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Enfin , le dernier et le principal indice de

rapprochement , que le correspondant du
tournai de Genève s'imagine avoir découvert ,
ce sont les élections municipales et provin-
ciales, auxquelles les catholiques ont pris
Part avec un succès signalé par le télégra-
phe et par la presse. Cc succès, d'après lui,
tel da à la ligue des libéraux modérés et des
cléricaux. • Il csl vrai , continiie-l-il , que les
libéraux modérés et les cléricaux se défen-
dent d'avoir contracté celte alliance , qu'ils
Qualifient respectivement dc monstrueuse;
•uais la chose est patente , et nous en avons
une preuve enlre mille , dans ce l'ait étrange ,
Que tous les journaux cléricaux , comme les
jour naux modérés , considèrent comme leur
"Ppartenant la liste qui a triomphe* à Naples,
avec la différence que les cléricaux l'appel-
'e"l la liste catholique, tandis que les mode-
rés l'appellent modestement la liste conser-
vatrice. '

Cet argument est spécieux.... pour qui n'a
jamais su ce qu 'est une élection. Aussi , ne
Prendrons-nous pas la peine d'y répondre , et
"ous noua contenterons de demander le cas
Qu 'il en faut faire à uu autre correspondant
"alien du même Journal de Genève.

« Ou parle dans les journaux de dehors ,
écrit ce correspondant , de tiers parti, d'al-
liance entre les blancs et les noirs, et vous
voyez toute l'impropriété de ces locutions.
Quand se doiinera-t-ou la peine,à l'étranger,
d'étudier l'Italie ? Il me semble qu 'un Etat
de 27 millions d'âmes mérite bien qu'où la
Prenne , surtout lorsqu'on a la prétention d'é-
clairer et de diriger l'opinion publi que. »

Le reproche est dur , mais il n 'est que juste.
Oui , quand prendra-t-oii la peine d'étudier
'e lenipérainment catholique de l'Italie ?
Alors on comprendra la composition de ces
listes catholi ques , où l'on n'a point cherché
°" intérêt politique , mais uniquement l'avan-
tage religieux de la commuue ou de la pro-
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» Elle s'appelait Marie-Madeleine , sa
sœur Marthe- et leur frère Lazare. Ils étaient
du village do Bélhanie , tout prè3 de Jérusa-
lem, et avaient souvent offert à lour libéra-
teur Phospitulité do leur toit. Ils avaient été
Mis par leurs compatriotes , en haine de lui ,
dans cetto pauvro barque où noua les avions
vus-, mais abandonnés à la merci des flots ,
aana aucune des proviaiona nécessaires pour
CD long voyage , ils n'avaient cependaut res-
senti ni la fa im , ni lo froid , ni la terreur du
"aufraga. Un souffle doux et uniforme les¦"""ait poussés durant quinze jours. Plus
'̂une fois , dana cet intervalle , ils avaient

étendu l'orage siffler aatour d'eux , ils
avaient entrevu do gros navires en péril ;
paaia la tempête n'arrivait paa jusqu 'à eux ,
leur barque glissait toujours entre les va-
SUc.8 amoncelées et aon sillage ressemblait ,
Belon leur comparaison , à une route droito
et aplanie qui chemine parmi des montagnes
01 dea précipices.

0 Ha passèrent plusieurs mois chez la

viuce. On comprendra alors qu'il y ait parmi
les libéraux modérés, infiniment de gens qui
ne veulent point sacrifier leur croyance reli-
gieuse el surtout l'éducation cbretienne de
leurs enfants , et qui , placés entre leurs opi-
nions politi ques et les devoirs du chrétien ,
préfèrent voter une liste de cléricaux qu'une
liste dc libres penseurs. Ce n'est point là une
alliance , mais l'horreur du vide.

Mais, quand on peut trouver un prélexle
de signaler de prétendues divisions , et sur-
tout de nous montrer , — speclacle plein de
charme pour des calvinistes , — les catholi-
ques cl l'épiscopat lui-môme désavouant les
directions données par le pape; alors on ne
prend plus la peiue de distinguer enlre les
élections politiques , seules condamnées par
J'autorité religieuse, bien qu 'avec dc grandes
restrictions , et les élections administratives
qui ont toujours été recommandées ù la fré-
quentation des électeurs catholiques par le
Saint-Siège, par les évoques el par l'unani-
mité des journaux « cléricaux. • Et celte dif-
férence, tout le monde cn sait la raison , sauf ,
paraît-il, le correspondant du Journal de Ge-
nève; c'est que les députés doivent prêter
serment à la Constitution et au roi d'Italie ,
serment incompatible avec les devoirs des
catholi ques, tandis que l'obli gation du ser-
ment n'est pas imposée aux conseils muni-
cipaux et provinciaux.

Ce n 'est pas encore tout. Il paraît que « la
grande masse des cléricaux , marchant com-
pacte aux urnes sous l'inspiration des évê-
ques , ont désavoué la maxime imposée aux
catholiques par le Vatican: ne eleltori, nc
elettil» Bien plus on aurait € démenti ainsi
la doctrine du Vatican avec une louchante
unanimité , sans que les évêques eussent
reçu du Vatican un mot d'ordre qui répu-
die la doctrine, désormais usée et impuis-
sante, de l'abstention? »

Peut-on ôtre à ce point ignorant de la si-
tuation et du cours des idées en Italie ? Où
vit donc ce correspondant , supposé qu 'il 86

voove, publiant la bonne nouvelle , racon-
tant la vie du Christ Rédempteur et les vé-
rités qui sont la joie et la forco de coux qui
ont lo bonheur do les connaître.

B lia trouvèrent quelques auditeurs doci-
les, pas beaucoup ot presque tous du com-
mun , car ils prêchaient le renoncement au
luxe et aux mollesses de la vie. Mon père et
ma mèro qui avaient retardé leur voyago à
cause d'eux, furent do ce nombre ; Lazare
noua versa à tous les trois , l'eau sainto aui
la tête.

» Mais bientôt la curiosité s'épuisa ; lea
riches ot les puissants cessèrent do venir à
la maison de la veuve ; parmi les savants ,
les uns démontrèrent quo les trois étrangers
étaient fous ot onuemis des dieux, les auu-es
quo c'étaieut dea impoateur8 fort habiloa
dana lea languea et dana les Bciencos téné-
breuses ; mon pore m'a expli qué tout cela
depuis. Bref , les leçona de Lazare ot de ses
6oour8 ne furont bientôt pas plus remarquées
ni p lua auiviea quo celles de n'importe quelle
écolo philosophique de la vijje.

• Alors ila jugèrent qu un seul pouvait
suffire à la besogne dana cet endroit ; ils
s'embrassèrent étroitement ot ils ao séparè-
rent. Madeleino , qui se disait indi gne d'an-
noncer la parole de Dieu autrement que par
Bes larmes , se retira vers l'es montagnos
qa 'an roi* bleuir à l'horizon âeMassilie, du
côté où lo soleil se lève. Marthe chercha lo
cours du Rhône et remonta le long du grand
fleuve jusqu 'à Arolate (1) et à Taraseon.

(1) Arles.

trouve ailleurs que dans les bureaux de ré-
daction du Journalde Genève, où vit-il pour
ne pas savoir que jamais la formule ne etelti
ne elcltori n'a été recommandée pour les
élections munici pales ct provinciales ? Cela
csl si vrai qu 'aux dernières élections muni-
cipales de Rome, on a vu des électeurs sor-
tir du Vatican lui-môme pour porter leur
bullet 'u de vole dans l'urne du quartier.

Ainsi brouillant tout , on arrive k nou9
apprendre que VArmonia , hostile à la for-
mule «c eletli ne eleltori, a triomphé de
l' Unitù cattolica qui patronne celte formule.
Il n'y a pas eu victoire , parce qu 'il n'y a
point eu désaccord, et l'Unilà, comme VAr-
monia, accepte la participation des catholi-
ques aux élections provinciales et commu-
nales.

Noas avons achevé la réfulaliou du solen-
nel article dans lequel le journal calviniste
s'était évertué de nous montrer un prétendu
rapprochement entre le Saint-Siège désa-
vouant sou passé, et l'Etal italien arrivaut
enfin à la réalisation de ses illusions. Si la
place ne uous faisait point défaut , nous
pourrions rechercher si le Journal de Genève
est aussi ignorant qu'il le semble , et s'il n'a
pas volontairement plaidé le faux dans l'in-
térêt de son client ; eu un mot, si eu déve-
loppant longuement les symptômes d' une
Soi-disant conciliation , il n 'a point eu pour
but de détourner l'attention publique de la
réalité des fails, et de l'empôcher de flétrir
la recrudescence d'une persécution systéma-
tique et hypocrite , qui est l'état présent des
relations entre l'Eglise et l'Etat en Italie.

CORRESPONDANCES
Chronique bernoise.

Berne, 13 août.
Lcs gendarmes maltraités par cinq coups

de revolvers , dans la nuit de dimanche der-
nier , se remettent peu à peu ; les blessures
se cicatrisent , bien que l' un des deux blessés
se soit trouvé, jusqu 'à ce jour, dans un élat
désespéré.

Lazare demeura dans la cité Phocéenne, où
il construisit un petit temple , Io premier où
l'on ait adoré le vrai Dieu dans mon pays.

» Mon pèro avait entendu dire quo Mar-
the , autrefois si craintive, était devenue in-
tré pide ot éloquente ct qu 'ollo avait convorti
plusieurs personnes. A Taraseon , ollo avait
délivré le paya d'un monstre horrible , espèce
do crocodile qui habitait dans les roseaux
du fleuvo où il emportait , pour les dévorer ,
les bestiaux et les enfauts , et qu'on avait
vainement tenté de détruire à coups de lances
et do flèches. Elle était allée droit au mons-
tre , touto seule et tenant un ruban dans la
main. Le monstre avait voulu d'abord s'é-
lancer sur elle, ensuite s'enfuir ; mais on
l'avait va s'arrêter tout d'un coup comme
dovant uno force invisible , trembler sur
Bes griffes et so coucher on poussant dea gé-
missements plaintifs. La jeuno fille lui avait
passé lo ruban autour du cou ot l'avait em-
mené , docile commo un mouton , jusqu 'à la
villo où les habitants l'assommèrent facile-
ment.

» Tout ceci , nobles Beigneurs , m'est pré-
sent par les récits do mon pèro plutôt quo
par mos propres souvonirs d'enfant. Mais jo
n'oublierai jamais l'aspect sous loquel Ma-
deleino s'offrit à moi un jour quo nous
allâmes la visiter dans Ba montagne , avant
de reprendre la route d'Italie.

» Au soin d'un pays sauvage, noua la
trouvâmes dans l'enfoncement d'uno grotte
à laquelle on no parvenait que par uu sen-
tier raide et sans chemin. EJÎe était à gc-

A peine le publie , alarmé d u n  semblable
attentat au centre de la ville , est-il revenu
de sa première stupeur , que de nouvellea
tentatives de meurtres remettent en émoi
toule Ja population. Un jeune homme a été
surpris, vers deux heures du matin , par cinq
hommes qui l'ont perf oré à coups de cou-
teaux et laissé pour mort sur la rue. Voilà
le fait récent. Quant à la personne des meur-
triers , elle reste parfaitement inconnue, ce
qui malheureusement est presque devenu
une tradition dans nos annales de la sûreté
publi que. Nous avons eu souvent dans notre
Berne des meurtres do premier ordre el des
attentats célèbres , mais on cite nombre d"
cas où les recherches de la police sont res -
tées complètement infructueuses, On ne si* 'pas encore d'où est parti le coup qui a frapj- :
traîtreusement l' anglais Walker , ni d'oùpr -
venaient les cadavres qu 'on a trouvés coi.,i
sur coup dans Ja forôt de Bremgarten.

Ce n'est pourfaot pas Je flair qui fait dé-
faut ù uos gendarmes. Nul ne sait mieux
qu 'eux dénicher une soutane dans un fond
de grenier , deviner une tôte tonsurée soua
uno barbe touffue , poursuivre le prêtre dans
le commis-voyageur qui a violé le décret
d'exil pour venir dans son pays apporter dee
secours religieux aux moribonds. Mais j'ou-
bliais quo ces gendarmes-là sont dans le Jura.
Les fins limiers auraient une besogne trop
indigne d'eux à chercher la piste des voleura
et des assassins.

une nouvelle toule fraîche. M. Constantin
Bodenheimer , vice-président du gouverne-
ment bernois, fondateur dc l'Eglise officielle ,
commis-voyageur cn * prêlres irréprocha-
bles , » pape du vieux-catholicisme , petit-fils
d' un juif émigré d'Allemagne , époux d'une
femme juive , libre-penseur dc nature , vieux-
catholique par occasion , vient de faire bap-
tiser son fils Ilippolyte-Adolphe-Gustave-
René « l'église protestante.

Nouvelle injustice «les radicaux.

Du Jura , i2 août.
Il est on ne peut plus révoltant de voir Je

gouvernement de MM. Teuscher , Bodeu-
heimer et Cie rémunérer , au moyen des
deniers publics , la Démocratie, journal des
intrus el des schismatiques.

nous devant un quartier do rocher , sa main
gaucho enveloppant une tête do mort posée
sur la pierro , symbole des vanités de la vie,
sa droite pressant sur Ba poitrine une ima-
ge en bois de Jésus crucifié , ses longs che-
veux retombant jusqu 'à terro dorriôro elle,
Bes yeux fixés vera le ciel aveo uno expres-
sion d'ardeur et do joies infinies.

» Elle so retourna légèrement à notre ap-
proche, nous reconnut et se relova. Son vi-
sage rayonnait ; sa démarche était ai légère
qu'ello paraissait ne plua toucher le sol.
Ainsi doivent marcher et sourira les bien-
heureux dans lo ciel. Elle nous fit asseoir
un instant , nous demanda co que nous sa-
vions de son frôro et do sa sœur , uous dit
que lo Sei gneur lui avait accordé la faveur
do la soulagor par avance du poids de ..on
corps , et que cetto grotte d'où elle no sorti-
rai plus était pour elle le parvis du paradis.
Elle n'avait pris aucune nourrituro terrestre
depuis qu'ello y était entrée ; mais un ange ,
BOUS la forme d'un joune homme , lui appor-
tait chaquo matin la pain mystérieux, enr
Diou qui avait daigné accepter pour épouse
une pécheresse longtemps livrée aux créa-
tures , co Dieu était si bon qu'il n'avait paa
voulu priver 6a solitude du bonheur réservé
à ceux-là seulement qui vivent auprès dea
ap ôtres et dea autres ministres chargés de
pompre le paie

(A suivre.)



Si le gouvernement de Fribourg s'avisait
d'entretenir et payer avec les fonds publics
un journal pour faire la guerre aux protes-
tants du district de Moral , toute la presse
radicale , le Confédéré en tête , crierait à l'in-
justice , au vol , et avec raison.

Que les vieux-catholi ques flanqués de
Pipy et de tous ses confrères exotiques et
très-rprochablcs , aient un organe pour
soutenir ct appuyer leur simulacre de reli-
gion , ils sont daus leur droit , mais à la condi-
tion que ce journal vive de ses abonnements
comme les autres journaux. Prélever sur
les impôts publics , fruit des sueurs du
peup le, pour favoriser l'œuvre des apostats ,
c'est odieux et injuste , n 'en dépluise au
Confédéré dc Fribourg qui trouve la chose
Ires-convenable , malgré son affection pour
le peuple des travailleurs I

Que le gouvernement de Berne diminue
les impôts do tout l' argent qu 'il prodigue
pour soutenir , inconslitulionncllement, un
culte radical et impossible , les ouvriers ne
s'en plaindront pas.

Au nom des ouvriers honnêtes , nous
prolestons hautement contre ce gaspillage
de ln fortune publique au profit de la Démo-
cratie, de ses rédacteurs cl imprimeurs ,
sans excepter le désintéressé Boéchal , édi-
teur du Progrès, dc Délémont.

Il n 'y a que chez les Bernois qu 'on voie
de pareilles injustices. Alors môme que M .
Te ischer aurait pour ce gaspillage des fonds
publics, l'assentiment d' une commission el
de députés animés dc ses sentiments, cela
m prouverait nullement qu 'il a raison au
Cb< dont il s'agit; on sait que l'injustice el
l'arbitraire.sont la réglé dans le gouverne-
ment bernois ù l'égard des catholiques du
Jura. Un Jurassien.

Le dernier cur6 calholique encore toléré
dans le canton de Berne.

(SUITE)

« Excusez cet élan d'enthousiasme , écrit-
il , mais ces sentiments sont si naturels , que
tout le monde les comprendra.

Le premier devoir du nouveau conseil
était , on le conçoit , do se débarrasser du
curé, hom .e plus dangereux " encore que
les autres ; car , d'une part , il élait difficile ,
à cause de ses antécédents d'apparence libé-
rale , de le traiter d' ultramontnin , si ce n 'esl
devant les gens simp les *, d'autre part , le
déplorable esprit de. conciliation , la fâcheuse
patience dont il faisait preuve , ses prédica-
tions qui ne donnaient prise k aucune accu-
sation , tonte cetle ligne de conduite correcte
et insupportable de prudence embarrassait
jusqu 'aux membres les plus décidés du con-
seil. Que dc mauvais sang se sont-ils fait
à cause de lui I Souvent on arrivait avec
un bon sujet de conflit en poche , jamais on
n'a pu prendre ce diable d'homme au dé-
pourvu. Une fois pourtant!  Il ne public pas
la proclamation (le la fôte fédérale. Ah !
pour lc coup, nous le tenions. On lui en
demande raison. Il répond que le couseil
n 'a pas le droit de l'interroger ; mais que ,
comme il n 'a aucune un motif de s'en cacher,
il refuse de lire la proclamation , parce qu 'il
s'est promis dc ne jamais faire de politique
en chaire. On défère sa lettre au conseil
exécutif , qui n'y trouve aucun délit répré-
hensible. Ah! s'il avait donné lieu à quel-
que plainte fondée , et nous l'épiions comme
un chai le fait avec une souris, toul se serait
arrangé facilement. Rien de plus facile que
d'obtenir sa révocation de la cour d'appel.
C'est un employé , un fonctionnaire salarié
comme un autre , un valet de l'Etat après
tout , qu 'il est bien permis do mettre à la
porlc , quand il se permet de regimber. On
nommuit Herzog ou uu aulre des bous.
Herzog ferait bien notre affaire , et la sienne
aussi. Il doit lui être pénible de venir d'Ol-
ten à Berne pour donner ses leçons de
théologie. Et puis, aspirer à l'épiscopat ,
n'est-ce pas désirer une bonne action , selon
St-Paul? Or, la cure de Berne est bien déjà
une petile épiscopie. La cathédrale est déjà
là. bâtie et payée par ces ânes d'ultramon-
tains. C'est rehausser la ville fédérale que
d'en faire le siège épiscopal de la Suisse.
Les ordres à donner à l'évoque n 'auront pas
un si long chemin ù faire, les directions
sup érieures lu i arriveront pius directement ,
et sa personne elle-même jouira de l'in-
fluence supérieure immédiate. Est-ce que
toul cela n'était pas merveilleusement com-
biné? Nous comptions sans la coupable obs-
tination de M. Perroulaz ; après tout , on
aurait put s'arranger avec lui , pour peu
qu 'il eût voulu s'y prêter. Et ça aurait fait
joliment notre affaire. Que quelques papis-
tes encroûtés se fussent roidis , peu nous
importe , cela nous aurait même fait plaisir ;
mais la masse aurait suivi le curé, connue
le troupeau suit le boucher qui le mène à

l'abattoir. Nous aurions bien trouvé lc
moyen dc faire à M. Perroulaz do beaux
appoinlcments. Ilélas i il nous faut bien le
faire pour ces paniers percés du Jura , qui ,
malgré ça, nous jouent des tours pendables ,
que ce satané Pays se fait une joie démettre
au grand jour. Mais rien ne put l'entraîner
ce Perroulaz , ni flatteries , ni promesses, ni
menaces. Il déjouait nos ruses , et passait à
côlé de nos trappes. Que faire ? Notre objec-
tif était l' extinction du catholicisme à Berne.
Tant que le curé catholi que-romain tenait
la chaire et l'autel  dans l'église , cela n 'était
pas faisable. Un moyen sûr était d'y intro-
duire le culle des vieiix-cnlholi ques. Mais
voici une autre difficulté. La cous;ruclion
dc l'église étant presque entièrement l'œu-
vre de souscripteurs étrangers , quelques-
uns placés jusque sur le trône , on allait so
trouver sous le coup de réclamations d'au-
tant p lus désagréables , qu 'elles choisiront
sans doule leur moment pour sc produire.
En outre , tant que le curé el le vicaire se
trouvaient là , quelle raison donner pour
appeler d' autres prêtres ? Dans le règlement
de paroisse volé par la fameuse assemblée
el .sanctionné par le gouvernement , ou avait
mis en relief ce principe éclatant de nou-
veauté: « Le curé esl le chef spirituel de la
paroisse. » Il fallait bien lui laisser quel que
occupation. Faire prêcher ou officier conlre
sou consentement n 'était donc pas si facile.

Dans cette conjoncture délicate , ce fut
noire jeune faculté de théologie vieille-catho-
lique qui vint tirer d'affaire le cocseil de
paroisse. C'esl merveille comme elle » com-
pris son rôle , comme ellc a saisi le but de
son institution , comme elle a deviné d'ins-
tinct ce que l'on s'était proposé eu appelant
ces allemands intègres et savants , subtils el
ennemis du scrupule. Cachez-vous , morale
de Gury, vous n'y entendez rien. La faculté
de théologie a senti que nous aider à nous
saisir légalement des biens accumulés par
les catholiques-romains n 'était pas la moin-
dre de ses attributions. Pauvre faculté 1
Qu 'on vienne , après cela , la traiter d'oeuvre
équivoque , dénuée de base rationnelle, sans
avenir possible ! Quand elle n'aurait rendu
à Berne que le service de chasserde l'église ,
où il trônait à la face de l'hôtel de ville , ce
fier ultramontain (nous nous servons de cc
mot pour désigner les vrais catholiques ; il
est bien un peu vague, mais n'en produit
que plus d'effet sur les badauds), il ne fau-
drait pas regretter les trente ou quarante
mille, francs que nous coulent , chaque an-
née , le salaire des professeurs et celui des
élèves (car il faut bien encourager la j eu-
nesse), non , nous ne le regretterons pas. Ce
serait toujours de l'argent placé à gros in-
térêts.

Quand ces dignes étrangers (vous n 'igno-
rez pas que notre Eglise nationale , en fait
de prêtres , ne compte encore , malheureuse-
ment , que onze Suisses dans les cantons de
Zurich , Argovie , Bàle , Soleure , Genève el
Berne , où cetle herbe a pu prendre rac ine),
demandèrent à célébrer à l'église catholique
un service académique, selon leur culte ,
chacun compri t qu 'on avait trouvé le joint.
Unir les deux cultes dans la même église,
quoiqu'à des heures différentes, c'était en-
traîner dans le schisme les catholi ques ro-
mains , et anéantir le catholicisme à Berne.
La décision étail prise; mais, pour la forme ,
on s'adressa au curé , dont ou connaissait
d'avance la réponse. L'introduction du culle
schismatique entraînait forcément l'abandon
de l'église par les catholiques , à la suite de
leur curé légitime. Le Pape , disaient-ils ,
avait défendu toute promiscuité avec la secte
des vieux-catholiques , dans lc même local , par
la raison qu 'il y avait là un piège tendu à la
bonne foi des fidèles , qui seraient tentés de
confondre les deux cultes , à cause de la simi-
litude que les vieux-callioliquesontgraud soin
de conserver pour les cérémonies extérieures.
Il ne so trompe pas tant cette fois, le Pape.
Ces braves catholiques auraient entendu les
sermons de nos orateurs distingués , ils au-
raient goûté celte doctrine anti-papiste, et
sans s'en douter , ils auraient été amenés
par une douce progression à renoncer au
catholicisme pour s'attacher à nous. Cela
n 'élait encore pas mal combiné. Le curé
Perroulaz , nous le tenions , et il ne pouvait
plus s'échapper. La décision fut rapidement
prise, et plus rapidement encore exécutée.
La décision prise le 4 février 1875 par le
conseil de paroisse avait été l'objet d'un re-
cours remis au Conseil d'Etat, le samedi 20
du même mois. Le maintien du statu quo
y était demandé pour la seconde fois. Mais
notre gouvernement comprit qu 'il fallait al-
ler vite en besogne , il ne répondit aux ultra-
montains qu'en ordonnant au préfet d'aller
en ayant. Lc surlendemain 22, les clefs de
l'église étaient enlevées au cuvé par ee ma-
gistrat , et dès le dimanche suivant , 28, le
Dr Friederich , de l'université de Munich , fai-

sait retentir , de sa voix vieille-catholi que, les sèment d'une caution assez ronde). En fait s
voûtes de I édifice , désormais purifié de toute
engeance pap iste. Quand , an recours des ul-
tramontains , il dort encore dans les cartons
du Conseil d'Etat. Qu 'il y repose en paix I
Eu a t tendant , nous jouissons et de l'église
etde tousses beaux ornements ,toulautantde
dons fails par les catholiques-romains , dont
beaucoup son encore vivants ct redeman-
dent leurs superbes cadeaux. Mais ce qui est
donné est donné. Et c'est nous qui nous
sommes faits les donataires. Ben trovalo !

Il n'y a dc meilleure politi que que celle
du fait accomp li. Le reste allait de soi, car
du moment où le curé ne voulait p lus offi-
cier à l'église , eût-il dit cent messes ailleurs ,
on pouvait certifier qu 'il refusait de remplir
ses fonctions; sa révocation était certaine ,
ellen été prononcée le 10 juillet. Bon voyage,
M. Perronlaa , vous nons avez vexés assez
longtemps. A notre tour , s'il vous plaît.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
D'après la Gazette de Bdle-Campagnc il

serait question de négociations pendantes
entre le Central-Suisse et le Jura-Berne en
vue d'une fusion des exploitations des deux
réseaux. Le gage de cette fusion serait la re-
nonciation de la part dn Central à la cons-
truction de la ligne du Wasserfall , la voie de
communication la plus courte entre Berne
et Bàle , et qui constituerait entre ces deux
villes une troisième ligne parallèle à celles
du Central et du Jura-Berne.

Un citoyen lucernois , établi depuis plu-
sieurs années dans le canton d'Unterwald-
le-Bas , s'est vu expulser du territoire de ce
canton par le motif qu 'un jugement rendu le
2G novembre 1870 avec le concours du jury,
prononce sa mise en faillite avec un passif
de 70o fr. i)6 c. et le suspend dans l'exercice
de ses droils civiques jusqu 'au moment où
il f uni couvert ce déficit et obtenu sa réha-
bili tation par les tribunaux.

Le recours adressé au Conseil fédéral par
l'intéressé a élé déclaré non fondé. Le Con-
seil fédéral a admis que l'art. 45 de la Cons-
titution fédérale autorise un canto na retirer
rétablissement à un citoyen , qui , par suite
d' un jugement pénal , ne jouit pas do 3ca
droits civi ques . Cet article ne distingue ni
enlre les diverses espèces dc jugements au
pénal , ni entre les divers motifs dc priva-
tion des droits civi ques , aussi longtemps
donc que la loi fédérale fixant les limites
dans lesquelles uu citoyen suisse peut être
privé de ses droits politiques n 'aura pas été
promulguée , les cantons ont le droit d'appli-
quer en matière de privation des droits civi-
ques la législation qui leur convient.

Une personne du canton de Vaud , placée
en Silésie, écrivait lo 2 août , à un pasteur
des bords du Léman les lignes suivantes ,
qui , dans lour naïveté mélancoli que , peuvent
oncore servir d'avertissement à bien des pa-
rents qni laissent partir trop légèrement
leurs filles pour l'étranger :

« Je voudrais revoir mon pays. La
Suisso est toujours ma pensée. J'ai bien sou-
vent regretté d'avoir fait la bôtise de quitter
ma patrie. Je ne Bais pas comment on pout
avoir le cœur d'envoyer encore autant de
jeunes filles à l'étranger pour les rendre
malheureuses. C'est uno honte comme on
est méprisé, surtout du côté de l'Autriche.
J'ai fait la connaissance de quel ques jounes
filles suisses , qui so plai gnent toutos dos
traitements qu 'elles subissent. C'eBt une
chose incroyablo I C'est donner sa santé ot
sa vie !... »

Avis aux jeunes femmes qui se préoccu-
pent avant tout dos gros salaires et oublient
trop souvent de songer au côté moral dee
positions qui leur sont offertes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Vendredi malin , à une heure
et demie , un des bâtiments dc la poudreri e
de Worhlaufen située à une demi-heure de
la ville , a fait exp losion et a élé complètement
détruit;  les causes de ce sinistre sont encore
inconnues.

Zurich. — Nos lecteurs n'ont pas ou-
blié la condamnation prononcée l'année der-
nière contre un jeune Français nommé Bil-
loin , pour le meurtre commis par lui sur la
personne do M. Isler. Le condamné , d'après
la A. G. de Zurich, a fait demander par son
défenseur au parquet un congé de sa prison
de quelques mois de durée pour faire une
cure de bains ou une simple cuve d'air des
montagnes nécessaire à sa santé (il est vrai
sous surveillance de la police et après ver-

le parquet zuricois a pris l 'habitude , fort ap-
préciée par les condamnés el par leurs amis,
d'accorder assez fréquemment de semblable 3
interruptions de peine périodi ques , d'une
ou plusieurs semaines , afin que les prison-
niers puissent vaquer à certaines occupa-
tions d'ordre économique ou mitres, repré-
sentées natu rellement par eux comme ur-
gentes.

Dans le cas dont nous parlons , les méde-
cins des tribunaux de première instance on
donné , au point de vue exclusivement sani-
taire , cela va sans dire , un préavis favorable
ii la requête de Billoin ; le procureur général
a encore demandé le préavis du conseil de
santé , qui , toujours consulté nu point dc vue
purement médical , ue peut pas manquer de
répondre qu 'un changement d'air ct un sé-
jour dans un établissement de bains ne sau-
raient que faire du bien au détenu.

La A. G. de Zurich se tient donc d'avance
pour à peu près certaine que la requête do»'
il s'agit obtiendra la réponse désirée p*1
son auteur;  mais elle ne se montre pas fort
satisfaite , au point de vue pénal , des consé-
quences logi ques qu 'entraînera uu sembla-
ble antécédent. « En effet , dit elle , si Billo 'm
est autorisé à prendre congé de la prison
pour aller séjourner quel ques mois dans un
établissement de bains — el cela aux frais
de l'Elut — d'autres individu? , meurtriers ,
incendiaires , voleurs ou simp les filous qui
peup lent les prisons ct y trouvent le temp s
long et leur santé compromise, devront nu
nom de l'égalité devant la loi êlre également
admis à faire — aussi aux frais de l 'Etat j f i
chaque année uu petit séjour à Tarasp, à
Ragalz , à Davoz , sur le Bigi ou ailleurs; cela
pourrait aussi n 'êlre pas d' un effet très-
exemplaire, ni très-agréable aux gens qui
fréquentent ces établissements ou ces beaux
points de vue — à leurs frais , il est vrai , f u
sans avoir jamais élé condamnés par les tri-
bunaux pour vol ou pour meurtre,

La A. G. do Zurich promet , d' ailleurs, a
ses lecteurs de les tenir nu courant de la se
lulion qui sera donnée à celle intéressante
question.

Vaud. — Le comité du tir fédéral s'esl
occup é, dans ses dernières séances,de l'adju-
dication des travaux sur l'emplacement do
la fêle. Les travaux de charpcnlerie de la can-
tine ont été adjugés à MM. Roussy. père et
(ils , à Lausanne,pour lo prix do i^S.OOOfr-i
le bois restant la propriété du comité, du h"r
après usnge. Le nivellement fie la p lace dû
Beaulieu a élé confié à M; Bieben , el celui
de la PouUiaise à M. Naz. tous deux entre-
preneurs.

On annonce que les travaux commence-
ront incessamment.

Valais. — On écrit de Sion au Journal
de Genève :

« Une grave question , qui ag ite en ce
moment beaucoup le pays , est celle de In
nomination du futur évê que du diocèse. Ou
se rappelle que cetle élection a lieu par
le Grand Conseil sur une quadruple présen-
tation faite par le chap itre dc la cathédrale
dc Sion.

» Le décret du 22 mai 1807 détermine
les conditions dans lesquelles l'élection de
l'évèque doit avoir lieu. L'aulorité civile et
l'autorité ecclésiasti que sc réunissent à la
cathédrale en corps distincts , c au jour et à
l'heure convenus entre le gouvernement et
le vénérable chapitre. » (Art. I ct 2.) — Le
chap itre attendra le gouvernement au chœur,
près de l'Evang ile ; la diète , aujourd'hui Io
Grand Conseil , prendra place du côlé de l 'è-
pitre ; le Conseil d'Elal a ses sièges au cen-
tre. (Art. 8,4 et 5.) — « Après la prononcia-
tion des éloges funèbres à la mémoire du
RR. évêque défunt , la liste des candidats du
vén. chapitre (scellée dans un pli cacheté
des l'instant de la volalion définitive , sans
proclamation du résultat , et , par conséquent)
censée ignorée des électeurs et de ceux-la
même qui l'ont établie) sera ouverte et pu-
bliée par son procureur général ou par ld
membre de son sein qu 'il aura désigné. '
(Art. 6. ) — La diète se rendra ensuite
dans un autre local désigné « où elle pro-
cédera , au scrutin secret , à la nomination
du RR. évêque; il ne sera nommé qu 'à la
majorité absolue des suffrages. » Art. 7.) —
La diète transmet séance tenante par un
message, au Conseil d'Eiat , un procès-verba l
constatant le résultat du scrutin: celui-ci
se rend alors, è son tour , au chœur de la
petite sacristie pour apposer le sceau de la
République au dil procès-verbal , et de re-
tour au grand chœur , annonce la nomina-
tion au Grand Conseil , au chap itre et aux
fidèles, « conformément à l'ancien usage , »
enfin nu RR. élu. (Art. 8 el 9.)

> Après ces formalités , la séance élective
est terminée ; ii ne resle plus qu'à attendre
le placet du pape pour que le ti tulaire choisi
entre en fondions. »



— L'impératrice d'Allemagne , traversant Messieurs,
lo Valais , il y a une quinzaine de jours , a ' Pour obtempérer au désir formulé par le
visilô l'hospice du Simplon.

— La réunion annuelle de la société Mu-
ritliienne de botanique a eu lieu le 10, à Sion,
sous la présidence de M. le Dr Fauconnet ,
de Genève. On y a lu plusieurs mémoires
intéressants sur la flore valaisanne. Un cer-
tain nombre de sociétaires dc la Suisse ro-
mande y assistaient. M. le professeur 0. Wolff ,
à, Sion, a été élu président de la société pour
l'exercice de l'aunée prochaine.

ATenehiUcl. — A la suite d un pan ,
MM. H. et M. sont venus à cheval de Mu-
lhouse à Couvet en trois jours. L'un était
mOnté sur Ella , jument anglaise pur sang,
l'autre sur Buck, étalon arabe ; ces magni-
ÛQnes chevaux ne présentaient aucun signe
•te fatigue, après cello course d'environ 150
kilomètres.
., — Samedi 7 courant acu lieu , à Métiers ,
'. assemblée, du bureau central du chemin
'le fer régional. Cette queslion , que d'autres
préo ccupations avaient momentanément re-
léguée à l'arriôre-p lan , se présente de non-
yeau , el le comilé d'initiative a décidé d'a-
dresser une circulaire à toutes les localités
â« district , pour les mettre eu demeure de
Be pronon cer , d'ici au 30 septembre , sur le
rn Pport publié par le bureau ct sur les allo-
cations financières réclamées aux munici-
palités.

Venèvc. — Lc Journal de Genève nous
donne les détails suivants sur la suite de la
Persécution dans son canton. On remarquera
f e le conseil d'Etal usurpe la compétence
"es tribunaux :

« Nous avons parlé samedi d' une requête
¦dressée au Conseil d'Etat par MM. Peillon-
Qex, adjoint de Chêne-Bourg, et Héridier ,
Président du Conseil de paroisse, lesquels de-
mandai ent au Conseil d'être mis en posses-
B'ou pur sou intervention dc tous les objets
9ui se trouvaient dans l'église de Chêne-
B°urg à l'é poque où l' ancien curé a cessé
^s fondions (par conséquent 

il 
y a p lus de

deux ans).
• Nous avons à ce propos rappelé les cir-

constances dans lesquelles se présent ait celte
réclama tion , en sorte que nous ne revenons
Pis sur ce sujet: nous avions dil , également ,
^Oe le Conseil d'Etat avait renvoyé 

la 
aucs-

ll0|i à l'examen préalable du département
de l'intérieur et des cultes.

» Dans sa dernière séance (mercredi"), le
Conseil d'Elal , après avoir examiné celle af-
faire , a décidé qu 'il y avait lieu d'app liquer
un article do l'arrêté législatif concernant
les corporations du 3 février 1872. L'article
3 dc cet arrêté porte, entre autres, que les
corporations autorisées t sont soumises à
la surveillance ct à l 'inspection de l'Etat. »
En vertu de celle disposition le Conseil d'E-
tat a chargé le département de l'intérieur et
des cultes de faire procéder à une inspection
de l'établissement occup é par la corporaiion
des Sœurs de charité à Chêne-Bourg, éta-
bli ssement dans lequel MM. Peillonucx cl
Héridier supposaient que devaient se trou-
ver , au moins en partie , les objets réclamés
Par eux.

» Celte visite a élé opérée le même jour ,
mercredi , dans l'après-midi. M. Comte, se-
crétaire du département de l'intérieur et des
Cultes , accompagné de MM. Héridier et Peil-
*°nuex , s'est présenté chez les Sœurs et a dé-
c'iné son mandat. Il lui a été répondu aussi-
tôt que les Sœurs de Chêne-Bourg ne possé-
daient aucun des objets réclamés ; néanmoins
Ces messieurs ont procédé à une visite dans
la chapelle du bâtiment occup é par la cor-
poration dont il s'agit: aucun des objets ré-
clamés par ces messieurs n'a été reconnu
Par eux , sur quoi ils se sont retirés avec M.
Comte.

» Eu vertu du môme arrêté du Conseil
d'Etat , M. le président du département de
l'intérieur et des cultes a adressé une lettre
à M. Delélraz , ancien curé dc Chêne-Bourg,
par laquelle il l'invitait à lui remettre tout
les registres qu 'il a élé appelé à tenir en sn
qualité de curé daus la paroisse de Chêne-
Bourg.

> Nous ignorons encore quelle réponse M.
"elétraz a faite à celle communication, »

— Dans la journée de mercredi un nou-
J'eau vol a été commis dans ce canton : cette
f?is les malfaiteurs onl pénétré dans une pe-
*J lÇ habitation du plateau de St-Georges ,
Pfês de Lancy, et y ont soustrait plusieurs
Centaines de francs; c'est Ja seconde fois,
4ePuis peu de lemps , que pareil fait se pro-
fit dans la môme maison. On suit les exem-
P'es venus de haut.

CANTON DE FRIBOURG
ke Conseil d'Etat vient d'adresser la cir-

culair e suivante uux préfets et aux Conseilsc°'ninunaux :

Conseil exécutif du canton dc Berne, nous
avons rhonneur de vous adresser ia circu-
laire suivante , en vous priant de bien vou-
loir , cas échéant , vous conformer aux ins-
tructions qu 'elle contient :

« L'art. 45, 31" alinéa de la Conslilulion
fédérale du 29 Mai 1874 prévoit le retrait
de l'établissement aux citoyens suisses
qui tombent d' une manière permanente à
la charge de la bienfaisance publique et
auxquels leur commune , soil leur canton
d'origine , refuse une assistance suffisante
après avoir été invitée officiellement à l'ac-
corder. D'après les règlements eu vigueur
dans le canton de Berne concernant l'admi-
nistration des pauvres ct des établis , l'obli-
gation d'adresser des secours aux ressortis-
sants bernois incombe, dans uu grand nom-
bre de cas, à la commune du domicile politi-
que, en lieu et place de lu commune d' origi-

» Eu égard à cel état de choses , toutes les
damandes officielles de Secours qui doivent
être faites dans le sens de l'art. 45, 3"'° ali-
néa de la Constitution fédérale, en vue de
soulager la position des ressortissants bernois
établis dans le canton de Fribourg, ue doi-
vent êlre adressées ni aux autorilés com-
munales du lieu d'origine , ni à celles d'au-
tres localités du canton ; mais exclusive-
ment à la .Direction «les pauvre»
du canton de Berne. Celle-ci adressera cee
demandes à la commune intéressée ou , se-
lon les circonstances , les absoudra elle-mê-
me. •

Nous saisissons cetle occasion, etc.

Le conBeil d'Eiat , après avoir pris con-
naissance du projet do budget de la caisse
d'assurance des bâtiments , a fixé le taux do la
cotisation , pour l'exercice 1874, à percevoir
en 1875, au un et demi pour milio des valeurs
assurées.

La percep tion do la cotisation commen-
cera le 10 août procha in , et le dernier jour
utilo pour s'acquitter sans amende, est fixé
au 16 octobre 1875.

Nous voyons avec uno vive satisfaction la
situation avantageuse de la société do navi-
gation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat. En effet , les recettes des six
premiers mois de l'année 1875 se sont éle-
vés à fc. 56,352»55. "Pendant la môme pé-
riode do l'annéo 1874 , elles avaient étô dc
fr. 44 ,841»50. L'augmentation a donc été
do fr. 11;511»50 en tout, eoit d'environ
25 0[0.

Ou le voit , les affaires de cetto utile so-
ciété vont , on s'améliorait rapidement , et pi
rien de fâcheux no survient , il est à prévoir
que les résultats du second semestre so pré-
senteront dans des conditions encore plus
favorables.

Le Constitutionnel a reçu la nouvelle que
notre compatriote M. V. Tissot, dont le ré-
cent livre , Voyage au pays des milliards, a
obtenu uu si général et si vif succès , se trou-
vait récemment à Hohenschwangau (Ba-
vière), où réside, paraît-il , en ce moment le
roi Louis. Son domicile a étô brusquement
envahi par deB gendarmes , et ses papiers
saisis et fouillés. M. Tissot a pu s'échapper
et regagner la frontière. Il est en ce moment
dans la Gruy ère.

On nous annonce 1 arrivée dans nos murs ,
demain dimanche , Io aoilt , de l'excellente
fanfare de Villeret, dirigée par M. Bosshard ,
arlisle bien connu de nos chanteurs el musi-
ciens. Celte sociélé donnera , à trois heures ,
un concert à Tivoli. L'entrée du concert
sera libre. Nous engageons un nombreux
public à honorer de sa présence cette at-
trayante réunion. (Communiqué).

Le Journal de Fribourg assure que des
Neuchàtelois et des Jurassiens se sont plaints
de la sonnerie des cloches des couvents et
surtout de l'église de Saint-Jean. Nous sup-
posons que ce sont quel ques invités du cer-
le du commerce qui ont fait entendre cette
plainte ; nous a vons trop haute idée de la
tolérance dc nos confédérés neuchàtelois ct
nous savons trop combien les populations
jurassiennes aimeraient à entendre , chez
elles, le son de cloches catholiques , pour
rendre l'ensemble de nos recrues solidaires
d'une pareille insinuation contre les usages
religieux de la ville de Fribourg.

Nous savous par un grand nombre de
faits dont nous avons été témoins quo le son
des cloches, si agréable anx oreilles do
l'homme religieux , a le don d'agacer les nerfs
des impies au delà de tout ce qu 'on pourrait
imaginer; cet effet opposé produit sur les
uns ei- les autres, suivant les dispositions de
l'âme, est à nos yeux une des preuves lea

plus frappantes de l'influence mystérieuse et l'Eglise grecque, dans leurs rapports avec
quoique incontestable produite par les prié- , le développement historique de l'Eglise en
res et les bénédictions dc l'Eglise qui out , général.
consacré le bronze de nos temp les pour éle-
ver vers Dieu les esprits et les cœurs.

Nous supposons que ceux qui se sont
plaints de là sonnerie des cloches au Jour-
nal de Fribourg sont les mômes qui blasphè-
ment comme des charettiers en voyant les
recrues se rendre , eu si grand nombre , à la
messe du dimanche'; Mais, heureusement , le
canton de Fribourg est encore un pays de
liberté , et lc libre exercice des cultes n'y est
pus un vain mot.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liettres «le l'ari n.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, lo 12 août.
DanB ceB temps de canicule et da villé-

giature , la politique chôme et s'est à peine
glissée dans les harangues officielles pour
les distributions do prix . Lo mot de répu-
blique seulement a servi da prétexte pour
quelques manifestations dû gaminerie que
les feuilles thieristes et radicales exploi-
tent en faveur do la républi que

Il paraîtrait que M. Bardoux , secrétaire
général du ministore de la justice , aurait
prononcé , comme président do la distribu-
tion des prix , au lycée Henri IV , un dis-
cours qui attaquait la loi sur la liberté de
l'enseignement supérieur. M. Wallon se Be-
rait ému do ces attaques et aurait mia son
veto à la publication de ce discours dans lo
Journal ofjiciel. Les feuilles thieristes , ré-
publicaines et radicales réclament , à grands
cris , la publication du discours do M. Bar-
doux. Le Journal officiel reste muet. Pour-
quoi les journaux amis de M. Bardoux no
publient-ils pas eux-mêmes ce discours ?

La fouille officielle avait commis une au-
tro suppression : c'était do na pas souffler
mot de la présenco du citoyen Floquet , pré-
sident du i - m • il municipal do Paris , à la
distribution des prix du grand concours.
Autre motif do récriminations de la part des
feuilles thieristes et radicales ; mais , cotte
fois, le Journal officiel s'exécute et répare,
aujourd'hui , son oubli.

Depuis le 1" août , M. de Mayol do Lup é
eat devenu rédacteur en ctef de V Union.

Voici d'intéressantes dépêches de la cor-
respondance carliste :

« Hendaye , 12 août , 10 h. 22.
» Les dép êches du général Lizarraga

affirment qu 'aucuno dos posifions défendues
par lui n'a été enlevée par les al phonBistes ,
dont les pertes s'élèvent déjà à 1,500 hom-
mes.

» Les batteries libérales tirent presque
toujours sur Solvana , fortifié récemment
par Lizarraga.

« Notro citadollo et notro fort sont in-
tacts ; le train de siego alp honsiste n'est pas
encore arrivé.

» Nous avons en batterie quarante-cinq
pièces , ot nos trois forts sont abondamment
pourvus do munitions et de vivres.

» Nous venons de démonter uno batterio
ennemie. Nous avons déjà fait trois sorties ,
semant la terreur dans les rangs ennemis,
et leur faisant un certain nombre de pri-
sonniers.

» Castello et autres chefs sont aux envi-
rons avec huit bataillons, n

« Tolosa , 11 août.
» Le roi Charles VII a été acclamé avec

enthousiasme parles N avarrais , à son arri-
vée à Estella. Les familles expulsées de-
mandent des armes, pour combattre loa in-
cendiaires Blphonsistes.

» Le ministère-régence paraît disposé à
nous faire désormais la guerre sans quar-
tier , consommant son œuvre sauvage d'ex-
termination.

» Le manifeste do la minorité des Trente-
neuf , protestant contre la liberté des cnlteB ,
a été aalué par nos populations aveo dea
bourrahs frénétiquos.

» La liberté religieuse sora lo tombeau
de l'al phonsisme. »

Notre confrère , M. Henri ÀrBac , qui ré-
dige avec distinction l'Unité française &
Grenoble , vient de recevoir de S. M. le roi
Charles VII la médaille royale de aon or-
dre , commo récompense des services rendus
par notre confrère à la cause carliste.

Allemagne. — Les conférences del U-
nion des Eglises chrétiennes (non catholi-
ques) se sout ouvertes , jeudi matin , à Bonn ,
sous la présidence de M. Dœllinger. Dans
sou discours d'ouverture , qui a duré une
heure, M . DœUiuger a résumé les contro-
verses dogmatiques entre l'Eglise romaino

Ensuite a eu heu la discussion générale
enlre les vieux-catholi ques ct les grecs sur
la base du programme élaboré par M. Dœl-
linger . La discussion des articles de cc pro-
gramme a été renvoyée au lendemain.

L'Angleterre et l'Amérique sont représen-
tées par plus de trente ecclésiastiques pro-
testants , parmi lesquels les docteurs Lang-
don , Newin , Pottcr el Perry. Plusieurs
représentants de l'Eglise orientale sont pré-
sents à Bonn , entre autres les évoques rou-
mainsGonuadios et Melchisedech , l'archiman-
drite Sabbas de Belgrade , les archimandri-
tes Anaslatiadcs ct Bryennior de Constanti-
nople , Ic3 professeurs Ossinine el Janishew,
ainsi que MM. Filippow et Kirejeiï de Saint-
Pétersbourg:

Turquie. — Le journal La Turquie
donne des détails qui indiquent un surcroît
de gravité dans l'insurrection de l'Herzé-
govine. De nouvelles bandes d'insurgés sur-
gissent partout. Les dalniates et les monté-
négrins appuient les rebelles.

Hollande. — Parmi les mesures dont
doivent s'occuper dans Jeur prochaine ses-
sion , les Chambres hollandaises , il en est
uue qui menle une mention spéciale : lc
dessèchement du Zuyderzée que lo minisire
veut faire opérer aux frais de l'Etat. Déjà
un crédit est accordé pour les travaux pré-
paratoires. Quant à l' entreprise elle-même
les frais en sont évalués à près de 400 mil-
lions de francs; mais aussi elle doit donnée
à lu Hollande une nouvelle province d'une
superficie d'environ IDUfiOO hectares.

Il n 'y a que les Hollandais pour tenter un
tel agrandissement de terriloire

D'après la carte officielle hydrographique ,
la profondeur moyenne du Zuyderzéê est de
3 mètres. Les plus fortes marées 1 élèvent
à 2m 50 au-dessus de l'étiage d'Amsterdam,
Des forages ont f ourni h preuve que le ter-
rain sera excellent pour être cultivé , du
moins en grande partie. Il y a -ï-jb, ou pout
mieux dire , 156,200 hectares de terre limo-
neuse , et 1|5 ou 89, 100 hectares de terres
sablonneuses.

Les digues , les fossés et autres travaux
couvriront 19,000 hectares, de manière qu 'il
restera 170 ,000 hectares à offrir à la culture.
Si, maintenant , on considère que dans d'au-
tres provinces de 138,000, 165,000 ou 200
mille hectares , il y a encore beaucoup de
terrains vagues, non cnllivés, tels quo les
bruyères et les marais , alors on voit que la
province à acquérir ne sera pas la moins
riche du pays.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

GENèVE, i 3 août.
M. Delélraz , curé do Gliénc, a répondu au

Conseil d'Etat qu 'il ne livrera point les re-
gistres tenus par lui depuis l'année 1861,
parce que ces registres n 'ont aucun carac-
tère officiel.

Le bruit  du prochain départ de M. Mar-
chai se confirme. U est usé à Carouge, et
voudrait tenter une nouvelle aventure à la
Chaux-de-Fonds , dont il cherche à se fairo
nommer curé vieux-catholique.

Le Conseil d'Eiat a envoyé sa réponse au
tribunal fédéral en réponse au recours de
la paroisse de Compesières.

GmiSAu (Sclnvyl/.), 13 août.
Le baron de Horebeck , membre du par-

lement allemand , est mort hier à Gersau
d'une paraplégie du cœur.

LONDRES, IS août.
Le Parlement a élé clos aujourd'hui.
Le discours dc la reine dit que les relations

avec les puissances étrangères sont cordiales
et que S. M. espère avec confiance le main-
tien de la paix européenne.

Le discours énumère les lois adoptées et
félicite ie Parlement de ses travaux.

RAGUSE, 13 août.
De nombreux insurgés se dirigent sur Ne-

vesinjé , où l'on s'attend à un combat déci-
sif.

PARIS, IS août.
Le Moniteur dit qu 'il se peut que, dans

la commission de permanen ce, qui se réunit
jeudi , le gouverncmenlsoit interrogé sur sou
attitude à l'égard de l'Espagne.

Le duc Decazes ne reviendra pas assister
à la séance, et M. Buffet répondra pour lui.

M, SOUSSENS rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dout 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 

tâ&ïïiï 3̂ùis£ i Pension Peruoud
•l' nurèa le» recette* orlcînalot «lo I »¦_ ** *co mWodn p.r la nlinrmaclede PLACE DES 22 CANTONS, GENEVEE U  AA. .9 >n I M niô-iccin p»r lu p linrniacieile

I'r t " |( ' ,'-,'..:¦' Y*'- ) r  lIPl' mllTllMril "• rr- -i,m-

I «©. t^f ï̂à^fc. - âo 1B RorKC *o« poumoni,' dé-
I ^« f^^-V:- 2ow rangements «lu système atr-

ilfâ*r <é&-̂  
.veux et maux d'cstiunnc. Le

I t-CSfl-^^SSjW, i"ix t"" boi "' ''''• "" 'ff»' 0"'»' pi-
uT^^i <Ji5ïik; |l"l*" (Nr. l coiilro les nioiix dc

Contre 1rs maux  il'i-Moninc , Nr. l l l  contre  les un..ma-
lles de» nrrf- " etuts  Ht, fnililessc , Nr. IV contro les
hAinorrlioi. Irs) MI de l>ci. 4 , pur i«cm d'eiprli Uo vin
«u Coco . i l l i | ucu r  nu Coca (qui «orMnl pour ¦ocoider U
•Bro) Krc>. 4.60. rio rendent <Una toute* In bonnoi pturmarKi;

a Fribourg : chez J. Boéchat, pharmacien.
Pour de plus amples détails voir lc pros-

pectus. (G 2784 F)

TRAITÉ COMPLET

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

ETUBIE
sur

Lâ F r a n c - M a ç o n n e r i e .
par Mgr l'évèque d'Orléans.

Une brochure d'environ 90 pages ,
prix ; 1 fr. 50

G 2767 F

D ' É Q U I T A T I O N
par C. MAKSircr.

professeur d'Equitalion.
Ex-professeur à Paris, aux manèges

Pellier père el Pellier fils.
Ex-directeur du manège de Boulogne-

sur-Mer.
1 vol. d'environ 100 pages, prix : 8 fr.

Cet ouvrage se trouve en vente à l'Im-
primerie catholique suisse,  à
Fribourg. G 2765 F

MUSCUUNE-GUICHON
DÉPÔT GÉNÉRAI, POUR LA SUISSE :

LIBRAIRIE DURAFORD
En face Noire-Dame

A GENÈVE.

La àttiisculine-Guichon des Pères
Trappistes de Noire-Dame des Bombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
las maladies suivantes : IMarrliées,
chronique*!, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomuc et surtout «uns les
maladies de poitrine.

»taW>;ïSj| 5Sï 1s' _
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Châtel- Saint-Denis (Fribourg).
G 2182 F

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix «le baguettes
dorées, et qu 'il se charge dc tous les
ouvrages d'encadrement.

1395 F A. RODY.

ïJ© Houssigné à l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a cotitinueliemonl
un choix de potagers et iburnaux
ronds en toile de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

JN- HBBEUNG, serrurier k Fribourg.
(G 2368 F)

«SOMMES VENDEURS
D'Obligations li 0|o de l'Etat do Fribourgj

de 500 francs avec hypothèqu e sur les che-
mins de fer de Genève ù Versoix au cours
de B0S fr. et raies.

D'Obligations 4 l [2 0|0 de l'Etat dc Fri-
bonrg de i OGO francs émission de 1872 au
cours de ObO f rancs el raies.

(G 2584 F). WECK el M BY.

Prix do la ligna
ou de Bon espace

SP--H^
CENT. OENT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 W W
15 15 15
15 20 25

Hotel catholique
Se recommande à tous les voyageurs par

ses prix modérés , sa bonne tenue et son ser-
vice soigné. C 26D2 F

A unc minute dc la gare.

Tannerie fribourgeoise
Messieurs les Actionnaires sont priés def-

fecl uer le second versement sur leurs actions
pour le premier septembre prochain, à la
Caisse «lu la sociélé ou chez AI. le
notaire Burgy, il Fribourg.
(G 2718 F) L'ADMINISTUATION.

En vente à l'Imprimerie calholique suisse
à Fribourg.

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
PAB

LeR. P. Al. LBPèVRB,
de la Compagnie de Jésus.

1 vol. d'environ 400 pages , prix : 3 fr.
Table des matières.

Dieu. — L'homme. — "Le chrétien. —
L'Education. — La Destinée, -r- La Vie. —
La Providence. — L'Immortalité. — La Fie
des impies. — Le Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du salut. — Le péché mortel. —
Le Péché véniel , ou la tiédeur. — La Mort.
— Le Jugement. — L'Euîer, — L'inû'iïïè-
renec. — Le Respect humait). — La femme
forte. — Délai dc la conversion. — La Con-
fession (Nécessité. — Avantages). — La
Confession . (Facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion. — Les Conseils. — L'A-
mour de Dieu. —Le Ciel. — Le Sacré-Cœur.
— La Sainte-Vierge. (C 2763 F.)

LE MAGASIN DE CHAHKES
D 'ALBERT WYSS WIMUEU
est transféré au iv 118, rue de Lausanne-,
vis-ù-vis de la pharmacie Bœchal.

A.ssoitTB.uio.vr m_ CHAHS.
SUltKS : pour hommes , de 12 à 25 francs ,
pour dames, de 8 à 20 francs ; pour cillants ,
depuis 2 francs.

Confection sur mesure. Ouvrage prompt
el soigné. Prix modique.

(C 27 28 F)

Une famille calholique fîïffjB
St-Gall) désire placer un garçon il Fribourg,
et prendre eu échange un tils ou une fille
qui pourront fréquenter le gymnase.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Mme Iliiuuigartiier-Kicuo, à Altstoet-
ton. (02746 F)

Changement de Magasin.
Le soussigné a rhonneur d'aviser le public

el sutrout ses honorable s pratiques qu'il
vient de transférer son mugstsiû dans la
maison rue du Pont-Suspendu, iV* 127, vis-à-
vis de la maison de M. le docteur Saladier. II
profile de celle occasion pour recommander
son magasin qui est toujours ues mieux
assortis.
(G 27G0 F) J. JUNGO, épicier.

VIENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliard s
par vicron TISSOT.

Dn heau vol. d'environ 400 pages. Prix:
S I'r. oO. (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

Avantages aux négociants ©t agents d'aftaires. Pour le prix de ving t
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 demande *,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

A VANTAGES POUR LES ABONNES
.A-NNOIVOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zei tung
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnM*
de 9 lignes d'annonces pnr semaine dans chacun de ces quatre j«»,r"
îiuux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubl**,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, "
surplus est compté au tarif général ci-dessus

M. BUGNON
CIIIIIUIIUIEN-DENTISTE A FRIBOURG,

sera à Bulle , hôtel du Cheval blanc vendredi
20 août 1875. (C 2656 F)

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VERlillN

ù AVTIGSIY.
Prix: UO cent, el I franc.

En venle à Fribourg : Imprimerie Calho-
lique, suisse; — Bulle , Baudère, libraire ,
— Bomont, Slajéssi ; — Châtel St-Benis.
Mlles Dewarrat; Chinons, Philippe Nicolet

A. Vendre
De belles dalles presque neuves; lon-

gueur moyenue, 4 pieds 5 pouces \ largeur ,
15 à 20 pouces. — Pour les voir et traiter ,
s'adresser à M. Alphonse Comte Grand'Hue
N° 10. (C 2756 F.)

En vente à l'imprimerie calholique suisse ,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les canlous et demi-cantons , les communes ,
Jes principales rivières et monlagnes,

les lacs, etc_ , etc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
PAR

J. COUTURIER.
pan : 75 centimes. C 1909 F
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JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'IND USTRIE
S&atièveH premièreu. — l»vix. courautH. — '_fi?_auM|t_vtH.

ABONNEMENTS : Suisse } lin an , 12fr. ; 6  mois , 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus.

Les abonnements parlent du 1" dc chaque mois.

W du 24 juillet.

SOIIMAIBE : Le sondage au dinniani. — Architecture navale. — Le Régulateur à Gaz Gi-

roud. — Exposition universelle et permanente des industries du hàlimenl. — Bull elin
métallurg ique.

1.0 «.ni iseiff l l /»  informe le public q"^Lt h U U S S i n U t  vient de vendre sa bras-
serie à MM. Sciai et l*ruuucr.

Tout en exprimant sa gratitude pour ;a
confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici, il P*!*'
son ancienne clientèle de hien vouloir W
reporter sur ses successeurs.

Charles Kuaus. brasseur.

NftlK r^rant à ce qui esl dit plus haw
î xu i i f l  noug panons la liberté de recom-
mander notre fabrication , avec l'assurant
que nous ne négligerons rien pour satisfait
nos clients par l'excellente qualité de notn-
bière. On voudra bien , à daler du 1" noOt<
adresser les commandes aux soussignés, »
la brasserie même ou à la maison n" **
Grandltue. (C 27lOF)

Seidl ct Prauucr, brasseurs.

Le (fctftNA Ij ikltocns se recomman»?
par ses grandes propriétés apërilives, loi»'
ques el fébr ifuges; c'est la plus COMPLèTE e'la plus PUISSANTE des préparations de quiD*
quina contre l'épuisement prématuré, les j a*'
blesses d'estomac, la débilité générale, les W
vres longues et pernicieuses.

Le Quina Laroche FEBRUG1NEUX est sur-
tout efficace pour le sang appauvri, chlorOm
lyinphalisme, suites de couches, elc,
22 el 15, rue Drouot , Paris , et toutes l̂ 3
pharmacies. (G 2561 F)

En vente « l'Imprimerie catholique siiisse>
à Fribourg.

AFPi_ I*E3S

li' -é i-t |l.s.f &£
S Ta g «o °lw _u._? w o

JURA -BERNOIS
1 vol. de 68 puges , prix : 20 centime3,

(G 2139 F;


