
hs divagations d'an fl. Dollfus

Nous avons montré que, moyennant une
solution équitable de la question financière ,
les idées de M. Dollfus n'avaient rien d'inac-
ceptable pour les catholiques français. C'esl
lue le plan du correspondant du Journal de
Genève n'est pas du tout propre k le condui-
re au résultat espéré : l'éloufTement du ca-
tholicisme parla liberté.

« Ou laisserait , dit M. Dollfus , avec ses
» foudres le Jupiter du Vatican : il sy llabi-
| serait , encycliquerait , excommunierait
' tonnerait à son gré. Ou le laisserait faire
' A ceux qui d'abord s'en effrayeraient , y
' compris gouvernants et ministres, cela fi-
* niruit par paraître aussi inoffensif que le
S bruit d'un tam-tam chinois.

» Mais nous a vous peur du pape : cest
' su force. Le jour luira , nous l'espérons , où
' il nous demandera , mais en vain , uu peu
* de persécution , s'il vous plaît ! »

Que M. Doilfus se rassure. Cc vœu de son
^«r ue serait point réalisé. Si l'Eglise ac-
c^P le lu 

persécution et y puise une nouvelle
vi8ueiir , elle ne lu demande pas , et si elle
adresse des prières au ciel, c'est pour pou-
voir servir Dieu « dnns une liberté assurée »
(ut secura libi servial libertate). C'est parce
que si la persécution est bonne , lu liberlé
vaut encore mieux; l'Eglise est comme ces
chênes, assez f orts pour tenir tôle aux tem-
pêtes , et qui reverdissent avec plus de vi-
gueur aux rayons du soleil.

Naturellement , le Journal de Genève, plus
habile dans sa haine que M. Dollfus, ne sau-
rait accepter les propositions de son collabo-
rateur. Il lui oppose loule une série d'ob-
jections, que l' importance du débat engagt-
nous oblige il examiner sommairement.

Aux criti ques de M. Dollfus contre le ré-
gime concordataire , le Journal de Genève ec
"joul e deux. La première , c'est que , « l'Eglise
est une puissance dans la théorie des concor-

39 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

crakis
OU ROME SOtts NÉRON

— C'est , reprit Isaac , c'est celle qui fera
son éducation morale. Rouie domino par la
force matérielle , Athènes par le génie dos
arts , Jérusalem par la vérité religieuse.
Chez vous les Sucrâtes seuls voient l'unité
de Dieu , et ils meurent en commandant des
sacrifices à Esculape ; chez nons les paysans ,
ies pécheurs , les illettrés perçoivent aussi
clairement quo moi cetto lumièro sup é-
r'eurc. Us marchent en présence de l'Invisi-
ble et ils l'adorent sans avoir besoin de figo-
ïes Bensibles qui lo leur rappellent. Voilà le
privilè ge de notre race et le princi pe do son
'̂ mortalité. Dieu nous a châtiés bien des
*û'8, quand nous nous laissions aller aux
^persiitions païennes qui nons entouraient.
^' nous a réduits cn servitude et accablés do
*?isores qui auraient détruit touto autre na-
llon; niais quand nous revenions à lui , il
r°venait à nous , il nous délivrait de nos
^neinis , ot nous l'avons toujours trouvé fi-
dèle dans ses promesses. Voici venir la ré-
Ct"npease et le dédommagement do toutes
û°s souffrances. Il approche , le Messie, lo

date: » observation très-juste et dont nous i do la feuille calviniste. Donner et retenir m
ferons notre profit plus lard , quand nous
discuterons la théorie que la feuille cal-
viniste nous a opposée dans la question de
la nomination des évêques auxiliaires. — La
seconde criti que , c'est que « le régime con-
» cordataire parait foire beaucoup trop bon
» marché de la liberté des individus , qu 'il
> laisse à la discrétion de l'Eglise , ou , ce qui
» est la même chose, de la hiérarchie qui la
» représente. » Nous avouons ne pas com-
prendre ce que veut dire le Journal de Ge-
nève, et nous cherchons , en vain , quel est
Yhomme qui se trouverait , en France, « ù la
discrétion de la hiérarchie, » de par le cou-
cordat de 1801. Nous discuterons ce singu-
lier reproche , lorsque le Journal de Genève
aura bien voulu nous donner le mot de la
charade.

« Quand M. Dollfus , dit le Journal , parle
» de l'Eglise, l'enlend-il dans le sens proles-
• tant do la libre association des fidèles , ou
» prend-il ce mot dans son acception ordi-
» nuire , celle qui seule est acceptée pur
» l'Eglise catholique, et qui fail consister
» l'Eglise duns le corps ecclésiastique , re-
» présenté lui-même par la personne du
» pape ? »

En fait , les catholiques ne font pas consis-
ter l'Eglise « dans le corps ecclésiastique , re-
présenté lui-môme parla personne du pape. »
Pour se convaincre de son erreur, le Jour-
nal n'a qu 'à descendre dans la rue ct à de-
mander un catéchisme uu premier enfant
catholi que qu 'il trouvera.

M. Dollfus pourrait répondre au Journal
de Genèot qu 'il donne la liberté aux Eglises
telles qu 'elles sont , à l'Eglise protestante
comme Eglise protestante, à l'Eglise catholi-
que comme Eglise catholiqu e , ù l'Eglise juive
comme Eglise juive , à l'Eglise mahomélane
comme Eglise mnhométune , et ainsi de suite.
C'est là unc question de bonne foi ct de
loyauté très-accessible à M. Dollfus, mais
qui dépasse de beaucoup la portée d'esprit

lion do la tribu do Juda , le Dieu fort , lo do-
minateur des nations; il uous associera à sa
victoire. «. Et devant lui so prosterneront
« les Eiliiop ienB, et ses ennemis lécheront
» la terre. Les roie de Tharsis et des îles
» lui apporteront leurs tributs , et il domi-
• nera de la mer à la mer et du fleuve jus-
» qu'aux confins do la terre , et toua les roie
» de la terro l'adoreront , et toutos les na-
B tions seront ses servantes (1). »

Pleuvez, o Lieux; tombez, divine ondée
Et quo la lerre fécondée
Germe ut produise son Sauveur!

Isaac, cn rép étant ces citations , semblait
hors do lui-même. La joio transfigurait son
visage et l'éclat du triomphe rayonnait de
ses yeux. Cinéas, dont il avait un inBtant
perdu la présence de vue , était frappé de la
hauto poésie d'expression et en même temps
de Ja clarté singulière de ces prophéties , et
cependant il y trouvait quelque chose qui
ré pugnait à son bon sens athénien. Des con-
quêtes , des victoires matérielles , un simple
déplacement dn p ôle do l'esclavage du
monde, c'était peu , à son avis , pour une si
longue préparation faite par Dieu même.

— Jo vous avoue ma déception , dit-il à
Isaac. Je vois bien ce quo vous gagneriez à
remp lacer Romo par Jérusalem ; mais lo
bénéfice de la substitution pour le resto dn
monde est moins évident. Votro esprit iaraé-

(i) David, ps. LXXI.

vaut, dit un axiome de droit. Donner la li-
berté à l'Eglise catholi que à condition qu 'elle
sera une Eglise protestante , c'esl ajouter la
tartuferie au déni de justice. Nous dire que
nous , catholi ques, devons faire usage de la
liberlé sous telle forme, parce que c'est celle
qui est acceptée des prolestants , c'est comme
si l'on voulait nourrir un agueau nvec de la
viande parce que le chien en vit , ou donner
de l'avoine k un chien sous prétexte que le
chenil s'en nourrit.

Le sophisme ridicule , que nous relevons
celte fois dans le Journal de Genève, lui est
habituel. L'autre jour ne donnait-il pas tort
à la majorité catholique du Grand-Saccon-
nex, eu soutenant que celte majorité « avait
» le moyen de faire respecter ses droits. Il
> lui suffisait pour cela de participer à l'é-
» leclion du curé , nc fiU-ce qu 'en déposant
> dans l' urne des bulletins blancs. Si, uu
» lieu de suivre cetle voie très-simple , la ma-
» jorité des électeurs a préféré s'abstenir et
• se livrer à une protestation stérile contre
» une loi régulièrement votée, elle ne doit
» s'en prendre qu'à elle-même d' un résultat
» qu 'un point de vue de la liberlé et surtout
» de la vérité , en matière de culte, uous
? sommes les premiers à regretter. »

C'est-à-dire , faites-vous apostats pour
avoir le droit d'être catholiques. Voilà le
MOYEN merveilleux trouvé pur le Journal
de Genève. Un homme dc benucuup d'esprit
a rait déjà exprimé la même idée sous une
autre forme : « Nous devrions , disait-il , nous
» faire juifs , pour avoir le droit d'être catho-
> liques. »

Cette plaisanterie , lc Journal dc Genève
eu fuit un argument sérieux , et il a l'audace
de demander à M. Dollfus s'il y souscrit I
Qu 'es!-ce que M. Dollfus a dft penser de tant
de cynisme?

lite est encore plus étroit que colui des Ro-
mains.

— Le règne du Christ sera celui do la
J ustice, dit Isaac; le désert fleurira , lee
bêtes féroces s'apprivoiseront , on désap -
prendra la guerre , dès que lea vengeances
indispensables seront consommées, et la
Paix régnera éternellement sur la sainte
Sion.

— Mon ami, insista l'Athénien, ces dé-
serts qui fleurissent et ces bêtes apprivoi-
sées montrent bien que ces prop héties ne
août que des fi gures poétiques : et je vous
assure, au risque de voua attrister, quoje
les aime mieux ainsi . Si votre Messie était
un Docteur , si ses conquêtes étaient celles
dc la vérité , s'il vena it pour établir lo rè gne
du bien et du beau , jo le trouverais , moi
profane , plus digno du Ciel qui l'envoie.

— Un docteur? répéta l'Israélito avec un
intraduisiblo dédain , un nouveau docteur?
n'en avons-nous paa eu assez do docteurs ?
Sans compter VOB Pluton et vos Cicéron , que
de prophètes chez nous l Et jamais on ne
s'est tant disputé 1 Non , il faut quo la puis-
sance de Dieu so dé ploie d'uno autre ma-
nière. II faut qu 'il tasse crouler encore au
son do nos trompettes les murs des cités ; il
faut qu 'il noua ouvre de nouveau passago à
travers la mer Rouge, et qu'il y submerge
sea ennemis et ies nôtres.

— En co cas , dit l'Athénien, co sont en-
core des batailles ot du sang répandu. Tenez
Isaac, jo suppose vos rêves réalisés ; votro
Messio trônant sur Sion an milieu de ses

CORRESPONDANCE S

Premier enterrement apostat.

Du Noirmont, 7 août.
La première proie du curé intrus du Noir-

mont a été la femme du cantonnier. Si j'en
crois le bruit public , on aurait fuit croire k
cette femme, dans ses derniers moments,
qu 'uu prêtre catholique romain venait lui
porler les secours de la religion , ainsi qu 'elle
en avait manifesté le désir, tandis qu 'elle a
subi le ministère de l'apostat Marsaucbel

L'enterrement a cu lieu le 29 juillet der-
nier. Malgré les invilatious et convocations
faites dnns tout le district , il ne s'y ef
trouvé que quarante-deux personnes, y corn
pris lc sacristain , les servants et l'intro - .
Quel ques petits fonctionnaires et emp loyé--!
de l'Etat, saus oublier le ramoneur , for-
maient le gros du cortège.

On avnit réussi à effrayer notre préfet sur
les dispositions de la population. Je n'ai pas
besoin de vous dire que ses craintes ne se
sont pas réalisées. A part un groupe infime
d apostats , la population du Noirm ont lout
entière esl catholique : elle ne peut ni ne
veut ae livrer aux excès que les vieux-ca-
tholi ques se permettent contre nous. Mais
celte population était curieuse, et elle cn
avait sans doule le droit , de contempler ce
premier exploit du curé intrus et apostat,
et c'est pourquoi elle s'esl placée de manière
à bien voir le défilé. Peut-on lui en faire un
crime ?

Chronique bernoise.

Berne , S août.
La nuit dernière , un voleur a pénétré dans

le bâtiment de la direction militaire , au bus
de la place de l'Ours. Au moment où deux
gendarmes , en patrouille , allaient mettre la
main sur le pillard , un second voleur a fait
son apparition sur la place et a attaqué les
deux gendarmes k coups de revolver. L'un
de ces malheureux! atteint de deux balles ,
s'est trouve mis à l'iustant hors de combat ,
pendant que l'autre gendarme , frappé d' une
balle seulement, a eu le courage encore de
poursuivre les ussassius en dégainant son

armées juives et distribuant lea Consulats et
les proconsulata , que Néron distribue au-
jourd'hui , c'est pour moi un spectacle moins
beau que Socrate asais au milieu de ses dis-
ciples et leur enseignant ce qu 'il sait de la
vérité et de la vertu. Des guerres et toujoura
des gtierreal N'en avons-nous pas assez?
vous demanderai-jo à. mon tour. Montrez-
moi votro Messie régnant aur les tlmea et
purgeant l 'humanité do ees vices et de ses
erreurs ; jo me prosternerai aveo vous.

—• Impossible , répliqua imp étueusement
l'Israélite , nos propliéti _ B sont littérales ou
elles ne sont pas. Un Messie simple conqué-
rant des volontés libre s, un Messie méconnu ,
bafoué , insulté peut-être de cenx à qui il
plairait de fermer les yeux et lea oreilles,
mais c'est le comble du ridicule et de l'avi-
lissement. Non , milio fois non ! J'ai étô tenté,
moi aussi , par cotto indi gno hypothèse , mais
la tentation eat passée. Je me cramponue à
la parole de Dieu; jamais je n'accepterai
l'ombre en échango de la réalité promise !

— Pourtant , insista l'Athénien , s'il m'est
permis d'avoir un avis aur ce qui ne me
touche en aucune façon , vous avez des pro-
phéties parfaitement claireB on faveur d'un
Meaaio conquérant , maia vous-même en avez
cité d'autres applicables à un Messio mia à
mort et renié des Biens. Est-ce que voua on
attendriez deux au lieu d'un ?

Isaac dirigea sur son interlocuteur un
sourire empreint d'une profondo amertume.

— Quoi , vous auaai , noble Atbênion, vous
insultez à nos angoisses 1



sabre. Mais avant d avoir pu lea alteindce, il ces hommes seraient dispensés du service ce serait pour protéger 1 intrus Wollowski, ment aux chefs d'établissements important^
est tombé évanoui à la suite de la perte de lors d' une forle mise sur pied , en réservant un aventurier polonais , contre de préten- auxquels il peut rendre de très-grand servi-
sang provoquée par sa blessure , toutefois que ceux d'entr 'enx aptes au ser- dues vexations de la part des catholiques. i ces.
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avec l'accent d'un témoin qui a souffert pour P"1"16* dû ' r,l0icau -x MllbSLS P0111 ia l vusf?' Wahlcn , il en est au râle de l' agonie. 'e bureau lut impuissant a réprimer. Le pre
la foi, la n'-glc dont sc doivent inspirer lous
les catholiques : « Je donne mon ame à Dieu , Voici le programme de l'assemblée an-
disait O'C'iinell , mon cusurà Borne , et tout nuclle du Pius-Verein suisse qui aura lieu
mou corps à ma pairie. » C'esl ainsi qu 'il à Schnyta les 24, 2.5 el 26 août courant,
faut faire. Que Dieu possède notre âme, que Mardi 24 août. — A 2 lt. et demie. Réu-
Il'amour du vicaire du Jésus Christ soit pro- nion du comité central au collège , chambre
fond el ardent en nos cœurs ; nous serons N 3.
ainsi bien pins forts pour nous donner tout A U  h. Réunion des commissions an col-
entiers à la défense, à In prospérité dc la pa- |6ge, savoir: la commission pour les scien-
trie. » ces, ies arls, l'enseignement , la musique .rc-

— ligieuse, dnns lu chambre N" 20; la commis-
Les autorités communales de Berne , Lu- s'10'1 P0"1' les œuvres dc charité chrétienne ,

cerne et Winterthour avaient demandé au missions intérieures , palronnage tas ap.
Conseil fédéral d'étendre au corps de police P/cnlis, ouvriers , voyageurs , sat.c il.cut.on
municipale, les dispositions de la foi sur l' or- du dimaiiclic. etc., dans la chambre îv 11;--
ga.iisution militaire relatives à lu libération la commission pour la deiense des droits el
du service militaire , des ofliciers el soldais dcs '"terèts religieux , presse , affaires de so-
dés corps dc polices cantonaux ou lout au «clés, etc., dans la chambre tV 3.
moins d'aviser les autorités militaires qu'en r 'cs membres qui arriveront déjà u
cas de mise sur pied d'une division , les corps Schirjrts dans le courant de celte p nrnèe
de police munici pale seront dispensés de se sont invités à assister aux séances de celle de
reudre sous les drapeaux afin qu 'il leur soit ces commissions qui leur offre le plus d m-
possible de remplir leur tâche. t6r°l- .

Le Conseil fédéral a eslimé qu'il n 'était Mercredi 2U août. — A l  h. et demie. 01-
pus nécessaire d'apporter une modification dee des morts pour les membres déf unts de
à la loi sur l'organisation militaire; mais il la sociélé à l'église paroissiale et ensuite
a donné aux pétitionnaire s l'assurance que première réunion générale dans 1 église du

collège. Souhaits de bienvenue et rapports

— Lc Ciel m'en préserve , dit Cinéaa. A 11 h. Réunion des commissions comme
— Allez , poursuivit l'Israélite , poussez ci-dessus daus les chambres u" 20, H el 8

le sarcasme jusqu 'au bout I I I  no vous man- du collège.
que plus que do nous offrir le Nazaréen pour A midi. Dîner ù l'hôtel du Rbszli .
Messie A 2 h. Deuxième assemblée générale avec

— Quel Nazaréen? discours ct rapports officiels à l'église du col-
— Eh! lo Dieu do la nourrice Gortynia , \f ac. Ensuite réunions des sociétés ou éven-

ta fils du charpentier , l'ignare artisan qui a tucllemenl des commissions.
voulu transporter aux Gentils l'héritage de A 7  h p^e du soir et exposition du
Jacob... Mais nous l'avons jugé , condamné Saint-Sacrement à l'église paroissiale.
et crucifie , oui , justem ent crucifié. Jen Avai]t d ap rôg ce dernier exercice, les
étais !.. . membres auront la faculté de s'approcherIsaac grinçait des dents en rappelant ce d „ sacrement de pénitence.
Bouvciur. Sa surrexcUation 1 empêchait de j  . 26 {t  _ m lmU Mremarquer l'etonnemont de Cinéaa qui re- s'approcher du sacrement depelait tout bas: . _ _ , _ _  _, n !(on( .„ w
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P°"l «rMesse de communion et commuserait-ce donc ta Messie dea prontaetea ?... ... .. _. ., ¦'T, ^„„ rA „Vl™ nn„n-,„c.;n\n

-Ainsi continuait Isaac, Judas, d'̂ na niou gôiicrale duns Véghse paroissiale.
. A"lbl > , >i ,.• t 'i " .„¦» ' „ A 7 h. et demie. Sermon puis messe pou-le triomphe de aon CUn»t , n aurai aucun ica 

, lig(J pai.oissia]e) suivie, dans ce
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Ls1TLt1o tôt »*m k ̂ Ports officiels et prières

î f̂ns^ t̂isri^; A -A * » m *» «m
à ses disciples 1 renégats, flatteurs d'Ismaël
et de Madian , traîtres à leur patrie , enne- On écrit de lierne , S août au Monde:
mis do leur mèro et do leurs frères! Ana- « Voulez-vous savoir pourquoi le gou-
thème l Anathème I vernemciit de Renie a cru devoir atigmen-

II cacba sa tète dana ses mains , honteux ter de denx gendarmes ta garnison qui fail
sans doute de son exaltation , et l'Athénien la garde d'honneur à l'église vieille-catho-
s'éloignn , moina ému quo lui , maia profon- Uqae de Lu Bourg (Jura) ? Si vous en croyez
dément rêveur. ( A  suivre.) , le Journa l dc Genève , cop ié pur le Temps,

» D'un nuire côté , les granges , devenues -sident de rassemblée déclara alors Vassc»'
tas sanctuaires du culte catholi que proscrit , oléQ dissoute, quoi qu 'elle eût élé convoquée
regorgent de fidèles ; les indifférents d'au- pour deux jours. Le lendemain , soit le lu" 111
tretais se sont réveillés au bruit des chaînes 22 février , un assez grand nombre d'élcc-
qnc Berne forge à leur religion catholique/ teurs, qui n 'avaient pu prenu>o part U la vo-
Jamais le Jura n 'a donné un si beau spec- lalÎ011 de ¦" veille, se rendirent au local éiec-
lacle de zèle religieux. iQt&l, el , après s êlre organisés , conliniière ni

. Aussi le Gouvernement , au nom de la les opérations. Celte seconde assemblée, pn?"
liberté des cultes , fait tout cc qu 'il peut pour ta "1 d" Pfltat dc vue que celle de la veiltg
supprimer ta culte des granges. Trois fois élail «journée et non dissoute , nomma m
déjà les gendarmes ont interrompu le culte candidats de son choix.
privé célébré dans la grange de Laufon . ' Les citoyens qui sc sont abstenus a»
Puis , quand les gendarmes oui perpétré voter Par le fait 4"" tas élections étaien
leur œuvre , le gouvernement de Berne fait renvoyées indéfiniment , réclamèrent «"
écrire par ses journaux el par l'Agence Grand Conseil tessinois en demandant 0L
Havas: « Voyez, cc sont les catholiques | la validité des élections du deuxième jour /»'
. romains qui troublent notre breuvage. » I s0lt Pas admise ; mais par une forte m?jM

I rite , le Grand Conseil les confirma piircmc"'
et simplement. De là recours ù 1 autORIS

NOUVELLES DES CANTONS. I fédérale.
— » Le Conseil fédéra l a admis ce recot""-"'

Renie. - Le Pags parle d' un apostat f 
in .vi,é le Go,lscil d'Elat (1!' Tef'si ".i'' 3

sc présentant à Conrtedoux (Jura) sous le drC iftjS  ̂K°» ^«Û pfëÏÏ nulnon de Lagneau , accompagné d' une femme c
N
erde de Sessa soient reprises cl conUnfljH

appelée llonman et d' un pelilbébé. Le dit \,
m" J^ur 

qu il 
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Lagnea.» n'a point de pap iers et n 'a pu pré- f
ffcs 0,lt *t ™ errompueslc 
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^seuter au maire aucun permis de séjour Un g ™™» ?u c ll'in,
,ll,e a.6e al

H
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^u f^s'appelle Laurent louman et non Lagneau. ' VJ S stltnlion fédérale g*'LcCourrier dcGcneve a ,guelqu^STensegne- : J . 
\J constitutionnels , onl été p %ments WV ™ ™^&f ^l *W vés de l'exercice de leurs droits politiq ues

avons eu I Inyer dernier, dit- , u Genèi e un 
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de lors, ces dernières njnluslcurs fois. Ou l'appelait tantôt lloffman . l"^'".;,"., V|Ul" UBO "" B' l" T "{M
~

a lût llonman. Un jour , le Conseil fédéral «"f l ^*£™S SVffiSI
demanda au Conseil d'Etat de Genève s'il .. ' Le ***& cas s e«{ -*«M: ?̂ fC
ne se encontrait point à Genève un certain La a,'ssl ,,n 
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des 7 et lo mars 1875. Il y est dit entre au- Erf .'h à\Z« n' u " ' ' î i«nia -. _. • , J . . „ i, trois a e re dans cc cercle , obtinrent la n'B1res, si nous avons bonne mémoire , que l ac- .A- - S.i A '' „AS": ,„ ,. ,„ ,. rhmn J „„ V rflii-:sï,siû«s Ŝ SIÏÏSquestion ni de Ilouman ni de RToffman par- ff 

dy°f-,Af ^ ¦̂ J?fcP^Sdals

me a Genève. Ou est-.l ? . i 
son ^ncurrentj all égtIant que des c-

— L'extincteur Lavater vient d Ôtre ex- loyeaa ,,'éiaut ni établis, ni domiciliés dans
périmenlé à Delémont , ou Ion a pu consta- i e cercle avaient uu émettre leur vote ; des
ter une fois de plus les avantages que I on électeurs inconnus furent portés sur les
peut eu retirer, Ou avait mis ta feu à un tas registres électoraux ct mûme un individ"
de bois imbibé de pétrol e, et au moment où atteint d' une peine infamante aurait été nd-
il se développait avec la plus grande vio- mis à voler. .*tance on a tait fonctionner l'appareil avec , Lorsque le Grand Conseil du Tessin ta1
un p lein succès. Le feu a été subitement appelé à valider les élections de Nnvega»'
éteint , sous l'action de l'acide sulfurique il décida que les électeurs de ce cercle dÇ-
combiiié avec le bi-carbonate de soude , deux vraient ôlre convoqués une seconde i°'*
substances qui sont à ta base du procédé. J p0„r reprendre les opérations au point 0'

Cet appareil se recommande particulière- ' encs ont été interrompue s le 21 février,



afin de procéder â l'élection d'un troisième et de là renaît parf ois celle espèce de froi- tre -gancho suivant le témoignage de M. La- échec les forces alphonsisles et les refoule
membre du Grand Conseil. i deur qui n'était qu 'appnrente. boulaye ,pourla nouvelle couvre républicaine , sans cesse dans ses retranchements.
t » L est contre cette décision que I un des
intéressés a recouru au Conseil fédéral ; il
esh'nie avoir réuni à lui seul le nombre de
voi.\ nécessaires pour êlre élu membre du
Grand Conseil:son concurrent , au contraire ,
B_ obtenu un certain nombre de voix d'indi-
v idns inscrits illégalement dans le registre
de votation.

* Le Conseil fédéral a écarté ce recours.
^ cas ne renferme pas de violation de droit
constitutionnel , car lo recours porte exclusi-
vement sur l'interprétation des lois tessi-
"oises , question rentrant dans ta compé-
tence absolue du Grand Couseil tessinois.
Le Conseil fédéral ne peut statuer sur des
réclamations en matière d'élections el
de volalions cantonales qu 'autant qu'un
Princi pe constitutionnel esl en jeu et. qu 'un
droit garanti coiistitulionn cllement a été
<&é.' Daus l'espèce , le cas ne se rencontre
pas. . F

— La réunion générale de toutes les sec-
tions cautoiiales de l'Association de Pie IX
aura lieu cette année à Guibiasco , le jeudi
j9 août. Dans le programme qui vieut do
de paraître nous remarquons les tractanda
suivants :

1° Rapport général sur 1 état des sections;
2° Compte-rendu de l'exercice 1874-1875 ;
3" Rapport sur l'œuvre des recours aux

aspirante pauvres à l'état ecclésiastique ;
4'Rapport sur l'Œuvre des missions in-

térieures dc Ja Suisse ;
S'Ritppori sur l' œuvre de l'apaisement des

'laines de familles;
G" Journaux soutenus par l'association , et

"•Uyre de 'Saint-François dc Sales pour la
diffusion de lu presse catholique ;

7° Propo sitions individuelles ;
, 8» . Choix de la députation à l'assemblée

Bènérsle à Sclïwytz, cl nomination du comilé
Pour l'exercice 1875-18715.

L'appel du comité central cantonal s'ex-
Prime eu ces termes :

« Frères, tous à Guibiasco , le 19 août)
v est dans nos assemblées, animées dc l'es-
Prit de la vrai e fraternité chrétienne, que se
ra«ime le courage dont on a besoin pour dé-
tendre noire suinte relig ion menacée par le
radi calisme, et que se nouent plus fortement
'es liens de cette union qui tait la f orce. A
guibiasco , la bannière la p lus glorieuse pour
'a Suisse attend de nous une solennelle pro-
messe dc fidélité : c'est ta bannière quo tas
pères de noire chère patrie arborèrent sui-
le Grttlh , el sous laquell e ils combattirent etvainquirent , fondant (a Suisse el conquérant
la liberté. Sur cette bannière esl écrit ¦.Catho-
licisme et patrie, ct c'est seulement à l' om-
bre sacrée dc cet étendard cinq Cois séculaire
que nous maintiendrons dans l'honneu r l' un
et l'autre. »

Valais. — Jeudi dernier , on signalait
de l'hospice du Simplon un domi pied de
neige fraîchement tombée et 2 degrés de
froid.

NcucïtAlcl.  — Un accident dép lorable
est arrivé mercredi ii Rochef orl : un gen-
darme était chargé de conduire à Boudry
Un citoyen , qui devait subir un emprisonne-
Uient correctionnel de quatre jours. Chemin
faisant , il s'éleva entre eux une altercation ,
à lu snite dc laquelle ta gendarme , assailli ,
parait-il , par son compagnon , lui porta sui-
te tôte un coup de crosse qui fut malheu-
reusement mortel.

«cuëvc Nous lisons dans le Jour-
nul de Genève :

• Voici quelques lignes du testament du
général Dufour, que nous croyons pouvoir
publier sans indiscrétion. lilles nous sem-
blent de nature à rehausser encore la grande
opinion que l' on doit avoir du caractère de
cet homme illustre.

» Moi , Guillaume-Henri Dufour , général
» de la Confédéral ion suisse, étant en par-
» îaile saule de corps et d'esprit , ai l'ait ct
» écrit en entier mon présent testament et
» ordonnance de dernière volonté ainsi qu 'il
» suit (20 janvier 18G5) :

• Je commencé p ar remercier Dieu de
» m'avoir accordé une femme et des enfants
» qui ont entouré ma vieillesse des soins
» les plus tendres et se sont efforcés de ren-
» dre mon existence aussi douce que possi-
» ble . J' y ai toujoursétô fort sensible , bien
• que je nc le témoignasse que faiblement ,
• que même parfois je m'abandonnusse à

des emportements de caractère qui , fieu-
• reusenienl , n 'étaient que passagers ct que
» j' ai toujours regrettés. Je les remercie de
* leurs attentions respectueuses et leur
» donne ma bénédiction. »

» Cette vivacité d'impression que le géné-
ral se reproche si noblement et dont sans
doute il s'exagérait les conséquences , élait
un des traits disliiictifs de son esprit et de
son caractère. Il s'efforçait dc la contenir

» Le général « ne laisse k ses enfants ; ae montrent très peu satisfaits. Le centra
» qu 'une fortune médiocre , mais honorable-
• ment acquise, dont ils n 'auront jamais à
» rougir. »

> Il lègue à l'arsenal de Genève son sabre
à tôte d'aigle ct fourreau d' acier, un poi-
trinal damasquiné provenant de Morat , le
fusil se chargeant par la culasse , modèle
qui fut présenté au maréchal de Saxe,
comme essai de ce genre d'armes , et une
hallebarde suisse , réunissant la pique, la
hache el le harpon.

» Le général lègue des sommes assez im-
portantes aux établissements de bienfai sance ,
aux sociélés dont il était un des membres
les plus actifs, aux sapeurs-pomp iers el uux
pauvres de sa commune. » .

—- On lit dans le Journal de Genève
du 7 :

• A la suile des pluies persistantes qui ,
après une semaine d'interruption , ont recom-
mencé à tomber depnis mardi sur noire val-
lée, les eaux de l'Arvc se sont élevées, hier ,
à un niveau qu 'elles n'avaient pas atteint
depuis longtemps.

» Déjà , dans la matinée, la rivière était con-
sidérablement enflée, puisque durant (a unit
de jeudi à vendredi seulement, la hausse
avail élé d e l  m. 30. et ses. flots bourbeux
n 'ont cessé d'aller grossissant jusqu 'au soir.
Les prés de ta campagne Prevosi , à gauche
dc lu chaussée qui aboutit de Plàiupa luis uu
pont de Carouge , son,l inondés , ainsi que les
abords du chemin des Bnllaics.et des agfaeâ
qu'il dessert. Sur la rive gauche, les eaux
montaient jusqu 'au toit de l'établissement dc
bains situé en avui de ta.têle du pont , vis-ti
vis la manufacture de tabacs.

» A Carouge môme, l'usine Camps, ins-
tallée maintenant dans les vastes locaux de
l'ancienne filature, avait dft déménager hier
une partie de ses ateliers. Les tabliers du
pont de pierro de Carouge ct du pont de fer
de Plàiupaluis n 'étaient plus , dans lu soirée,
séparés de la rivière bouillo nnante que pur
un intervalle peu rassurant , et l' on nous dit
môme que la passerelle qui conduit de ta
Jonction au bois de la Bàlie , est menacée do
submersion.

• Nous n'avons pas appris jusqu 'à présent
que celle crue énorme de l'Arvc ait causé
des accidents dans nos environs , mais il n'est
malheureusement que trop à craindre qu 'elle
n'entraîne de graves dommages sur le par-
cours dc lu rivière dans les vallées de la Sa-
voie. »

— On lit dans le Journal de Genève du 8:
« Dans une séance extraordinaire que le

Conseil d'Etat a tenue hiermatin , il a décidé
de déférer à M. le procureu r général M. l'ab-
bé Babel , ancien curé du Grand-Saeconuex ,
pour avoir , te dimanche \" août , au Grand-
Sacconnex , donné publiq uement lecture
d' une pièce signée Gaspard Mermillod évêque
d'Hébron, vicaire apostolique de Genève, et
s'être , par ce fait , rendu coupable des délits
de provocation nu mépr is des lois et du gou-
vernement , et d'outrage à un ministre du
culte nommé régulièrement curé de ta pa-
roisse du Grand-Sacconnex; ces délits sonl
prévus par les art. 86, 183, 184. 303, 304,
306 et 307 du Code pénal de 1874.

» Dans la coiiiniuniealioirqu 'il adresse au
parquet , le Conseil d'Etat attire en môme
temps son attention sur des actes de résis-
tance à des agents de l'autorité agissant
dans l'exercice de leurs fonctions qui ont
été commis par M. l'abbé Babel , il y a quinze
jours , lors de ta prise de possession par le
conseil de paroisse du Grand-Sacconnex de
l'église el de la cure dc cette paroisse. •

Nous aurons à apprécier cetle nouvelle
forme de la persécution . Remarquons en
attendant que le Journal de Genève k l'air
d'approuver.

CANTON DE FRIBOUR G.
L Echo de la Brogc nous apprend que,

dans sa séance du 31 juillet dernier , leCon-
Beild 'adatiaistratiaa de ta Compagnie du che-
min de fer de ta Broyé n'a pas admis , pour
celte année , l'exploitation môme partielle de
ta ligne.

NOUVELLES DE L' ETRANGER
liclires «le Paris.

Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le G août.
Le manifeste du centre gaucho n'a évi-

demment do succès qu'auprès de ses auteurs.
Daus les départements comme k Paris, les
journaux du centra droit et de l'extrême
gauche qui ont été los j idèles alliés du cen-

droit s'indi gne de la prétention du contre
gauche h être le principal imitateur du ré-
tablissement du calme et de la prosp érité
on Franco. Le centre droit reproche encore
au contre gaucho ses attaques contro le mi-
nistère, après la clôture de la session, quand
il eftt été si facile de produire les mêmes
griefs à la tribune.

Qaant aux membres de l'extrême gauche ,
ils reprochent au centreganche un enthou-
siasme un peu réservé , pour une constitution
qui ouvre la porto soit à l'empire , soit à la
monarchie.

Le Journal de Rennes avait dono bien
raison quand , il y a deux jours , il pronon-
çait cetto sentence sur les membres du cen-
tro gauche.

« Ces transfuges de la causo de l'ordre ,
nn jour viendra, et co sera leur trop juste
châtiment , où ils n'auront plus avec eux, ni
les conservateurs qu 'ils ont abandonnés , ni
IeB radicaux qui les dédaigneront. »

Voici encore d'intéressantes dép êcheB car-
listes :

« Hendaye , G août , 8 h. matin.
» La colonne Weyler a ete mise en com-

plète déroute près de Breda (Girone), par
Savalls. L'ennomi a pordu plus de mille
bommes , morts , blessés et prisonniers , parmi
cea derniers, le colonel du régiment d'Al-
manaa , Donauda , Lemaudiez , et plusieurs
officiera.

» La viJte ei la garnison do San-Martin
do Morida (Lcrida) sont aussi tombées en
notre pouvoir avoc cinq officiers , cent cin-
quante soldats et beaucoup de munitions.

» Quatro mille hommes do notro armée
du centre , aous les ordres d'Alvarez à Delan-
tado et Cucale, ont envahi l'Ampordam. La
pani que des libéraux do ce riche district est
indescriptible. Partout , DOS chefs désarment
los gardes nationaux et prélèvent de fortes
contributions. •

Ce soir, les journaux ne aont oncoro occupés
que du conflit entre le préfet de la Seine et
lo conseil munici pal ;il paraîtrait que lame-
sure qui a subitement interdit la distribution
des prix aux élèves du collège Chaptal s'ap-
plique également à toutes les autres écoles
municipales. Lo préfet n'a pas encore jug é à
propos de s'expliquer sur les motifa do cetto
mesure, mais il paraîtrait quo los radicaux
qui composent la majorité du conseil devaient
ae partager la présidence des écoles munici-
pales et s'en fairo une tribuno do propa-
gando radicale. Lo préfet à déjoué ce petit
comp lot. Voilà une interpellation sur la
plancho pour la rentrée do la chambre.

I,etlrcs d'Espagne
(Correspondance particulière de la LumitrÈ.)

Villaréal , le 2 aofit 1878.
Tandis que le général Quesada occupe

Vitoria avec son corps d' armée , les généraux
Loma el Villcgas , à lu tôle d' une vingtaine
dc bataillons d'infanterie , 400 chevaux ct
12 canons , menacent de nouveau la ligue de
Valmaseda défendue par le général Cnrasa.

Celle tactique a pour but évident d'ap-
peler en Biscaye une partie des forces carlis-
tes concentrées aux environs de Villaréal , et
de profiter du moment où les villages ne
pourront ôlre défendus pour lancer sur eux
cette horde de bandits qui, après avoir
pillé toutes les maisons dc Villaréal , y com-
pris celle qu 'habitait le général Quesada
lui-même , out livré aux 'lamines Jes deux
tiers de cette ville.

Dès que le général Mogrovejo et le comte
de Caserte eurent connaissance dc l'attaque
du 29 juillet , ils se dirigèrent à marche for-
cée sur Villaréal , mais ne purent arriver
qu 'après la retraite de l'ennemi .

Le général Perula , chef d'état-major gé-
néral de l'armée royale , se trouve eti ce mo-
ment sur ta frontière de Navarre , où il lient
cn échec deux corps d'armée alp honsisles.

Dans l'affaire du 27, auprès de Valma-
seda , les libéraux ont eu 350 hommes hors
dc combat; dans celles des 29 et 30, à Villa-
réal , ils ont perdu environ 200 hommes. Les
pertes des carlistes, dans ces trois journées,
n'excèdent pas le chiffre de cent lues ou
blessés.

En Guipuzcoa , les porte dc Lequeitio , Ber-
méo, Motrico, Elauclione , sont sans cesse le
point demire .de l'escadre alphonsiste ; te 29,
la Vitoria, après avoir bombardé Elauclione ,
se présenta en face de Lequeilio , où elle
lança une quarantaine de projectiles, dont ta
plupart dirigés sur l'église, ta ruinèrent com-
plètement.

Lu division du général Egagnfl , comman-
dant généra! de Guipuzcoa , étendue de Las-
laola aux environs de Guclaria , tient en

La ville d Hernnni , dont le blocus et le
bombardement sèment la terreur parmi la
population , esta la veille de se rendre.

Le général duc d'Elio , ministre de la
guerre, dont la guérison est aujourd'hui en
fort bonne voie , vient de quitter l'Espagne
ponr se rendre en Frauce pendant la saison
des eaux.

Après avoir assisté aux fêtes célébrées à
Loyola en l 'honneur de saint Ignace , patron
du Guipuzcoa , le roi s'est rendu à Ascoitia,
ou il a reçu la visite de nombreux étrangers
de distinction.

Frauce. — Le conseil municipal de la
Seine se propose de taire tous ses efforts
pour empêcher rétablissement d'une faculté
de médecine libre à Paris. L'art. 6 de la ioi
du 12 juillet 1875 exigeant de toute nouvelle
faculté de médecine qu'elle dispose, dans
un liûp ital fondé par elle on mis it sa dispo-
sition par l'assistance publique , de 120 lits
an moins, les radicaux comptent sur le con-
seil municipal pour empêcher qu 'il no soit
disposé des IZO lits en question.

Autriche. — Une dépêche particulière
de Vienne , adressée à l'Evening Standard
en date de mercredi , annonce que tons les
comités formés en Dalmulic pour porter se-
cours aux insurgés de l'Herzégovine , ont été
dissous par ordre du gouvernement autri-
chien. En Croatie, des comités sont cepen-
dant tolérés à Agram , mais seulement en
vue de secourir les réfugiés. Une autre dé-
pêche, publiée par lés journaux anglais , con-
firme f interdiction des comités en Dalmatie,
ct elle ajoute que rengagement dc volontai-
res en Bohême , en Dalmatie et en Croatie a
également été interdit.

Egypte .  — Nous trouvons dans la Ré-
publique française la nouvelle que la cour
d'appel d'Alexandrie n 'a pu êlre conslituée
par suite de l'opposition du conseiller prus-
sien. Chérif-Pacha avait réuni les conseillers
et les engageait à nommer pour vice-prési-
dent M. Giaccone (Italie). M. dc Morogua ,
conseiller prussien , est alors sorti de la salle
eu disant que la France n'ayant pas adhéré ,
• il ne pouvait convenir à la Prusse do lui
laisser une situation privilégiée, et que par
conséquent il n 'y avait pas lieu de constituer
la cour en disant un vice-président. »

La République française ajoute que le vi-
ce-roi a été trôs-1'roissé de ce fait el « qu'il
s'est répandu en reproches amers contre
l'ingratitude dc ces gens qu 'il paye depuis si
longtemps pour ne rien taire. »

Il résulte dc ces renseignements , s'ils sonl
vrais , que ta réforme judiciaire en Egypte
n 'est pas encore prêle à s'accomplir. Les
chambres portugaises de leur ciité ont ajour-
né celte question ctscsoiil séparées sans vou-
loir statuer.

Etats-Uni*.— Le Mercure de Wcslpha-
lie a reçu dc New-York une lettre dans ta'
quelle on lui dit quedes victimes de la lutte
civilisatrice, à leur arrivée dans cellc ville ,
y ont reçu un accueil des plus chaleureux
Ou sc disputait l 'honneur de leur offrit
l'hosp italité.

Non-seulement les chrétiens , mais môme
tes israélitcs , se montrèrent plus que géné-
reux à leur égard. Comme le terme de l'é-
migralion était la ville dc Tetitopolis, ville en-
tièrement allemande , les pauvres Pères et
religieuses avaient encore deux jonrs ct deux
miils à voyager en chemin dc fer. La com-
pagnie d'Erie a cru de son devoir de leur
accorder le trajet gratis. La nouvelle patrie
de ces pauvres émigrés leur fait oublier la
conduite d' une parlie de leurs compatriotes.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

DUBLIN, G août.
A l'occasion de la célébration du cente-

naire d'O'Connell , une immense procession a
eu lieu aujourd'hui. 350,000 personnes y
ont pris part avec 400 corps dc musique.
Toutes les classes et professions y étaient re-
présentées. Ou y voyait 50 évêques cl 1,000
prêtres. En outre , 100,000 spectateurs as-
sistaient au défilé.

Sr-PBBASTIBN, 7 août.
La brèche à la citadelle de ta Seo d'Urgel

n'étant pas encore ouverte , l'assaut a dû
être ajourné.

M. SOUSSENS rédacteur .



TARIF GÉNÉRAL -D'INSERTIONS

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Ou demande
POUIl UNE AUBBBGE A LA CAMPAGNE :

1° Une tille de 35 à 40 ans, sachant fuire
la cuisine.

2" Une fille du même âge commo femme
dc chambre, on demande qu 'elle sache bien
coudre et raccommoder. S'adresser à l'A-
gence de publicité Al phonse COMTE, à Fri-
bourg. C 2744 F

Réunion des Instituteurs à Guin.
Un deâsin photographié forl bien réussi

de celte belle réunion , vient de paraître
par les soins de deux membres dc la So-
ciété. Les personnes qui désirent se le pro-
curer n'ont qu 'à en faire la demande par
carte au soussigné qui s'empressera de
l'expédier contre la valeur de 5© centi-
mes, CC 2748 F)

H. VILLARD, instituteur à Chàtel.

AIM offre à vendre une porte en 1er, mesu-
"i" rant 6 pieds sur 8, avec forte serrure.
S'adresser à Pierre Gallay, maréchal k Ro-
mont qui indiquera. (C 2687 F)

I a GMICciffnA '"forme le public qu 'i
Uly suusoiguli vient de vendre sa braH-
Bcric àMM. Seidl ct Pfuimcr.

Tout en exprimant sa gratitude pour la
confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici, il prie
son ancienno clientèle de bien vouloi r la
reporter sur ses successeurs.

Charles liiians , brasseur.

rSniIC référan l à ce qui est dit plus haut ,
llUUa „ous prenons lu 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 , ù dater du 1er aofit,
adresser tas commandes aux soussignés, à
la brasserie même on à la maison n" 33,
Grand hue. (G 2710F)

Sei«ll ct l'ilmucr, brasseurs.

VF- LE SOUSSIGNÉ ~m
avise l'honorable public qu 'il continue tou-
jours à fuire des grillages en fil de fer eu
tous genres pour fenêtres d'ég lises , lanternes
de maison , basse-cour et autres ; il se charge
de taire les cadres cn fer et posage, à des
prix très-avantageux.

PERNET, Grand'Rue , u° 56.
C 2732 F

VIENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliard s
par VICTOR TISSOT.

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

Cest îoiiôrag. te plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre. -.
En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 2589 F)

PKÉPAItATIONS AU COCA
DU PKOFESSEUK-DOCTEUU SàMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissentpromptementet
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

I>cs organes do la digestion.
(Pillules n" 2 et vin.)

l>ti système nerveux et des fai
blesses de toutes espèces.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50. ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens iils ,
pharmacien, et F. F. Pischl ," pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neufchûlel, E. Bauler ,
successeur , pharmacien. C 2150 F

Prix do la ligne
ou do son espace

°̂ g7~î rg^g
OENT. CENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
\t\ 20 25

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les cantons el demi-cantons, les communes,
les principales rivières ct montagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
l'An

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1909 F

ON DEMANDE ACH éTM
un bon Chien d'arrêt, très-bien dressé
pour la chasse.

S'adresser à l'Agence de publicité Al-
phonse COMTE , à Fribourg. (C 3730 F)

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLEE DU PIUS-VEREIN

ù ACTION Y'.
Prix: SO cenl. ct I franc.

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

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Une des Kpoiwes, 143.

Choix dc ernvates, faux-cols , parfume-
rie , etc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2G98 F)

<Zo c&cit ift in bev S8ucf)l)aiiblitiifl

li. f r t f c ï i n t i t t  $iiUtt
cr fd i ic i icH S. 21. SBertyoIb — ©ei*
mal bet tyflidytcn eine* <§$tifjtcn
(tcrtcn bie ©cmcinbe 3*fu Gïntfti

II. Sluflaoc — SpretS gr. 3.
(C. 1574 F.)

Collège ct pension Sle-Ulargucrilc
A WALDKIRCH, PRÈS FRIBOURG,

GRAND DUCHÉ DE BADE.

Ecole gynvnasiale, professionnelle
el commerciale.

Institut catholique, enseignement so-
lide el profond , éducation soignée et chré-
tienne , situation de rétablissement saine el
magnifique dans la gracieuse vallée de l'Ejz,
vue ravissante de la Forèt-Noire.

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

n 2702 F Waldkirch , Baden.

15lui m de la Martinique.
Le soussigné, représentant k Bulle d'une

maison dé la Martinique , avise l'honorable
public qu 'il est en mesure de livrer désor-
mais le rhum si renommé de celle Ile aux
prix suivants , savoir :

En bouteilles cachetées : LE POT.
Jusqu'à 5 pois inclus , à 4-00
Par quantité au-dessus de 5 pois , k 3.50
Les vases fournis par l'acheteur :
Jusqu 'à 5 pois inclus , k 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pots , k 3.00

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

Avantages aux négoeiauts et agents d'affaires. Pour le prix de ving
^francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces

tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et deinandet i
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AIV^S'OXSrOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburyer Zeitunj
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le tait  un droit d'insertion gratuit*
de S lignes d'annonces par semaine daus ehaeun de ees quatre jour*
maux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubl**:
vente particulière de bétail qu de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de <*""
mestiques et snrvantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aniionce dépasse 3 lignes, "
surplus esl compté au tari f général ci-dessus.

Médaille d 'OR— Prime de 16,600 fr

HOTEL DE Ii l'ETITE-ROHBARDE

•la tolaliU dos principes du q»
-et ÉLIXIR de quinquina esl un extra
3uge, jaune et gris). U est reconstituant, d
jréablo , son efficacité reconnue par toi
onsidéré comme la plus complète et la plu
Débilité générale, le Manque d'ai

les Fièvres lonaues

QUINA FERRUGINEUX '±&*as2g»\de la Force et de la Coloration du sang, — trôs-efficaco contro le \
Lympliatisme, Chlorose, Sang pauvre, Hy dropisie, etc. \

{ PARIS, 15 et 22, rue Dronot, et dans toules les Pharmacies.

A GENÈVE, WURKEL frères , solier.
A BALE, GEIGEII , pharmacien.
A PORRENTRUY , CIIAPUIS. pharmacien G 2560 F

mm^Ê^m&^̂ mmmm^m^mmmmmm^̂ m
PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).

§|j I_.es soussignés ont l 'honneur d'attirer sur cet établissement l'attention
||5 des parcnls et tuteurs Qui désirent procurer à leurs fils ct pup illes une  bonne
||g éducation catholique, l'avantage de taire des études commerciales , industrielles

elscientilupies par les écoles supérieures, n savoir:  I école industr ie l le , le collège
communal (gymnase littéraire) et l'école secondaire et , notamment, d' acquérir une
connaissance approfondie de la langue allemande. La direction du pensionnat est
confiée k des ecclésiasti ques. Bâtiments vastes, bien accommodés , dans une situation
magnifique. Prix modérés. S'adresser pour de plus amples renseignements à

II. S.. ___«_. ECU M GO 3£. directeur.

M 2ii0i Z

PARIS - MICHELARD
rue de la ISonilKin-ric. -1 et u

LYON.
Cei IiOtel est recommandé spéclulc-

îueul aux familles catholiques.
C 2720 F

pinT TTT qui veut non-seulement se
VJUJ l U X  procure r une bonne bat-
teuse k prix avantageux, mais être servi
prompleuieut et consciencieuse-
nieut n 'n qu 'il s'adresser à lu première
maison de celte spécialité connue depuis
nombre d 'années sous la raison sociale re-
nommée de lUoritz IVeil jau, à Franc-
fort s/m. II importe dc ne pas se laisser
tromper par des imi ta t ions  d'annonces cl des
ressemblaces de nom. La maison Weil , à
Francfort , a baissé notablement ses prix
et fournil les meilleures machines aux
prix les plus réduits.

(G 270G F)

Carrières de Porsel
Molasse grise et bleue pour construc-

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

à Porsel. (C 8576 F)

• En ve*de à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

_A.PPi.IR.-3S

. JURA-BERNOIS
1 vol. de GS pages , prix : 20 cenlimes

(G 2139 F)

IB renferme., sous uno formo agréable , 1uimiuina.. (Oa.clle des Hôp itau x).
lit COMPLET des TROIS quinquinas
iigesli/ 'elanti-fiévreux ; d'ungoûl fort
ml le corps médical , lui vaut d'ôtro
xs puissante des préparations contre ls
ppétit , les Digestions difficiles
et pernicieuses, etc.

A.Ipl». MEIEXBEttG, préfet.
G 2722 F

UNION
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUE S

COKCiMÈS I>E X.YO-RT
Compte-rendu de la septième assemblée gé"

nérale des Directeurs d'Œuvres (M , *$
août 181'4)

FAU M. CAMILLE RéMONT

i vol. d 'environ 800 pages, prix : 5 fr.
TABLE DES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains ; — Propagation
de l'union ; — Les Cercles d'ouvriers et les
cercles d' employés , — Lcs cercles de mili-
taires el dc marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment p lu-
sieurs paroisses; — . Les œuvres paroissiaJJM
dans les villes ne renfermanlqu'iiiie parois^
ct dans les communes rurales ; — Les c&1'
vres de propagande populaire ; — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; <j
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente à
I /IIuipriiucrïe catholique Suisse»
à Fribourg. (Ç> 2623 F)

LIBRAIRIE
et ficl»i-i<i.uc (l'oriittiueuts d'Esl**e

J. REIMD, A C.4R0UGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre, hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , lerre cuite , carton

pierre , fonte , bois scul pté de lous sujets et
de toules grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Ruclie d'Annecy.
dorure et argenluro de vases sacrés et

D'objets en cuivre el .en bois. (C 1G12 I'J


