
La poursuite conlre II. le curé Babel

Nous avions promis de donner notre pen-
sée sur la mesure prise par le conseil d'Etat
-le Genève et qui défère aux tribunaux M.
Na -el , curé catholique du Grand-Sacconnex.
Pepuis lors nous avons trouvé quelques
"ncs de nos idées parfaitement exposées par
un correspondant de la Gazelle de Lausanne,
•¦¦ comme ce correspondant est protestant el
fort hostile au catholicisme romain , nous
a*oions mieux lui emprunter ses observa-
tioiis , qui sous sa plume , auront bien plus
¦te poids que sous la nôtre.

Voici donc cc que nous licous dans une
Correspondance genevoise dc la Gazelle de
Lausanne. •

« Lc Conseil d'Elat a décide de porter
plaint e contre M. Babel , ancien curé du
Grae.d-Sacconne... Cet ecclésiastique est ac-
cusé d'avoir donné publ iquement  lecture au
Grafid-Saccounex d'une pièce signée « Gas-
" pard Mermillod , évêque d'Hébron , vicaire
• apostoli que de Genève , » et dc s'être rendu
l'***- ce fait coupable de délits prévus par les
nrticlea 80. 188, 184, 303, etc., du code pé-
nal de 1874.
¦ J'ai élé curieux de lire toul au .011.5 la

pièce qui a déchaîné l'orage sur la tête de
M. Babel ; celle pièce a été publiée in-ex-
tenso dans le Courrier de Genève. File pro-
nonce, l ' interdit  ecclésiastique contre M.
Langlois, élu curé du Grand-Sacconnex. Le
nouveau curé y est trailé -d'héré t ique , »
de « schismatique, » de « déserteur de sa
religion el de sa pairie. » En fail cc docu-
ment esl empreint d'une certaine violence
dans les termes, mais je me demande com-
ment on pourra en tirer les éléments d' une
poursuite judiciaire. Lc premier article du
code, visé par lo Conseil d'Etat , esl l' art. SG :
¦'oici le texte de cet artielo :

• « Quiconque , soit par des discours prolé-
¦ rés dans les lieux ou réunions publics , soit
* par des écrils imprimés ou non , vendus ,
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» Au moment de h quitter , jo voulus bai
sor lo pan da 8!'. rob.. ; mais .lie mit sa main
sur mon front cl , me regardaut dan. les
yeux , ello mo dit de ea voix douce et vi-
brante:  • Vous sen-z plus heureuse que moi ,
ma fille t La f;inge jaillira autour de vous ,
mais vous port erez votre robo itrmv-cuiee
aux noces de l'Agaeau! • Ces paroles re-
ternissent encore dans mou oreille.

• Nous redescendîmes de la sainte mon-
tagne , et aprè. avoir pris congé de Lazare
H da la petite église Massilienne , nous fîmes
voile pour l'Italie. Vou9 savez mes tiistce
aventure s depuis ce moment , seigneurs. Mes
Parents ont connu la mort , mais non le dé-
-•espoir et jo ne me reproche que de m 'être
oxposée à mourir de ma propre niait ) . J'ai
v« depuis un ministre de Dieu qui ui'a fait
coniprccdrc que j'avais eu tort.  La prédic-
tion de Madeleine soutenait mou courage,
¦aais pas assez. J'étais égarée; ma confiance
avait fléchi sous ma terreur. Vous , généreux

» mis en vente ou distribués, soil par des
» p lacards ou affiches exposés aux regards
» du public , aura directement provoqué à
• commettre contre le gouvernement d ' un
» canton confédéré une action qui serait
» qualifiée crime contre la sflrelé de l'Etat
> ou contre l' ordre public , si elle eût été
» commise contre le gouvernement du ean.
» Ion de Genève, sera puni d'un emprisou-
» nement de un à cinq aus el d'une amende
• de cent à mille francs. »

» Je ne sais si mon intelligence est en dé-
faut , mais je ne vois pas quel rapport il
peut exister entre l'article que je viens de
citer cl le fait d' avoir donné lecture de la
lellre de M. Mermillod. Le Conseil d'Elal
considôre-l-il cc fait comme un « crime con-
» tre la sûreté extérieure de l'Etat. » Evi-
demment puisqu 'il vise l'article SG du code,
mais n'esl-il pas absolument ridicule d' attri-
buer à un acle iusignilianl par lui-même la
portée d' un crime contre la sfircté de l'Etal '.

» Mais poursuivons:
i Le second article invoqué par le Con-

seil d'Etat, c'est l'article 183 qui prévoit le
cas d'onlrages et de violences envers les dé-
positaires de l' autorité ou de la force publi-
que et fonctionnaire-: » M. Langlois . étant
ministre d' un culle , peul invoquer cet article
s'il se considère comme outragé, mais com-
ment sc fait-il donc quo le Conseil d'Elat se
croie obligé de se mellre en lieu et place de
M. le curé Langlois et de porter p lainte pour
lui?

» Lcs intérêts de l'Etat el ceux de M. Lan-
glois sont-ils si indissolublement liés que le
curé outragé ne puisse porter plainte lui-
même ?

> Je ne veux pas abuser de la patience dc
vos lecteurs en continuant le fastidieux exa-
men des articles invoqués par le Conseil
d'Etal conlre M. Babel, il y en a sept; évi-
demment on en a cite beaucoup, afin qu 'il
s'en trouvai au moins un qui fût appl icable .

» Toul cela ne laisse pas d'ôtre puéril.  La

Athénien , que Di. u et Madeleine vous bé-
nissent pour m'avoir proté gée de vous-même
et sans qoe j'eusse besoin une Beconde fois
de co protecteur invisible qui a frapp é Pé-
dianusl »

Ce récit , écouté avec admiration , provo-
qua des sentiments divers chez lesauditeurs.
Ilélônc attira la jeune fille dans ses bras
en lui disant : Laissez-moi baiser la p laco
qu'a touchée M adelciue.' Lo centurion et la
nourrice ne Bougèrent qu 'à remercier le ciel.
Labéon murmura  : « Les femmes sont éton-
nantes , quand elles sc mêlent de méthaphysi-
que. Voilà uno petite cervelle de quinze «ns
déjà toule perdue dans les rêves éveillés/
Cinéas garda lo silence , mais Virginia lui
Betiibl i entourée d' uno nouvelle auréole , celle
dc la poésie , dont les rayons s'épandaient
jusque sur la reli gion austère du crucifié .

Hélène avait d'abord songé à garder Vir-
ginia auprès d'elle , afin de reprendre et de
compléter eon éducation; mais la réflexion
la fit renoncer à co

^ 
projot. Lo centurion

touchait à la limite d'âge, à laquello il allait
quitter io servie, militaire et recevoir, pour
Ba retraite , une maison ct quel ques arpents
do terro au fond do quel que province ré-
cemment conquise. Ello l'engagea n prendre
Ba nièce avec lui et se borna à lui indiquer
do bous maîtres do langues et à fournir les
moyens d'obtenir leurs leçons.

— Oui , dit Cinéas au centurion lorsqu 'il
lui dit adieu , cuiinonez-la. J ' ai acheté ikux
mille esclnves rien qtlo pour cette enfant , et
jo ne comprends point comment j'ai pu la

sûreté et la dignité de l' Elat dc Genève ont- I cl Etal parvenai t  à arracher aux t r ibunaux
elles quelque chose ù redouter d' une lettre
de M. Mermillod , môme lue publi quement
par M. Babel ? Suppose-l-on qu 'on arrivera
à fermer la bouche aux curés comme on
pouvait le faire au XVI' siècle? On semble
oublier chez nous depuis quelques années
que la liberté , comme toule chose humaine,
a ses inconvénients , ses fruits amers , qu 'il
faut accepter si l'on ue veut pas déraciner
l'arbre lui-même. II est clair que les mande-
ments el les lettres de- M. Mermillod doivent
ôlre peu agréables au Conseil d Etal , mais
comment faire pour les supprimer? La posle
aux lettre., existe ct il n 'est pas dc la dignilé
d'un gotivernemeiilde faire la chasse aux pe-
tits papiers. Lorsque je vois le Conseil d'Elat
poursuivre l' abbé Babel pour avoir lu une
lellre de M. Mermillod cela me rappelle invo-
lontairement les raisonnements de M. Artlitis
Bertrand, le libraire du Pamphlet des Puni-
phlets. »

Toul cela est parfaitement jus t e ;  mais
il nous semble que le correspondant dc la
Gazette tle Lausanne omet une circonstance
essentielle du prétendu délit reproché ù
M. lc cure Babel: c'est la publicité. Lc man-
dement de M gr Mermillod a élé lu dans une
réunion privée, qui s'esl tenue dans un local
privé. M. Babel lui-même, révoqué par le
gouveriiement de ses fonctions de curé , n 'est
plus devant la loi qu 'un simple citoyen prive,
comme vous ct moi , parfaitement assimilé
à tous les autres citoyens, et n 'ayant plus
aucun caractère officiel quelconque. Or ,
parmi les articles du code pénal invoqués
par le Conseil d'Elal , les uns ont trait à des
délits commis par des fonctionnaires ou
'personnages officiels dans l' exercice dc leurs
fonctions , les autres oui trait il des délits
commis dans uo lieu public ou dans des
réunions publiq ues.

On voit dés lors que les articles du code
pénal ne sont nullement applicables au cas
dc M. le curé Babel , et que si le Conseil

donner. Emmenez-là! Je ne ré ponds pas
d'avoir demain lo courage d'aujourd'hui.

CHAPITRE XV

A LA COUR.

Durant les évôncmonls qu _  nous venons
do retracer , Labéon et CiaÔHS n'avaieot
point manqué do fairo leur cour assez régu-
lièrement à l'Empereur. Ils cn vinrent même
à regretter la distance qui sé parait la villo
do lour résidence dos champs , et après quo
tout fut  réglé et en ordre daus la nouvelle
propriété de Cinéas , ils transportèrent pour
quelques mois , leurs pénates à Homo, sui-
vant l'expression païenne , bien quo Sulpicia
seule eut songé à se fairo suivre, des petites
divinités d'airain ou de bois vermoulu qui
composaient la collection vénérée dans lo
sacrarium des Sul picii.

Labéon , dans ses assiduités à la maison
Palatine ne poursu ivait  que son avancement ;
Cinéas avait dos intentions plus élevées. Dé-
pourvu d'/iuibitiou personnelle , il se deman-
dait s'il no serait pas possiblo de dégager
l'un de l'an tro les deux hommes qu 'il re-
connais, ait dans Néron et d'étouffer lo ty-
ran sous l' ar t is te;  mais la tâche n 'était rien
moins qua facile. Néron mettait jusque dans
ses goûts innocents un emportoment et une
extravagance croissante qui prouvaient
combien il était peu di .ei pliuable. Il mon-
tait en personne sur la scène, seul ou avec
des musiciens et des comédiens de profes-

l ' intcrprétation anti- juridique qui est daus
ses vues , il n 'y aurai t  plus de sécurité pour
personne, et l'œil de la police pourrai t  péné-
trer jusqu 'à l'intimité du foyer pour espion-
ner les lectures faites par la mère à sa fille.

CORRESPONDANCES

Le dernier curé callioli quc encore lol6ré
dans lc canton de Ocriic.

(SUITI. ET FIN.)

N' admirez-vous pas avec moi cetle polif-
que p leine de rondeur et de profonde bal i-
lelé . Lorsqu 'on 1873 l' on commença la m- ' -
nœuvre , qui aurait dit que deux ans pl> -
tard , il ne resterait p lus dans le canton de
Berne un seul curé fidèle au Pape et à l'é-
vêque , qu 'on sc serait débarrassé et de l'é-
vêque et de tous les curés jusqu 'au dernier,
qui a ténu deux ans sur les épines? Qui se
serait hasardé do dire que le culte catholi-
que romain serait dépouillé de tout carac-
tère officiel , ne serait p lus reconnu pat
l 'Etat; à combien de timidité-, de scrupules
ne se fût-on pas heurté ! Si l'on avait an-
noncé que l'on abrogerait purement el sim-
plement, cu ce qui concerné la religion ca-
tholi que romaine , l' article SO de la Constitu-
tion cantonale, qui a l' imprudence dc la ga-
rant i r , combien de préjugés n 'iuirail-on pas
choqués? Lu majorité aurait-elle été aussi
facilement enlevée, lors du voto de là loi sur
l'organisation ecclésiastique si admirable-
ment agencée qu 'elle entraîne virtuellement
l'abolition du catholicisme comnie religion
reconnue par l 'Elut , sans qu 'on puisse pour-
tant y trouver une disposition expresse à
cet égard ? Faire déclarer constitutionnelle
une loi. qui abroge la conslilulion. n 'est-ce
lias là le subl ime de l'art ? le nec plus ultra
de la politique ? Machiavel , pends-loi, lu as
trouvé ton maître. La Prusse a fait les lois
de ma i ;  puis connue elles semblaient con-
traires à la Constitution, on prit une mesure
aussi simple que radicale , ou a modifié la
Constitution. Heureuse nation ! Bien n 'y
gône la sagesse du gouvernemenl, quand il
s'agit de proscrire l' ul trainontnnismc! Autre

sion , BO déguisait suivant les exigences de
ses divers rôles , so montrait cha'g é de
chaînes dans le personnage d'Hercule furieux.
A Naples , où il fit ses débuts , il chaula plu-
sieurs jouro do suite, et il était si impatient
de reparaître qu 'il mangeait devant les spec-
tateurs , ajoutant , par un indigne jeu de mots ,
que « lorsqu 'il aurai t  mangô il ferait enten-
dre quelquo chose do nourri » (1). Il na
roug issait pas do conduire deo ballets , et
l'on venait voir danser le maître du monde.

Il avait enrôlé une bande d' anplaudis-
seura composée do cinq millu plébéiens ro-
bustes et diri gée par des jouncs gens do
l'ordre équestre. On 1 s appelait les Augus*
(ans , et ils recevaient chacun quarante milio
sesterces d'appointements. Pendant  que
Néron chantait , nul n 'était autorisé à sortir
du spectacle , mémo dans le cas do nécessité
nbsoluc , tellement qu 'on y vit des femmes
prises des douleurs do l'enfantement rester
sans secours ot n'oser quitter leurs p laces.

Les vues de L'ibeon était donc d une réa-
lisation plus assurée quo celles do Cinéas.

Appelé d'abord pur la faveur imp ériale
aux fonctions do questeur qu'il remplit pen-
dant un an , l'ancien tribun militaire de la
14° légion reçut bientôt une dignité plus éle-
vée, celle plus importante encore de préteur.
Il avait eu assez do bon 6ens pour deviner
l'exacio valeur de cea divers litreB , autrefois
si importants  dans l'état ; il comprenait quo
BOU 3 Néron le vrai moyen de s'y distinguer,

(1) Suétone. Néron c. XX.



pays , autres mœurs, à Berne, hélas ! on ne
peut pas procéder avec celte désinvolture.
Déjà l'expulsion nous est interdite- moyen
si simp le pour tan t . i l  faut compter avec le
pouvoir fédéral , qui , sous couleur de droit
et dc liberté , se permet rarement , il est
vrai , — rendons-lui celte juslice , — mais
enfin quelques fois des velléités désagréa-
bles à notre endroit . A Berne , puisque le
malheur des temps nous y contraint , il faut
savoir vider le sac. tout en laissant l' éti-
queltc. Voilà la seule politi que que le radi-
calisme puisse suivre, car il faut éviter  eu
Suisse de se heurter à celle vieille radoteuse
qu 'on appelle la t radi t io n libérale , toujours
prête à débiter quelque tirade démodée sur
les droits dc la minorité, comme si la mino-
rité pouvait  avoir des droits , quand elle est
catholi que ! Ce sera l'éternel honneur de no-
tre gouvernement d'avoir su emporter par
habileté cc que la force n'aurait jamais suffi
à donner seule.

Dans peu de lemps paraîtra une petite loi
dont les catholique- nous diront bientôt des
nouvelles. S'ils peuvent , sous l'emp ire do
cette loi , se maintenir  et s'organiser pour
fonder un culte privé ou non officiel , s'ils
peuvent passer entre les mailles du filet que
nous avons tressé, ils se ront diablement ha-
biles.

Tout ivft'1 bien*, mais chaque pnvli a ses
enfanls terribles. Quel est celui d' entre nous
qui vient dénoncer ses frères , ellaquer noire
pïV.jet comme contraire à la Conslilulion fé-
d' raie ? Quoi ! Une loi destinée â assurer le
m liiilien de la paix confessionnelle ! Et rc-
marquez h quel point elle est digne de son
litre- car supprimer le catholicisme , n 'est-ce
pas le plus sûr moyeu d' arriver à cetle
paix si désirée ! On accuse le gouvernemenl
dc vouloir proteslanliser le Jura ; y a-l-il
lien de p lus injuste ? Voyez nos gouver-
nail ls ! A de rares exceptions prés , s'il en
est , pciil-on leur adresser le reproche dc
croyance religieuse ?

Il faut dire aussi que le protestantisme
lui-même , en tant que croyance à une révé-
lation divine , dont la science moderne a fail
juslice , se rend souvent aussi bien gênant.
Ne méprise-.-il pas parfois nos établisse-
ments d'iiist motion publique , jusqu 'à fonder
des écoles privées avec la religion pour base
de l'enseignement? Quelles tendances rétro
grades ! Mais quand nous aurons f ini  avei
l'nj.lrainonlanjsmc, nous saurons bien "les
dénicher ces soi-disant orthodoxes: cl nous
en aurons plus lui fait façon que des catholi-
ques romains. Non , le gouvernement no veut
pas prolcstantiser les catholiques. Tout an
plus , admettrait-il ce résuUat à litre flftlran-
. i l ion;  mais l'avenir n 'est pas là , el s'il faut
absolument nu vulgaire une religion quelcon-
que, — nécessité qui n 'est , du reste, pas bien
démontrée. — rie suffit-il pas d'enseigner dans
les écoles la morale et le patriotisme, avec
les règlements militaires ct le code pénal
pour sanction ? voua la vraie religion d.
l'nveiiir , le culte de l'Elat cl de la force, en-
trevu par les grands philosop hes de l'Alle-
magne !

Et quand bien même ht superstition invé-
térée , — car toute religion , qu 'est-elle autre
chose qu'une superstition?— ne pourrait
ôtre extirp ée d' un seul coup, l'incomparable
politique du gouvernement bernois n 'au-
rait-elle pns eu , malgré loul , île féconds
résultats? Lc solide restera , et par le  solide ,
j' entends l'argent , les édifices, les fondations ,
tons ces dons accumules partie naïfs dévots .
Voyez avec quel art , l'on va ménager les
transitions. Le gouvernement, déposséder les
catholi ques? Mais il n'y songe pas. —Il
expulse des prêtres rebelles, il impose , pour
leur bi .n, dc di gues et irréprochables pas-
tours aux paroisses récalcitrantes, et quand
tout aura été remis aux mains des vieux-
catholiques, les seuls que reconnaisse l'Etal ,
si celle excellente doctrine vient , par mal-
heur , à s'éleindve fan le d'huile o:\ de mèche,
je veux dire de prêtres, de fidèles ct de foi,
l'Elat n'est-il pas là pour recueillir, par voie

c'était do n y rien faire , sinou d'offrir dea
spectacles et d'amuser la populace. Il s'abs-
tenait donc do la politique active autant
qu 'il lc pouvait , et il en avait lo droit , lo
Bort n'ayant pas mis les fonctions judiciaires
dans 6esnt'.ribulions. Il s'efforçait seulement
de concilier , dans lea fêtes qu 'il donnait , la
magnificonco et l'économie. Il y réussissait
et s'était rendu aussi populaire dans la villo
que bien vu au palais Imp érial où sa bon-
homie et sa disposition à no pas emp iète.
eur les attributions do ses voisins ne por-
taient ombrage à personne.

Il n'en était pas do même de Cinéas. On
no lo voyait parvenir à rien ct on le redou-
tait d'autant plus qu 'on lo croyait capable
d'arriver à tout. <A siu' .re )

de déshérence , les biens d'une confession
disparue , ou qui n'aurait plus sa raison
d'être ? Si In paroisse vieille-catholique sc
trouve gênée par quel que dette , ne trouver
ra-t-elle pas quelque commune radicale ,
comme à Bienne , toute prêle à acquérir gé-
liéreusemént un édifice achevé, pour le prix
que vaudrait le terrain nu?  De tels résultats
ne sont point à dédaigner. Et si les calholi-
ques retrouvent encore au fond do leurs
poches quelques deniers , s'ils reconstruisent
des églises , à la p lace de celles que l'Etal,
par ses habiles manœuvres a su affecter
à une destination plus en rapport  avec la
grande idée dc la fuite civilisatrice , est-ce
qu 'il ne sera pas toujours facile nu moyen
qe l'expérience du passé, dc rejouer , à coup
sûr, In même parlie ? Qu 'on y re-leehi-.se !
Il y a là pour l 'Etat une. source féconde de
revenus. Quel meilleur emploi pourra-l-ou
l'aire de cet argent , que de rémunérer les
fenilles bien pensantes , établir un petit
fonds des reptiles. Institution charmante ,
que. ce fonds de reptiles! Jusqu'ici nous
l' avions enviée à l'Allemagne; Nous ne se-
rons plus réduits à prendre dans la caisse
de l'Etat alimentée par les impôts qui pèsent
sur tous , quelques misérables milliers de
francs , dont encore il faut rendre compte ,
quelques maigres subventions comme celles
attribuées à la Démocratie calholique , et in-
suffisantes , hélas ! pour la faire vivre honnê-
lemeni.

Qu 'on laisse les abeilles t i l t ramoulaii ies
édifier et remplir leurs niches d'un dévot
neçl.ar. Lorsque les rayons seront suffisam-
ment garnis , l'ours viendra. Cet aimable
animal est friand de miel, c'est sa nature ,
qui peut le. lui reprocher? Un bon conp de
patte et voilà le rucher tout entier à bas;
puis , sans s'occuper du bourdonnement de
l' essaim réduit à la famine , pas plus que de
ses dards impuissants à percer son épaisse
fourrure, Maître Mul-.se donnera de nou-
veau un repas de roi. Ah! mais, c'est qu 'il
esl coutnmu-r du Fait, cl depuis longtemps.
• Croyez-moi , le suprême de l'art , le fin
mol de la diplomatie, uu machiavélisme de
bon aloi. Admirons avec respect , ou p lutôt ,
comme au banquet d' adieux donné à ces
deux professeurs vieux-catholiques, hiron-
delles prudentes , qui dc loin sentent peut-
être déjà venu- le mauvais temps, cl qni
n 'ont pas voulu attendre l'hiver pour rega-
gner lu lerre natale, comme k ce banqnel
fraternel , répétons en chœur ce cri qui  doit
sonner comme un glas de mort  aux oreilles
catholiques : Vive la -politique du cunlon de
Berne ? 

En poussant cc. hourral i , car il avait , crié ,
le dormeur portant à ses lèvres mon crayon
comme pour faire honneur au toast qu 'on
venait de proclamer, il allait l'avaler, le mal-
heureux, avec la même volupté qu'un verre
de Champagne. Je l'arrêtai à lemps , mais
peu s'en fallut  qu 'il ne s'étranglât. >

Redoutant une nouvelle incartade, je me
résignai à en rester là. qiioiqu'à regret, car
j' avais encore bien îles choses à lui deman-
der. Le destin m'en fournira bien encore
l'occasion.

CONFEDERATION
La réunion des délégués dc la sociélé fé-

dérale des sous-officiers aura lieu , cette an-
née, à Slanx. les 21 cl 22 de ce mois. La pre-
mière journée sera consacrée à la réception
des délégués. Le dimanche malin aura lieu
rassemblée générale. Le prix de la carie de
fête esl fixe à 8 fr.; elle donne droit au sou-
per du samedi soir , au banquet de diman-
che et au logement.

La réunion annuelle de la _ Sociélé suisse
d' u t i l i t é  publique » aura lieu à Liestal les
28 ct 29 septembre. Le premier jour elle
s'occupera de la queslion des rapports dc
l'ciiseigriemenl primaire nvec l'enseignement
religieux , le second jour de la queslion dea
domestiques. Les séances auront lieu dans
l'église proleslnule de Liestal et commence-
ront chaque jour à 8 1|2 h. du malin. Lc 27
septembre à 1 1|2 h. après-midi sera inau-
guré le monument  élevé à Jean Keltïger.
président de la Société suisse d' util i té publi-
que en 1854.

Le Landbote de Wintherlhour soulève la
question de la fondation d'une sociélé de
journalistes suisses qui aurait pour but dc
discuter les intérêts de la presse politique cn
général et qni pourrait exercer une bonne
influence sur les rapports dès journaux en-
tre eux.

Des officie;- ., d'élal-mnjor allemand procè-
dent en cc moment , à une reconnaissance dc
la frontière occidentale de la Suisse (limi-

trophe de la Francs). Ce fait paraît avoir
provoqué parmi le*, populations une émo-
lion assez, vive.

Une correspondance officieuse s'efforce
d'atténuer l'importance du fait , eu décla-
rant (pie la démarche des officiers a l l emands
ne doit pas ôtro interprétée dans un sens
alarmant. Chaque année , en effet , on peut
constater des excursions de ce g Mire , soit
au sud , an nord , à l' est ou à l'ouest.

•Les officiers allemands font ce-t reconnais-
sances en habits civils , afin dc ne provo-
quer aucun incident.

Le mariage civil devant être introduit
dans toule la Suisse le 1*' jl rivier prochain ,
il n 'est passansintérêlde connaître les fruits
qu 'il produit dans l'Etat modèle prussien.
D'après le rapport du consistoire allemand ,
il y a eu , dans l' espace de six mois, dans la
seule ville de Berlin , 1124 enfants de parents
protestants qui n'ont pas été baptisés. Pen-
dant le môme laps de temps ct dans In même
ville, 181. couples protestants n'ont pas fuit
bénir leur mariage.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — La Gazelle dc Francfort du
10 août dit que la situa tion dans le Jura ber-
nois devient de plus en plus scandaleuse. La
feuille démocratique; que l'on ne pourrait
accuser d'être vendue aux jésuites , dit que
l'arbitraire de la police règne a bso lument
dans tout le canlon , et que c'est une honte
pour la civilisation dc voir à quelle persécu-
tion contre les catholiques se livrent les
agents du gouveriiement dc ce canton.

— Mardi , un violent orage a éclaté à
Bienne cl aux environs. Un homme atteint
de la foudre a dû être transporté à l'hôpi-
tal

— Jeudi a en lieu I ouverture de la li gne
Herne-Lticerne par Langnau. Le service s'est
effectué régulièrement, et comme le matériel
complémentaire a été demandé , il faut en
inférer que les voyageurs ont afflué.

— A Bichen une grande ferme vient d'ê-
tre la proie du feu. L'incendie serait le fait
des couvreurs qui fumaient sur le toit. Plu-
sieurs milliers de gerbes de blé ont élé la
proie des flammes.

ï-taeeri-C. — Le Grand Conseil a voté
le simple dépôt sur le burea u d' une pétition
des protestants de (.riens , appuyée par la
paroisse protestante de Lucerne, et par la-
quelle ils demandent à être incorporés dans
celle paroisse : le préavis du Conseil d 'Elat
esl , pour le moment au moins , défavorable
à cetle demande.

— On enterrait , ces jours derniers, à Lu-
cerne , Bernard Gôçldlin , de Tiefenau, agi
de 80 el demi ans. C'était un ancien officiel
au service de Louis XV11I et dc Charles X
le dentier peut-être.

37a*». — Lu beau canard circule dans la
presse : M. Favre , entrepreneur du Gothard.
aurait offert au gouvernement d'Uri , qui
l' aurait  acceptée, une somme de l'r. 20,000
pour la répression des émetiticrs.

— La direction du chemin de fer du Go-
thard a élu domicile à Locarno , siège actuel
du gouvernement du Tessin , cbez M. Barlu-
lomeo Vareiiua , avocat , qu 'elle a désigné
comme son représentant.

— Le Conseil d'Etat a fixé aux 11 et 12
septembre prochain la fôte cantonale des
cadets , et a désigné comme chef de ces |eu-
nes guerriers , M. le l ieutenant colonel P.
Moia.

f. e_- tvyix.  — Le Messager de la Suisse
primitive contesté absolument lit fait que
les officiers du bataillon sclnvylzoi . n* 82
aient à suivre à Lucerne unc école de pu-
nition à propos du rassemblement de trou-
pes du Golhard.

Tessiu. — Un officier de santé de Lu-
gano ayant simulé une maladie pour ne pas
avoir à sc i-iidre à un cours Similaire à
Bûle , tandis qu 'il se portait parfaitement
bien , vient d'être tradui t  devant uri conseil
de guerre par ord re de l'aulorilé militaire
fédérale.

"VIUMI. — Le bruit ayant élé répand u
que la péri pnetimonie avait éclaté sur la
montagne • de la Marécbaude, » le Cour-
rier de la Côte publie une déclaration du
médecin-vétérinaire de Gex d'après laquelle
celle nouvelle, n'aurait aucun fondement.

V-.lnj.-i. — Le département de l'Instr uc-
tion publique , par circulaire du 10 août ,
porte à la connaissance du public qu 'un
cours de répétition sera ouvert à'Sion du 6
septembre prochain au 8 novembre pour
les institutrices et les élèves-institutrices de
langue française qui désirent obtenir l' un
ou l'autre des brevets mentionnés aux art.
41 et suivants du règlement du 19 novem-

bre 1874, concernant les examens pour l'ob-
tention du brevet de capacité. Les institut^
ces brevetées ou autorisées sous l'empire dt
l'ancienne loi et qui se t rouvent  dans le et-
prévu à l' art. 49 du susdit règlement sôBJ
également invitées à suivre 1 • même cours
Les élèves qui réussiront dans les examen :
rie clôture auront leur pension pay ée er
tout ou eu parlie par l'Etal.

— Suivant le Confédéré du Valais, *-¦
voyageur , nommé Plock , de CopenlMlgug
âgé dc 2i ans, a perd u la vie le I I de ce
mois près du village du Trient.  Sou domes-
ti que danois comme lui , racontait le lende-
main à la gare de Lausanne qu 'il revenait! l
mulet de Chamounix avec son maître qu '111'"
rivés près du village du Trient des pierre!
furent lancées contre eux , que les mulets
ayant pris peur , tous deux furent  renversés ,
et que le maître reçut à la têle un coup d."*
il mourut.

Le lait parut suspect a la police de Lau-
sanne qui télégraphia à M. le préfet de M<- r '
ligiif pour obtenir des information.; en *-\
tendant  la réponse , le domestique fut garde
à vue;  nous ignorons la nature de la répons
donnée de Marli guy.

Jl faut ajouter qu 'au dire d"* cc domeSUj
que aucune faute n 'esl imputable an guide
de Marligny-I.ou.g, el que le curé du lie"
s'est chargé d'expédier le corps du défunt*
Copenhague. Celte dernière allégation a fol*
lifié les soupçons dont Je domesti que clail
l' objet.

«.-icii-ve. — Le Courrier de GcneW
raconte comme suit la perquisition d' une lé-
galité très-problômatiquo, malgré les asseï'-
tions du Journal de Genève , qui- vient d'ètf*-
IYiil.it duns le. couvent des Smiirs do la charité.
a Chêne:

« Mercredi , 11 courant , dans l' après-midi ,
M. Héridier , président du Conseil de pa-
roisse schismatique, et M. Alf. Peillonucx .
adjoint, faisant les fondions de maire , s*>
préseulèc-nl dans la maison des Sœurs de
la charité, à Chêne. Ils étaient accompagnés
de M. Comte , secrélaire du département de
l'Intérieur, el avaient avec, eux un agent de
police qu 'ils p lacèrent derrière la porte d'en-
trée , avec la consigne sévère de ne laisser
entrer ni sortir qui que ce soil.

» M. Héridier demande à parler à la pro-
priétaire qui arrive sans retard. II lui di *
qu 'il vient l'aire dans la maison une ciu|uôU-<
si -îii île se convaincre si fou n 'y recèle pas
quelque objet qui ait servi au culle parois -
sial. Sœur Mario (car c'était elle qui , eu qua-
lité de supérieure et de propriétaire; s'étai t
présentée à ces messieurs )  répond que tout
ce qui esl dans son établissement , tant dans
la chapelle qu 'ailleurs , est sa propriété per-
sonnelle , qu 'elle ne leur reconnaît aucun
droit à faire celte perquisition chez elle, cl
qu en conséquence , elle s y refuse formelle-
ment. Sur ce refus , M. Héridier fait écrira
à M. Comte unc déclaration disant que Marie
Fauchons « refuse îorrncllcmen. » de le re-
cevoir el de se prêter à l'enquête.

» Là déclaration élait à peu près achevée]
quanti  M. Comle avertit la sœur que MM-
Héridier el Peillonncx avaient, pour faire
la dite enquête , une autorisation du Conseil
d'Elal. C'est alors seulement que Sœur Marie ,
sûre, du reste , que les inquisiteurs no ret§
reraienl tle leur odieuse démarche que honte
cl confusion , consentit à leur laisser l'aire I"
visite minutieuse de In chapelle el de la sa-
cristie.

» C'est par la sacristie que commença
l'inspection. Là , on ouvre , sous Ici yeux de
ces messieurs, l'armoire où sont retirés le?
ornements qui servent aux cérémonies dc la
chapelle. M. Héridier sc rappelle les nvnil
vus , au temps où il venait  assister, dam
cetle même chapelle, à la messe et aux offi-
ces catholi ques, mais il est contraint d' avouc f
ipie rien de toul cela n'a jamais élé. dc sa
connaissance, propriété paroissiale . Cepen-
dant un ornement de couleur rouge attifl
particulièrement son attention : « C'est du
velours , • dit-il. — Non , lui  répond Sœu*"
Joseph (qui les accompagnait aussi), vous
ne vous y connaissez pas fort, monsieur,
c'est de lu soie , el passablement usée, en-
core. » — « Ah ! »

« Quand ces messieurs eurent assez vu
les ornements pour se convaincre qne , de
ce côlé-là , leur droit de propriété était pu-
rement imaginaire , ils firent ouvrir, cl pri-
rent même la peine d'ouvrir  eux-mêmes le.
autres armoires. Mais là , pas plus qu 'ail-
leurs, ils ne trouvèrent rien de cc qu 'il 9
convoitaient. La sacristie étaient inspectée,
il fallait a l ler  p lus loin.

• Eu ouvrant la porte qui donne entrée
dans le chœur de la chapelle , pour y intro-
duire les inquisiteurs, Sieur Marie dit à M-
Héridier: « Je vous souhaite une chose , Mon-
sieur , c'est que le bon Dieu vous rende , en
ce moment, toutes les bénédictions que vous



avez pn recevoir autrefois quand vous étiez
encore catholi que. Maintenant. entrons. » Les
yeux de M. le président du Conseil de pa-
roisse rencontrent tout d'abord un lableau
on Sacré-Cœur de Jésus. — « Ahl s'écrie-t-il,
ce lableau éta i t  à l'église, et il est à nous! •
—« A vous, Monsieur Héridier ! At tendez  un
Peu; il n 'est pas permis d'en discuter ici l'o-
Pgitie, nous le ferons quand nous serons sor-
Iwdti .ieH lainl. » — '  Voyez,; continue Sœur
Marie , rien n'est changé depuis le temps où
¦'eus veniez à la messe et aux offices chez
"ous. Voici toujours In même statue de la
sainte Vierge : vous devez la reconnaître. •
-*- '« Oui!  » — « Voyez aussi cc tableau de
Bainl Vincent de Paul , il est peut-être à vous ,
M - Héridier? . — « Non. .

* Alors Unis l'entrent à la sacristie, où
Sœ-ir Marie , ne voulant  laisser aucun doute
*• M- Héridier sur son droit de propriété au
table au du Sucré-Cœur, lui cn apporte la
Preuv e irrécusable , eu ajoutant que si le do-
nateu r  du tabl eau en question veut le céder
*• M* Héridier, elle-même consentira parfaite-
ment à son désir. — Cependant M. Héridier¦* *¦ pouvait  être satisfait. II prétend n'avoir
B-'j 'es ornements que d'une manière sùpér-
(•ciellc et demande une nouvelleexhibition(!),
11 laquelle les sœurs se prêtent volontiers;
¦nais il n 'en relire qu 'une plus grande con-
fusion. — Un calice élait là , préparé déjà
P"1"' la messe du lendemain. Sans plus de
Sc *'upule , Monsieur le président du Conseil
£
e paroisse fait le geste d'y porter la main .

¦'œur Josep h l' arrête alors en lui d isant :
* Ceci , Monsieur , est sacré, vous n 'avez pas
le droit d'y loucher!  » El elle prend le voile
Pour le lui montrer.  — ¦ Ce calice n'a pas
de nom? » dit M. Héridier. Sur la réponse
¦•égntive de Sœur Marie , il n 'insiste pas da.
vaninge.
. * J'oubliais de vous dire qu 'en faisant sou
inspection, M. Héridier portait , écrite sur
"ne feuille de papier, une liste d 'ornemcnls
Want appartenu à M. Baud , ancien curé dc
P--fne.Ne reconnaissant rien chez les Sœurs,
" fil la réflexion que ces ornements pour-
raient bien êlre à Valard (frontière fran-
çaise). — , j 0 n 'en sais rien , répondit Sœur
Marie; en tout cas, je vous donne toule per-
"-¦ssioti pour aller vous en assurer. Essayez. »
~~ .'^n somme , Monsieur le rédacteur , les in-
8«**8._eurs ont dû se retirer en a rouant que
pen de ce qu'ils a raie», vu ne leur appar-
•cuail: étaient-ils honteux, c'est ce que je ne
"".tirais voos dire , car ces Messieurs n'ap-
précient |ias les choses comme le commun
du peuple.  •

NOUVE LLES DE L'ÉTRANGER
I-et..r_t. do 2.>uriM.

^ '>r«apondance particulière de la 
Liberté

Paris, lo 13 août.
Depuis l'arianismo au IV 6ièclc , l'Eglise

caiholi que n'a paa subi uno crise plus grave
.Uc celle qu 'elle traverse depuis p lusieurs
fanées. La persécution sévit cruellement
aans les deux continents.

On s'était trop pressé d'annoncer un
adoucissement dans la politique du gouver-
***-mcnt russe à l'égard des catholiques.
. Nous recevons do Varsovie des détails
Rien affli geants.

L'empereur Alexandre , en revenant d'Al-
lemagne, a manifesté do nonveau des dis-
Positions hostiles à l'Egliso catholi quo. On
a remarqué que co t'ait se produit toutes les
lois que le czar a dos conférences avec son
oncle, l'empereur Guillaumo ot avec lo prince
Bismark.

Il existait on Pologne un ukase qui pres-
crivait qu 'aucune communauté catholi que
ne pût posséder d'église que si ello avait
2 ,000 adhérents . Cet uk .sa était tombé en
désuétude par la tolérance des autorités
locales. Le czar , en revenant , au mois de
juillot , d'Allemagne à Varsovie , s'est fait
présenter la liste d*. toutes les églises , et ,
d'un trait do plume, a supprimé toutes celles
dont la circonscription n'attei gnait pas le
chiffre do 2 ,000 habitants.

Or, dans le nombre do ces églises, il y cn
a -u *i par lear antiqui té  et leurs pieux sou-
venirs , faisaient lo honh.ur et la gloire du
Pays. Je no vous on citerai qu'uno seule sur
•es limites dc la Lithuanie et do l'ancienne
lologne, église dont la légende très-popu-
¦aire vous intéressera :

Un prince polonais , M Sap éiha , se
-rouvant à Home , vit , dans son sommeil , la
Sainte-Vierge, dont il reconnut les traits
"aus la statue do l'une des égti.cs do la ca-
pitule do la catholicité. Lo princa enleva
cette statue et la transporta dans un endroit
aPpelé Ilodzyn , ollo devint l'objet d' un
culto

^ 
ardent ds touto la population de la

localité. Le princo ayant éprouvé des re-

mords do son larcin se rendit de nouveau à
Rom**, se confes .a et obtint du Papo l'abso-
lution, mais à condition d'allor à pied à
Jérusalem et do bâtir une église sous l'in-
vocation do la Siinto-Viorgo. C'est ce qu 'il
fit , et l'église do Iiodzyn est devenue un
monument  sacré des il lustrations polonai-
ses dont les dé pouilles mortelles y reposent
depuia des siècles. C'est cotte vénérable
église qui  vient d'être livrée aux schisma-
ti ques grecs; toutes les familles catholiques
verront doue les cercueil , do leurs ancêtres
dispersés. Lo dernier desservant de l'égliso
de Ilodzyn a été transporté en Sibérie par
suite de son zèle à servir la cause do l'E-
glise catholique.

M. Emile Clarisse , de St-Omer, nous com-
munique  l'intéressante lettre suivante qui
lni a étô euvoy éo de la villa Broesberg, près
Zurich , par le comte Ladislas Plater :

« Je suis h.areos d'apprendre que vous
» vous intéressez au sort des nialluureux
» prôtres polonais exilés et souffrant lo
» martyre . En effet , on veut les affamer en
» les forçant da résider dans des villages
» dont les lubitants leur sont hostiles , et
» où ils no peuvent g-gner leur via par la
n travail ; aussi , leur misère est au comble ;
» ni pain , ni vêtement', les maladies les
» déciment , ct p lusieurs d'entre eux ont
» perdu l'esprit ; ce sont les vieillards et les
n infirmes qui sont le plus à plaindre.

• Au milieu d'atroces persécutions et do
ruines , la populat ion de Podlachie ne renie
point sa foi et préfère lo martyre. Le sang
de ces nobles confesseurs do la foi témoigne
de la vitalité polonaise , de la fidélité des
habitants à leur foi religieuse. C'est le roi
de Pologue Sob'te.ki qui a sauva le catholi-
cismo menacé par les Russes : eo sont au-
jourd 'hui les habitants do la Podlachie qui
meurent  pour leur rolig ion. Travaillons à
rendre solidaires les catholiques les uns de.
autres , dans la grando couvre! de notre épo-
que I La solidarité seule peut élever uno
barrièro contre les flots de l'imp iété, contre
la barbarie dos envahisseurs. Dans plusieurs
pays on fait dos souscri ptions pour les prô-
tres polonais exilés , mais le résultat est en-
core bien insuffisant.

» Recevez nu*, remerciements pour vos
bonnes dispositions , et l'assurance do ma
parfaite considération .

Comte Ladislns Plater.
Ceux de nos lecteurs qui désireraient ve-

nir en aide à ces prêtres polonais si mal-
heureux , pourraient adresser leurs offrandes
en même temps que des honoraires de messes
à M. Emile Clarisse , propriétaire correspon-
dant de M. le comte Plater , ruo de Calais
à St-Ome r (Pas de Calais).

J__ett _ -e_i <l'__-<.png_-e
(Correspondance pa rticulière de la LIBI-I ITé.)

Andoain , le 10 aofil 1875.
D'une lellre que je reçois de mou corres-

pondant en Navarre, j'extrais le passage
suivant  écrit sou.. l'Impression causée par
les démonstrations enthousiastes de loules
les population que visite Charles Vil :

« A la nouvelle que le roi se diri geait su r
listellu , une foule compacte composée de
gens appartenant à loules les classes de la
sociélé , sortit le 8, de celte ville pour al ler
au-devanl de celui qui n a gueres promis a
l'Europe civilisée de tuer la révolution .
Après une heure de marche , la foule s'arrê-
ta , mais plusieurs familles proscrites par le
gouveriiement de Don Alphonse,impatientés
de saluer le roi , allèrent û su rencontre jus-
qu 'à l'entrée des Amezcuas; à o heures du
soir, les échos de ces montagnes répétaient
sur tous les lons les milliers de vivais qui
accueillaient le corlége royal , cl , bientôt
après, celle masse en délire se jetait sous
les piods des chevaux pour arriver à baiser
les mains, les vêl ement ,  ou les armes de
Charles VII. Celte scène dura sans interrup-
tion jusqu 'à 7 heures du soir, heure à la-
quelle le roi , arrivé à Estella , se soustrayait
aux ovations en éhtruut dans la maison pré-
parée pour le recevoir , et encore fut-il obli-
gé de répondre plusieurs fois aux vœux tle
la t\nile en se montrant sur (a galerie qui
domine la p lace St-Jean. •

Depuis son arrivée à Estella , le roi est
allé visiter les divers forts qui niellent celte
ville à l'abri d' un coup do main.  II se pro-
pose de parcourir toule la ligne dc défense,
de passer une revue des troupes et de re-
tourner dans les lignes d'Alava , aussitôt
après avoir ordonné les dispositions à pren-
dre en Navarre eu cas d'attaque.

Les renforts attendus par le général Que-
sada n'étant pas arrivés , il n'est pas proba-
ble que les alphonsistes prennent encore l' of-
fensive: eu at tendant , tous leurs mouvements
out pour objet de ruiner le pays sans courir

les risques d'une bataille. C' est pourquoi , tier cessent par enchantement.  II n'esl pas
chaque jour , une colonne quelconque aban- fier alors !
donne ses cantonnements pour se répandre Lcs mûmes journaux ajoutent :
dans la campagne inoccup ée par les carlis- I « Eu attendant, les Garibaldi s'arrangent ,
les el incendier sans danger villages cl mois-
sons. Ces troupes ont une telle rage de des-
truction , qu 'elles s'acharnent  non-seulement
à dévaster tes contrées au pouvoir dc l' a i -
mée royale , mais encore celles qu 'ils habi-
tent.

Je ue sais quelles raisons invoquera là di-
p lomatie européenne pour excuser le silence
qu 'elle garde devaut  une armée d'incendiai-
res et lu protection qu 'elle accorde au gou-
vernement qui a inauguré ce genre de guer-
re, mais elle devrait  craindre que l'histoire
l'accuse de comp licité.

• Froiieo. — Voici les propositions ies
plus importantes adoptées par lo congre.- de
géographie :

1° Subst i tut ion de l'enseignement de géo-
graphie primaire par la topographie , au
lieu et p lace de l'enseignement géograp hi-
que par la cosmograp hie (proposition de
M. Hannequin) ;

2" Concordance des cours d'histoiro ct
des cours do géographie dans l'enseigne-
ment secondaire (proposition do M. Ûra-
peyron);

3° Ensei gnement de la géographie par
des professeurs spéciaux (proposition de
M. Discaili.) ;

4° Création d' une section do géographie
à l'école normale sup érieure , avec un fort
ense ignement  de géographie scientifi que (pro-
position de M. Maze) ;

5° Création d'un musée p édagogique (sur-
tout géographique) dans toutes les cap itales
(proposition do MM. Dodouoff ct colonel
Doulikowski) ;

G" Création d'uno revue mensuelle écrite
en caractères romains , â l'effet do préparer
les relations inaugurées entre géograp hes
de touto nation par les congrès d'Anvers ct
ele Paris (proposition de M. Yion).

— Les _4nnn.es relig ieuses d 'Orléans
nous apprennent (pie mercredi , 11 août , ont
dû se réunir, à l'archevêché de Paris , NN.
SS. les évêques dc la province de Paris el
les archevêques des métropoles limitrophes*
Rouen , Sens, Tours et Bourges, afin de dé-
libérer sur les uiovens à prendre pour fon-
der , le plus lût possible, une université libre,
eu vertu de la loi sur la liberté de l'ensei-
gnement supérieur qui vient d'être pro-
mulguée.

Mgr l 'évêque d'Orléans , qui devait  partir
dès lundi , pour les eaux d'Evian , a retardé
ce voyage jusqu 'au jeudi  su ivan t  pour pren-
dre part à cette importante délibération .

— On lit dans le Moniieur universel:
t Nous lisons , dans la Pall Mail Gazelle ,

uue nouvelle à sensaslion,d'après laquelle le
cabinet de Madrid , conseillé par l'Allemagne,
aurait demandé au gouvernement français
l'autorisation de l'aire traverser son territoire
par des troupes espagnoles à destination de
St-Sébastien cl d 'Irun , dans le cas où celte
mesure serait jugé e nécessaire.

» La feuille atiglai.se croit au succès de
celle prétendue démarche, vu le précédent de
i'autorisaiioh accordée dernièrement à l'Es-
pagne pour les transports dc "Son matériel
de guerre.

» Cette nouvelle , dont l 'i i i leiil ion malveil-
lante est manifeste, esl absolument finisse,
et nous sommes en mesure d'affirmer qu 'au-
cune demande , de la nature de celle qui pré-
cède , n'a élé faite au gouvernement fran-
cais. >

Italie— On ht dans plusieur s journaux :
« La figure de Garibaldi , sou langage ,

ses mœurs publiques pe ignent au vif l'élut
de dédomposilion morale de l'Italie. Voilà
un homme marié légitime ment à une Mila-
naise doul il se sépara il y a quinze ans ,
trois jours après la noce, en s'apercevanl
qu 'elle était la maîtresse d' un de ses lieute-
nants cl enceinte : toul le monde suit cela.

» Et il parait dans des festins avec une
concubine, une ancienne servante , d'une
vulgarité et d' une tournure  impossibles , con-
duisant  deux marmot. .  Et les autorités civi-
les, les généraux, les minisires visitent Ga-
ribaldi , saluent la concubine Francesca, l'ap-
pellent madame Garibaldi ; le prince Iliim-
bert caressé les petits bâtards, et les Iils du
Héros, Riccioti cl Menotti , feignent , publi-
quement du moins , dc trouver cela régu-
lier. »

Notez que le même prince Humbert évi-
te soigneusement loul contact avec la secon-
de famille do sou père, la fameuse Rosine
devenue comtesse de Mirallori el mainte-
nant épouse légitime de Victor-Emmanuel,
ainsi que les enfants  de la dite dame ,
reine du côlé gauche. Mais quand il s'agit
dc Garibaldi , les scrupules du prince héri-

comme I ancien ministre Farini , pour mou-
rir pauvres. Ils achètent de vastes propri-
étés ecclésiastiques. On voit figurer le nom
dc Menotti parmi les acquéreurs, et l' on dit
que dans une venle de biens du chapitre de
Saint-Pierre , qui aura lieu le 18 août , il
prendra les plus gros lois. >

Le désintéressement de ces grands patrio-
tes, est , comme l' on voit, à la hauteur de
toutes leurs vertu.. Pauvre peup le italien .'
Cotinais-lu maintenant tes idoles .

E..s;.:-£-_ •' . — ulrurao Bat, relevant
les brui ts  relatifs aux menaces dc suppres-
sion dés fueros (privilèges) des provinces
basques et uàvarrâises, dit qu 'il ne croil pas
le moment venu dc discuter celle grave
question , el pense qu 'il serait prudent  de ne
pas insister sur ce point, ne t ïH-ceqn'alin do
ne pas donner uux  ennemis du gouverne-
ment un moyen d' exciter à une résistance
désespérée les bataillons carlistes , comme
l' a déjà fait le Cuuiiel Real (journal officiel
de don Carlos).

La même feuille reproduit le bando sui-
van t  du chef de l' escadre de la côle caiita*
brique :

« Par ordre du gouvernement, de S. M. le
roi D. Alphonse XII (Q. D. G. ), jc fais sa-
voir à tous les habitants du littoral canta-
brique compris entre Saint-Sébastien et la
pointe Galea qu 'à l' avenir les bombarde-
ments s'effectueront à n'importe quel le  heure
du jour ou de ntiil  sans nécessité d' avis préa-
lable , ni dc nouvelle intimation.
¦ Snint-Sébastien. le (> août. 1878. ¦
— La reine Isabelle esl , en cc moment ,

en visite à Kandau , chez sa sœur et son
beau-frère le duc de Montpensier.  Le Cour-
rier de Bagonne dit qu 'elle doit passer la
Un de la saison k Biarrilz, cl qu 'elle fera ,
vers le mois de décembre prochain , un voya-
ge à Madrid.

'Il'urqu-e. — Les nouvelles de l'Her-
zégovine sont toujours très-graves. Le jour-
nal la Turquie, qui se publie à CoiislanUno-
ple , reconnaît que la situation est menaçan-
te. Il rappelle qu 'une bande d'insurgés a
élé assez forte pour descendre dans la plai-
ne el attaquer Trebinje ; elle porto le feu
et le pillage partout.  Une autre bande de
3,000 lumimcs , composée principalement de
Dalniitlcs el de Monténégrins, essaye de cou-
per les communications entre! Mostar et
Noevecine. '250 hommes, recrutés en Dal-
malie , se sont emparés de Berenkle. Uue
nouvelle troupe de 1,500 hommes, presque
tous Dalmales, se porte vers Boklche. La
Turquie .joule : « Cc qui l'ail prévoir unc
résistance sérieuse de la pari  des insurgés,
cc sont les secours en vivres ct en argent
qu 'ils semblent trouver chez leurs coieli-
gîonnaircs dalmales et monténégrins. Enfin ,
la présence sur la frontière serbe d' un corps
d' année serbe semble de nature  à encoura-
ger les rebelles. «D'après une dépêche de
l 'Agence Havas, cel article de la Turquie
sérail regardé comme étant d' ori gine offi-
cieuse et, à ce titre , mérite spécialement
d'attirer l'at tention.

4*rùee. — voici le résultai doli/nlildes
élections qui viennent d' avoir lieu en Grèce :
30 partisans du ministère , 58 partisans de
Gonimoundouros , 80 partisans de Znï'mio,
40 Deligeorgistes, 12 Bulgarisies, 7 Delijan-
uisles el 13 non classés. C'est , comme on le
voit , une vicloire complète de l'opposition.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPDIOUES
LONDRES, 14 août .

Lc Lloyd annonce lo naufrage du paque-
bot brésilien lc Bogue près de B rest. L'é-
quipage et les passagers ont été sauvés el
ont élé débarqués à Brest,

CONSTAXTI xoi'i.i:, 14 aoilt.
Un nouveau corps de 000 Dalniales esl

entré dans l'Herzégovine.

VIENNE, 14 août.
La Correspondance politique dit que l'Au-

triche donne l' autorisation à la Turquie de
débarquer des troupes dans l' enclave Kiek.

B-.tt-.'A\ 14 août.
Le pèlerinage des Allemands à Notre-Da-

me dn Lourdes est fixé au H septembre.

STUTTGAUT , 14 août.
Le prince impérial d'Allemagne inspecte-

ra , dit-on , du 30 août, au l" septembre , le
corps d' armée wurlembergeois dnns les en-
virons dc Stuttgart , Ludwigsbou. g et Uim.

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

,I<- tU -t_ .A_!X

La Liberté 
«-'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A TnPTVTTYDTP fuutc d'emp loi , une
il V __-ll>_-UXl;J-J excellente CARABINE ,
système .Martini , presque neuve. — Pour
ultérieurs renseignement- , 8'iuircssev au
bureau de cetle feuille. (C 2771 F)

Ou ôlenaaaiK-le
POURUNE AUBÈB-ïi. .t LA CAMPAGNE

i° Une fille de 85 à 40 ans, sachant faire
la cuisine.

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

Avis iiiiporfaiiH.
Le soussigné aviso sa clienlèle de la ville

et de la campagne que son magasin d'étoffes
est transféré au X" 1, a ce. 16 de l'hôtel dc
vlllo.

If so recommande à loules les personnes
Sui voudront bien l'honorer de leur con-

ance.
(C 2754 F) A. BERS1 Eli-VOLMAR.

Chang-iii - n- de Magasin.
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public

et sulrout ses honorables pratiques qu'il
vient de transférer son -___i.ga_.iii- dans la
maison rue du Pont-Suspendu, _Y° 127, vis-à-
vis de la maison de M. le docteur Schaller. Il
profite do celle occasion pour recommander
son magasin qui esl toujours des mieux
assortis.
(C 3760 F) •*• -OTITOO, épicier.

M. BUGNON
CinnUBGlEN-DENTlSTE k FIiniOUllG ,

sera à Bulle, hôtel du Cheval blanc vendred
20 aot.H87o. (C 2666 F)

Une famille calholique fSSS"8
St-Gall) désire placer un garçon à Fribourg,
et prendre en échange un iils ou une lille
qui pourront fréquenter lc K_ IHII -IHC.

Pour lous renseignements, s'adresser i.
Mme _-.uui__gnrtner-ii.ci_e, à AUstect-
ten. (C 3740 F)

PBOTOURAPBIB
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

j. AU'l'I.-Bil'-
Prix: SO cent, et 1 franc.

En vente à Fribourg: Imprimerie Catho-
lique, suisse : — BuUe , Baudère, libraire,
¦— Romont, Stajessi ; — Chdlel St-Denis
M lles Dewarrat: Chinons, Philippe Nicolet

Une jeune personne i£AJ?8£
naissant aussi parfaitement l' a l lemand , et
munie d'excellentes recommandations dési-
rerait trouver immédiatement une place pour
demoiselle do-magasin , à Fribourg si possi-
ble el de préférence dans un bazar.

S'adresser à l'agence de publicité Alphonse
COMTE à Fribourg indiquant les lellres et
chiffres. (C 3758 F)

En vc**le ù l Imprimerie catholique suisse, |
à Fribourg.

£.FFAX3.3_5

JURA -BERN OIS
_ vol. de GS pages, prix : 20 centimes

(C 2139 F)

!

Pr_x de la ligue
ou do Bon espace

°»^pi^T7^_^:
OENT. OENT. 0BNT.J

15 20 25
15 20 25

. . 10 10 10

. . 15 15 15

. . 15 20 25

TRAITÉ COMPLET

D ' E Q U I T A T I O N
par V. M,__ -S___t.

professeur d'Equilal ion.
Ex-professeur à Paris , aux manèges

Pellier père et Pellier (ils.
Ex-directeur du manège de Boulogne-

su r-Mer.
1 vol. d'environ 100 pages, prix : S fr.

Cet ouvrage se trouve cn venle à l'Bm-
primerie eatl_ «.__ «L_ _e _>ui_ >He , â
Eribourg. C 27G5 F

PREPARATIONS AU COCA
DO PllOFESSEUIl-DOCTEUIt SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" I.)

liftes orgiiHCi; de lu «5ï<re;.t t<m.
(Pillules n- 3 el vin.)

Du sys»..i'_-_-* nerveux et «les fui
ble..se.s de toutes ospéees.

(Pillules ii" 8 et esprit de vin au Coca.)
Prix d' un flacon , fr. 4 50, ou d'une hoile

fr. 4. On envoie gralis-franco la dissertation ,
pharmacie du Mauve (Mayence) ou par les
dépôts: Fribonrg, Alfr. Pitlol , pharmacien,
Berne, A. Brunner . Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien, et F. F. Pischl, pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neufchûlel , E. Bnuler ,
successeur, pliarmacien. C .JIM) F

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

_B -ffU _ tt_E

La F r a n c - M a ç o u n c n e
par Mgr l'évêquo d'Orléans.

Une brochure d'environ 1)0 pages,
prix : I fr. 5©

C 2707 F

Carrières de Porsel
Molasse j*r_.ie et bleue pour construc-

tions. (Brûle tl taillée.)

S'adresser aux frères Goltiurd. aubergistes
à Porsel. (C 2570 F)

LIBRAIRIE
et lubrique < '' . ._ - _ _ r _ ._ ¦*:_ : . ; «l-B-Rllsc.

J. RENARD , A CUtOUtiE
Une belle statu , massive (Immaculée-Con-

ceplion) en plâtre, fiant-Ut 1, 75. Fr.50.
Statues en plastique, terre cuite , carton

pierre , fonte, bois scul pté de tous sujets et
de loules grandeurs.

Couronnes el diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Ruche el'._i.uecY.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets en cuivre ct en bois. (G 1012 F)

A "VeHMlïflC
De belle*. ._-- _ _..« presque neuves : lon-

gueur moyenne , 4 pieds 5 pouces ; largeur ,
15 à 2u pouces. — Pour les voir et t rai ter ,
s'adresser n M. Alphonse Comle. Gràhd'Rne
N° 10. (C 2756 F.)

VIENT DE PARAITRE
Voya ge au Pays des Milliards

par VICTOII TISSOT.
Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :

3 fr. ~0. (Envoi conlre remboursement.)
Cest l'ouvrage le plas complet qui ait

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

ù Fribourg. te 2889 1?j

MantagcH a». ..«-go -tiiti-t.. «¦• -¦ agents «l'a.taires. Pour le prix (le vïug
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple cl les Offres ct demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le lexle ehaqi* e
fois. Le surplus est compté au tar if  général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-rV^-XOT^cJEfes c_rjK._4-_TijiTi_-;s

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Fraiburger Zeitun}
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droil d'l*__fer-iou gratuit*
«le tl ligues d' annonces £•¦• __ • semaine dan», eliaeiin «le ees quatre joui"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de vieubUt *
vente particulière de bétail Ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aillionce dépasse 3 ligllCS. I"
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

MOrtITZ WE1UUN

FRANKFURTA M

SOTVEAii u__A_KiK-r__.ll.-_i_, appelée la MACHINE »K WKVL
Prix : fr. ioo. — Garanlie, 2 ans,". Essai, 14 jours.

Adresser les commandos à IflORITZ WEIL JUNIA:FRANKFURT S. HL vis-à-vis de I»
Iandw. Halle.

t3=* On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées-

wmm ë̂ è̂m^mmrnmm ^m^m^ r̂^ Ê̂ ë̂m^
PENSIONNAT DE JEUNES GENS k ZOUG (Suisse).

H^ 
l_.es NOHKsîjjsir.M oui l'iioiiucur il' aU'ii*ei* sur cet établissement l' at iei i l ion g

|© des parents cl tu teurs  qui désirent procurer à leurs Iils el pupilles une bonne Q
pôT éducation catholique , l'avantage de faire des études commerciales, industriel les ij
¦Sx et scieiili-i qiics par les écoles supérieures ,  à savoir :  l'école industrielle , le collège 1

Q
«D communal (gymnase littéraire) et l'école secondaire et, notamment, «. •a-tp-érii* nne $
§0 connaissance approfondie de la langue allemande. La direction du pensionnat est a
§85 confiée à des ecclésiastiques. Bâtiments vastes,bien accommodés , dans une  situation «
Ro magnifique. Prix modérés. S'adresser pour de plus amples renscigiicmenls à 9
m II. I*. KEÏSER, directeur. _j
W> Aï»h. ÎHKEKSt-SKStCS- préfi 'l .. H

M 2504 Z C 2722 P M

l Médaille d'OR — Prime de 16,600 îr. \

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a FffiMoiwa;

CHOIX DE TABLEAUX
CO_LOKl__S__i KT A I_ 'II17II_K

Reproduclions tics meilleures toiles dc l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique dc Bologne).

Mater amaîeàlis, sur loile l'r.
» sans loile (62

c<_i..uïtt.U-.s de tvuul .m* sur 41 cen-
timètres de largeur) . . . . » JC

St-JToi_ei.Ii, sur toile . . . . » !èi
sans toile ( 0,64 h .

sur 0,50 I.) » l i
lie Sacré-tT-eeur de Jésus «

sur toile . . » 17

(0,68 li. sur 0,51 1.1 16
!_La Vierge immaculée, sur

toile » H
> > sans

toile (0,64 h . sur 0,4. I.) . . . » 16
TL'onfant Séann, sur loile (0,2i*

hauteur sur 0,34 largeur') . . » .0

- L'Ku-m L-no-iin ronlormu , sous uuo (orme a(. r<. oblo , \
-la totalité tics principes -- <(«i/i«((iina . . (Oazetle der Uàp Uaux). \

Cet ÉLIXIR de quinquina est- un extrait COMPLUT dos TROIS quinquinas \
[rouge , jaune cl gris). 11 esl rcconsuiuanl , digestif Ht aiUi-flevreitx; d'un goûl fp*'i \agréable , son -îUcacitc reconnue', pas tovvt ie corps médical , lui vaut d'elle \
considéré comme la p lus complète et ta plus puissante «ies préparations contro la \
Débilité générale, le Manque d'appétit, les Digestions difficiles , \

L les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

« n 111 M n f» P Pt P*. i. 1 ffè 1 Wï WI 1 ̂W*. slimul "**t énergique qui
m Q U I N A  B ¦_¦¦ U-f û t c î^ t à i iï dy  -/A coutiunt les Principes
M de la Forcer cl de la Coloration du sang, — trcs-el-lcace coj ilro le
m Lgmplialisme, Chlorose, Sanq pauvre , Hgdropisie, etc.

PARIS, 15 et 22 , ruo Drouot , ct daus toutes les Pharmacies. 
KUBKBKÊÊÊËmKÊBËBÊRIKaÊÊBBBBmiBaÊBÊÊÊKUmÊÊÊKÊÊÊ^B^
A GENÈVE, Wt-iiKi -f- frè res, solier.
A BÀLE, C' KIGI-:», pliarmacien.
A l'Ul\nv:>. Ti\UV . C3H__PO_8, pliarmacien G25601

Au moyen ele celle machine , un seul boni*
me peul hacher en une heure 600 livres o*1
fourrage sec ou vert . On obtient :'t volontépsj
la seule disposition d'une vis 5 longueursd ii*
férenles. Une gerbe entière passe en \M
seule t'ois dans la bouche qui a 360 cen* -'
mètres carrés de surface. Le diamètre d*-
volant est ele -i pieds el pèse 150 livres, un
lioimne sufiil pour tourner le volant, et a"
enfant pour mettre la paille. €etle maeliipj
n'a pas «l'égale au puint «le vue da
débit. G 2-'i06 F

.Ste marie,»- Jeau et »t-Jé-
r«.iuc, sur loile • 14

*• sans loile (0,514
)o»j,'.surO,2Clar-
geur) . . . . . 14

St François «l'Assise . sur
toile • n

• » sans
loile .0.67 11. sur 0.51 1.1 . . . » IC

E»orirait «le 8. »»___ .«--. le
PapoPÀçXX. ; tableau à l'huile
ct colorié , d' après une photogra-
phie toute récente (0,6'2 11. sur
0.47 I.) 18


