , parmi lesélec-
tcurs , qu 'au besoin impérieux d'avoir des
administrateurs municipaux honnêtes, et
c'est ce que la seele libérale n'a jamais
donné.

M. Garibaldi , déjà très-irrité par les vic-
toires catholiques dans les provinces méri-
dionales, où il se croyait adoré comme une
idole , a l'humiliation de voir qu 'à Civita-
vecchia môme , sous ses yeux , la liste cléri-
cale a i>assô tout  entière. Aussi ne ménager
t-il pas à ses fidèles épîfres sur épîtres qui
témoignent , en termes acerbes , à quel point
son orgueil est froissé.

— On publie qu 'un sénateur du midi,
At. le baron Satriano, va comparaître devant
le Sénat , réuni en haute cour de justice ,
sous l'nccimlion de faux cn éçriloro publi-
que. Le débat aurait lieu dans les premiers
jours de novembre.

C'est la seconde fois que lc Sénat se réu-
nirait en haute cour; la première fut Jors
du procès Persano.

__<_ !_ pagne. — L 'Univers a reçu de son
correspondant de Madrid , des informations
très-curieuses sur les divisions qui régnent ,
en ce moment , dans l'entourage d'Alp honse
XH, el qui peuvent ôtre considérées comme
l'indice d' une crise prochaine.

Il s'agit d' une conversation échangée , il y
a une quinzaine de jours , entre M. Canovas
dei Castilio , président du conseil des minis-
tres, et un M. Casanova. Voici, en substance,
d'après lc correspondant de V Univers, le
langage tenu par M. Canovas :

« On mc proie bien des intentions , que ,je
n'ai pas. Plusieurs croient que je vais mè
jeter dans les bras des modérés, et d'autres
que je vais ni'allier aux sagastins. C'est une
erreur. La question, en ce moment, n 'est
pas aussi restreinte, Elle est europ éenne , en-
tre Je cléricalisme d'une part , el le rationa-
lisme de l'antre. Je me suis prononcé pour
lc rationalisme , et n'ai , depuis six mois, pas
fail de politique en sens contraire. A moins
de laisser don Al phonse isolé, il m 'a fallu
opter pour le rationalisme, Toutes les forces
du cléricalisme sont favorables à don Carlos.

» Ce prince reçoit des armes d'Irlande et
d'Angleterre ; de l'argent , de l'Allemagne et
de la Belgique. La France ouvre des sous-
criptions pour lui , et c'est un fuit incontes-
table que , chez nos voisins, les ultramontains
n'ont , pour nous , aucune sympathie. Ne vou-
lant pas abandonner don Alphonse, j 'ai dû
chercher des appuis ailleurs. Je les ai trou-
vés à Berlin , d'abord , et ensuite , jusqu 'à un
certain point , auprès du gouvernement fran-
çais et dc la presse parisienne. Voilà quelle
a été ma politique et aussi ma ligne de con-
duite. Je désire savoir si vous approuvez
l' une et l'autre, s

L assistance parut approuver unanime-
ment. Alais , AI. Casanova troubla cette bonne
harmonie et protesta contre cet entraîne-
ment facile.

» Pour moi , s'écria-l-il , je ne suis pas dc
votre avis. Ce que AI. Canovas vient de vous
exposer est peut ôtre , au fond , l'exacte réa-
lité des choses en Europe. Je ne le veux pas
approfondir ; je vous dirai seulement que je
comprends Ja signification des mots et que
je ne me laisse point abuser. Le cléricalisme,
c'est le catholicisme , et le rationalisme , un
des derniers termes du protestantisme. Or,
entre le calholieisme et le rationalisme je
n'ai pas à hésiter. Mon choix est fait d'avance ,
parce que je suis catholique cl veux rester
catholique. Il y a six mois, je mettais ma
confiance en M. Canovas. Je pensais qu 'étant
al phonsiste , comme moi, il nous ferait une
politi que de restauration.

» Il nous avoue-qu'il a pris une autre route
que celle de nos traditions. Je né puis l'approu-
ver. Je vais me retirer chez moi, afin de n'a-
voir aucune participation à votre œuvre.
Vous menez le roi droit à sa perle. II ne
nous a déjà que trop coûté. J'en éprouve le
plus profond chagrin. S'il nc rompt au plus
tôt avec vous , c'en est fait de sa couronne :
elle roulera dans la poussière. »

Ce langage , dont on garantit lc fond , nou

a fait connaître les motifs de son départ
dans une lettre qui est adressée à Al. d'Eich-
horn , président du district gouvernemental
de Alinden , et que reproduit la Vollcszei-
tung, de Cologne. Dans celle lettre , l'évoque
expose d'abord que , vu le mauvais état de
sa santé , il n 'aurait pu , sans danger pour sa
vie , retarder son départ pour une ville
d'eaux. « Outre ce devoir envers moi-môme,
ajoute Mgr Martin , une considération d' un
ordre plus élevé a motivé ma résolution.
Bien que je sois destitué pur l'Elut , vous
n ignorez pns que pour Dieu , pour ln sainte
Eglise ct pour tout le monde catholi que , je
resle cependant chargé de l' administration
épiscopale dans mon cher diocèse , et que
j'aurai à rendre compte des âmes immortel-
les qui me sonl confiées par Dieu devant lo
tribunal redoutable qui nous jugera tous.
Vous devez donc , comme homme el comme
chrétien , trouver juste que je quitte un sé-
jour qui m'a été imposé par la force et dans
lequel j'ai les mains tout à fait liées cn ce
qui concerne mon cher diocèse, pour choi-
sir une résidence où je puisse mieux rem-
p lir les devoirs sacrés qui m'incomberont
toujours en ma qualité d'évôque. J' aurais
pu , vu les conditions dans lesquelles je me
trouvais , m"éloigner d'ici sans mot dire ;
mais j' ai pensé qu'il étail de mon devoir de
vous exposer franchement les motifs de ma
conduite.

» Agréez , etc.
» Dr CON'HAD MARTIN,

» Evoque de Paderborn. •
Autriche. — La crève de Brunn est

a peu prôs terminée , et ainsi qu il arrive
toujours lorsque les demandes d'augmenta-
tions de* salaires ne sont pas en rapport
avec les réalités économi ques , ce sont en dé-
finitive les ouvriers qui auront le plus souf-
fert de cette longue suspension du travail.
Sans compter les pertes directes qui résul-
tent ponr eux de ce chômage de plusieurs
semaines , un grand nombre ne trouvent
plus d'occupation à Brunn , même h des con-
ditions inférieures à l'ancien salaire , vu que
plusieurs fabricants ont profité de l'occasion
pour réduire leur personnel , soit en dimi-
nuant la quantité de leurs produits , soit en
prenant les dispositions nécessaires pour
remp lacer autant que possible le travail ma-
nuel par le travail mécani que. On parle de
plus de huit cents ouvriers qui , par suite
de ces changements , ne trouveraient plus à
s'occuper désormais à Bruuu.

Angleterre. — Samedi dans l'après-
midi , à l'abbaye de Westminster, a en lieu
l'inauguration du monument érigé par lad y
Franklin à la mémoire de son mari. Des
membres de la famille ct quelques amis as-
sistaient seuls à celle solennité.

Le monument, qui est l 'œuvre de M. No-
ble, est très-simp le. Dans une niche en al-
bâtre , de style gothique, supportée par deux
colonnes do marbre , est placé le buste de
Franklin. Au-dessous court un bus-relief re-
présentant l 'Erèbc ct la Terreur enfermés
par les banquises ; le pavillon en berne in-
dique que le commandant est mort. L'ins-
cription suivante est gravée dans le marbre:
« Ô vous, froid et frimas, glace et neige , bé-
nissez le Seigneur , louez-le et glorifiez-le à
jamais! » Au-dessous se lisent quatre vers
de Tennyson :

« Loin d'ici le blanc sep tentrion a tes os;
et loi , Ame héroïque du navigateur , tu com-
mences maintenant un voyage plus heureux
vers un pôle , supraterrestre. • Sur les faces
du socle sont inscrites la (laie de la naissance
et dc la mort du célèbre marin et de sa
f emme.

Turquie. — Les nouvelles de l'Herzé-
govine sont très-contradictoires; et nous pré-
venons nos lecteurs qu 'il faut so méfier un
peu des dépêches, car elles ne concordent
pas avec ce que disent les journaux.

Ainsi , le télégrap he annonce que l'insur-
rection est battue sur plusieurs points et que
l'ordre sera rétabli avant peu. La presse au-
trichienne et slave , au contraire , considèrent
la lutte comme devaut ôlre longue ct sérieu-
se, parce que les insurgés sc concentrent
dans les montagnes , où il n 'y a pas de rou- |
tes, et où il sera difficile de les forcer.

Les Turcs , d'ailleurs , auraient débuté par
des actes de sauvagerie, qui sont dans les
Habitudes musulmanes, mais qui irritent
profondément leurs adversaires et qui peu- ;
vent soulever les populations voisines. Ainsi •
les autorités du Monténégro ont eu beaucoup ;
de peine à empocher les habitants de la j
frontière dc marcher au secours des insur-
gés dont les Turcs incendiaient les villages. I

Les Iroupes turques sont réparties en trois
corps : le premier , commandé par Selim-
Effcndi , sc Irouve à Belicfc ; — Je second , com-
mandé par Vély-Bey, à Sloloc ; — le troisiè-
me ,qui est le p lus fort , commandé par Selim-
Pacha , à Alostar.

Mais ces Iroupes sont obligées , à tout mo-
ment , de s'éparp iller dans ce pays de mon-
tagnes pour lutter conlre une multi tude de
petites bandes qui , embusquées sur ies som-
mets, les déciment jour par jour , et vengeât
ainsi leurs familles massacrées ct leurs vil-
lages brûlés.

En un mot , c'est une guerre de montagnes
cl d'embuscades , où les Turcs auront des
difficultés énormes, si on ne parvient pas à
étouffer l'insurrection â son début.

Russie. — Un fait tres-touchant ot
très-instructif vient de se produire en Po-
dolie.

Un individu y avait commis un assassi-
nat il y a quinze ans. Il s'était ensuite con-
fessé, et, en quit tant  lu sacristie où un pau-
vre curé l'avait entendu , il y laissa tomber
par mégarde on à dessein , un vêlement en-
sanglanté de sa victime. Le curé fut arrêté :
il ne savait le nom du criminel que sous le
sceau du secret de la confession ; il ne put
se disculper. Il fut condamné , dégradé , en-
voyé aux mines de Sibérie.

Dernièrement l'assassin, se trouvant à
l'agonie , avoua son crime , et le nouveau
Jean Népomucènc vienl d'ôtre solennelle-
ment réintégré dans sa paroisse , grâce à
l'esprit de justice du prince Dondoiîkol Kor-
sak- .f , général-gouverneur de Kief.

-Kgypte, — Le vice-roi d'Egypte a
rendu un décret ordonnant l' application du
système métri que en Egypte à partir du
1" janvier 1876. Afin d'habituer lc public
à ce nouveau syslème, l'app lication sera obli-
gatoire seulement pour l'administration gou-
vernementale pendant deux ans. Ce délai
expiré, l'application du syslème métrique
sera obligatoire dans tout le pays.

Bavière. — Le Volksfreund confirme
que le gouvernement a repoussé la demande
du supérieur du couvent des Franciscains
de Fulda , qui avait prié les autorités bava-
roises de permettre aux membres de cette
communauté, expulsés par le gouvernement
prussien , de séjoureer provisoirement dana
les couvents que l'ordre des Franciscains
possède en Bavière.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PiiYCicnuA , ii août.
Lo grand fort de Ja Seo d'Urgeï, qui

porte le nom de « cl Caslillo, ¦ a été bom-
bardé pendant toute la journée du 3. Les
dispositions sont prises pour lui donner l'as-
saut dimanche prochain.

Yxmms , 6 aoftl.
Hier au soir n eu lieu la célébration des

fiançailles du prince Alilan de Serbie avec
Al"0 Kecsks, nièce du prince moldave Alexan-
dre Mourousy. La fiancée possède «ne grande
fortune.

RAGUSE. S août.
Des gens qui voulaient aller à Trebinjé

('Herzégovine), ont dû rétrograder et ont ra-
conté que la ville était complètement cernée
par Jes insurgés.

PAUIS, G août.
La République française publie une cfii-

pèche d'Agram, en date du 4 août, portant
qu 'une bataille s'est engagée près de Krupa ,
le 3, et qu 'elle durait encore au départ de
la dép èche. On disait que lesinsurgés avaient
mis les Turcs en déroute et leur avaient
pris 8 canons. Les Turcs ont incendié plu-
sieurs localités.

NEW-YOIU -, G août.
Les dépêches des Etats de l'Ouest annon-

cent qu'environ le tiers des récoltes de la
vallée de l'Ohio est perdu par suite des ré-
centes inondations. Ailleurs, les récoltes sont
très-florissantes.

Le Atississipi , l'Arkansas et/eurs affluents
montent toujours.

DUBLIN , O août.
Le centenaire d'O'Connell a été célébré

avec une grande magnificence. Il y a en
grande messe à la cathédrale ; 4 archevêques,
40 évoques , ?>00 prôlres et uue foule im-
mense y assistaient.

M. SOUSSENS rédacteur.
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JOURNAUX

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

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeitung 
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LIBRAIRIE DURAPOED

En face Notre-Dame
A GENÈVE.

La Muncullue-Giiilchoii des Pères
Trapp istes de Notre-Dame des Dombes c
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : D i a r r h é e»,
chronique*., vomiNHeiueulN ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et surtout.  «iaiiK les
maladies de poitrine.

^•̂ ISgSg)»;-
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, ù Châtel- Saint-Denis (Fribourg).
C2I82 I-

J 'AfHÎ.TI.  Objets d'art et de curiosité
ill- ilL 1 L anciens et modernes Louis

XV et XVI, armes , émaux, vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux il l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres , Rou<" % etc.

Adresse' .es offres à M. Brûilor, rue
Pradier, ' ¦ Genève. (C 2320 F)

1_e soussigné ù l'honneur d informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers et fournanx
ronds en toile de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

JN- HEUELING , serrurier à Fribourg.
(C 23138 F)

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

PETIT DlCTlONiNAIKE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

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

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
PAR

J. COUTURIER.
pnix : 75 centimes. C 1909 l<

NOUS SOMMES VENDEURS
D'Obligations ii 0|0 de l 'Etat de Fribourg

de 500 francs a.cc hypot hèque sur les che-
mins de fer de Genève à Versoix au cours
dc 505 fr. et rates.

D'Obligations 4 1|2 0|n de l'Etat de Fri-
bourg de 1000 francs émission dc '1872 au
cours de D'àO francs et raies.

(G 2,5.84 _?). WECK et _EB*<

PciftsioBa Pci'iioud*
PLACE DUS 22 GANTONS, GENÈVE

Hôtel catholique
Se recommande ù tous les voyageurs par

ses prix modérés , sa bonne tenue elson ser-
vice soigné. G 2G92 F

A une minute de la gare.

VIENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOU TISSOT .

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

C'est l'ouvrage le p lus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En venle à l 'Imprimerie calholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

Prix do la ligne
ou de BOU espace

Danton do i Sni,Bo. I EtrangerFribonrg. | ¦*¦*»—-

CEHT. I OEST. OENT*-,

GRAND DUGUK DE BADE.

Ecole gymniisiale, professionnelle
el commerciule. ¦

Institut cntholi.iiic, enseignement sc
lide et profond , éducation soignée et chi-
lienne , situation de l'établissement saine et
magnilique dans la gracieuse vallée de l'Elz,
vue ravissante de la Forêt-Noire.

Les professeurs ont leur di plôme.
S'adresser au directeur D" KRIEG,

C 2702 F Waldkirch, Baden.

PHOTOGR -iPIUE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

Ù AUTIOSY.
Prix: 50 cent, et 1 franc.

En vente à Fribourg : Imprimerie Catho-
lique, suisse ; — Bulle , Baudère, libraire ,
— Romont, Slajessi; — Cluitcl St-Denis,
Mlles Dewarrat; Chénens, Philippe Nicolet.

LA SOCIETE
de la Tannerie fribourgeoise

Fait savoir que son établissement peut déjà
livrer une certaine quantité de peaux de
veaux tannées , et qu 'elle est en mesure d' ac-
cepter des commandes importantes. Elle
achète et travaille Unîtes les marchandises
concernant son industrie. (C 2684 E)

ON DEMANDE AC .*™un bon Cliieu d'arrêt, très-bien dressé
pour la chasse.

S'adresser à l'Agence de publieité Al-
phonse COMTE , à Fribourg. (C 8730 FJ

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

ASSOIITIMEKT __>__•_ CIBA.CS-
SCItlKS. : pour hommes , de 12 a25 francs;
pour dames , dc S à 20 francs ; pour enfants ,
depuis 2 francs.

Confection sur mesure. Ouvrage prompt
et soi gné. Prix modi que.

CC2728 F)

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

AFFAIRES
du

JURA.-BERN OÎS
1 vol. dc 08 pages , prix : 20 centimes

(G 2139 F)

I n  cniicciffllâ informe lo public qu V
LC aOllaaigUo vienL de vendre sa bras-
gerle à MM. Seidl ct Ptanner.

Tout en exprimant sa gratitude pour la
conlianco dont on l' a honoré jusqu 'ici, il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Charles Knuns, brasseur.

Nniie réferant •'* ce ci"' csl dit *lIus nau '>llUlls nous prenons la liberté de recom-
mander notre fabrication; avec l'assurance
que nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l' excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , à daler du 1" août,
adresser les commandes aux soussignés, ii
la brasserie même ou ù la maison n° 33,
Grand'Rue. (G 2710F)

__ ci<ll et Pfauncr, brasseurs.

Avantage», aux négociant» et agents «l'affairés. Pour le prix de ving 1
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*-
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple ct les Offres et demande;
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^LiVJXOIVClEg? i&^.̂ 'jrTJITK.S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou ] aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' insertion gratuit*
de 3 lignes d'annonces pur seiuuaiue dans chacun de ces quatre joii f"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubUh
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, l"
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

ET DE

L'I NDU STRIE
Matière*, {.rentière -.. — l*rix courants. —Jlatièrcs premières. — l*ri_c courants. — Transport...

ABONNEMENTS : Suisse; un an , i2fr. ; G mois , 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements partent du -1" de chaque mois.

"N" du 21 juillet.
SOSIMAIUE : Lc sondage nu diamant. — Architecture navale. — Le Régulateur à Gaz Gi-

roud. — Exposition universelle et permanente des industries du bâtiment. — Bulletin
métallurgique.

ï PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).
J| _Les soussignés ont l'honneur, d'attirer sur cet établissement l'a t tent ion
|83 des parents et tuteurs qui désirent procurer ù lours fils ct pupilles une bonne
|jg éducation catholique , l'avantage de faire des études commerciales , industrielles
H^ 

et scientifi ques par les écoles supérieures , à savoir: l'école industrielle , le collège
UJ communal (gymnase littéraire) et l'école secondaire et , notamment , d' acquérir une
|jS connaissance approfondie de la langue allemande. La direction du pensionnat est
||3 confiée à des ecclésiasti ques. Bâtiments vastes , bien accommodés , dans une si luation
I© magnifique. Prix modérés. S'adresser pour de plus amp les rcnscignemenls ii

H il. !.. KEISEK, directeur.
|g5 Alph. _ .l_._IE _*ï«E_ .t«.l, préfet ,
g! M 2504 Z C 2722 F

Au moyen de celte machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres de
fourrage sec ou vert. On obtient à volonlépar
la seule disposition d'une vis 5 longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en une
seule lois dans la bouche qui a .500 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volanl est de ¦_ pieds ct peso 150 livres. Un
homme suffit pour tourner le volant , el un
enfant pour illettré la paille. Cette machine
n?» pas «l'égale aa point «le vue dn
débit. C 2406 F
M_l«i__ !:i M.4 1 ' c _  a :•_ K U.S. M'B*.BÏ.

__.DRITZWE1 _.JUN

FRANKFURTA.M

NOUVEAU IIACIEH .-IMII.E.E. appelée la M.M,lll8_*iIC ME WEil,
Prix : fr. IOO. — Garantie, S ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à RIORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. M., vis-à-vis de I»
landw. Halle.

t-TS1" On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées
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LOB étonnantes Y o r t n B  n n t r i t i v o s  ot oura t ivos  de là plante Coca,
originaire du Pérou, sont recommandéespar A lex .doHumbold t , qniea
parle on los termes suivants : „Lo8 asthmes ot les maladies do poitrino ne se
roncontront jamais ohoz les Coquéros^qui rostont tris-vigouroux, tout on
supportant los plus grandos fatigues ot en ô Unit privas do nourrituro ot de
sommeil"; oes faits sont constatés par M. M. do Boorhavo, BonpIand,Tao-iadi
et tous los antres investigateur* do l'Amériquo da Sud. Los vortus do oetto
planta sont roeonnues théoriquement depuis longtemps par le mondo savant
ullomand, mais pratiquement soulomont dopais t'introduotion des produite
de Cooa du pro£ Sampson par lapharmaoio du Maure do Mayenoe. Cos pro-
duits, étant faits do plantes fraiohei , contiennent t o a t o e l e s p a r t i o s  o f f j-
oaoes , qui constituent oetto plante. Ces préparatifs, éprouvés millo fois
aux gens gravomout malados, produisent un Oû*6ï morvoilleux dans les cas de

maladio d o p o i t r i n o  ot d o p o u m o n s , mfimodans lo dornior périodo de oos maladios (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes les maladies do b a s - v o n t r o  et les d yspepsies (PilluleB II et vin), remède
unique contro toutes m a l a d i e s  dos nor£s otsoulfemàdo radloal oontre les fa ib losses  do toutos ospepes
(PillulosIII ot esprit do vin). ..Prix 1 botte Pros. i.—, 6 boltos 22 F ros., 1 flao. Prca. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sumpsoff* Ijui a étudié lo Cooa dans lo pays mémo, sera onvoyoe graiis-fronoo par la
p h a r m a c i o  d u  m a u r o  do M a y o n o o  ou par los Dépôts: Fribourg : Wir. PITT KT, pharmacien ;

Berne: A. BIU_N_ .BR ; Lausanne: BEUIIENS Iils, pharihacien,-0t P.-R Piscnr. , pliammcien, autre-
fois Th. Docbclo ; Neuchâtel: E. 13AUI.EII successeur, pharmacien. CC 3132 r )


