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I.A TH éOIISï: LIBéRALE DE M. POLIPUS.

-Nous, nous plaisons à rendre cette justice
¦ M . DollfuR , que s'il vit dans l'illusion et
dans les cls .mères, du moins, il a une lar-
geur d'idées et une générosité d'intentions ,
<}ui contrastent étrangement avec l'étroi-
lesse des haines calvinistes du Journal de
Genève c* la pétulance des (projets libres-
penseur s de M. Danielli.

Nous allons citer longuement M. Dollfus;
uos lecleurs nous en sauront gré. Si c est
"ne utopie, comme uous aurons trop de fa-
cilité de le montrer , du moins c'est une utc-
P"ie qui ne manque point d'élévation.

Après avoir déreioppé les conséquences,
désastreuses suivant lui, du régime concor-
dataire , qui imp lique la reconnaissance de
' Eglise catholi que eu tant qu 'institution et
gouvernement , M. Dollfus ajoute :

« Il existe heureusement un autre sys-
tème, et qne nous croyons le meilleur eu
Prati que ainsi qu 'en théorie , bien qu 'il n'ait
Pas encore reçu d' application en Europe. Ce
système prend sou point de départ , comme
" Irouve son point d'app lication , dans l'in-
dividu ; il ignore le calholique , clerc ou fi-
dèle, pour ne connaître que le citoyen libre
de croire ce qu 'il voudra et de soumettre sa
conscience à qui bon lui semblera ; à plu-
sieurs ou k un seul , h une majorité, k une
minorité, à un homme, n 'importe le siège,
saint ou profane , de ce dernier et la façon
dmit il proclame ' son autorité. Pourvu que
personne ne puisse être contraint de rester
ou de devenir catholique, l'Etat, conformé-
ment à cette donnée du droit individuel ,
" a rien , mais rien du (out , à voir dans les
rapports entre les culhoiiques ct le roi chef;
il lui appartient de les laisser librement
communiquer à travers le réseau de la hié-
rarchie. Couper les fils, entraver , simple-
ment gêner les communications qui du Va-
lican se répand ent à travers les évèchés ct
les cures dans les consciences des fidèles , de
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• — Généreux Athénien , dit Virginia rou-
gissante, voua êtes mon libérateur pour la
seconde fois 1

Mais déjà Cinéas d'un côté et Julius do
l'antre appelaient la foule.

— Par ici ! par ici! Le passage ost ouvert
par la porto Foutinale !

Do longs cris de joio leur répondirent dea
faisons et eu un instant la ruo fut do nou-
veau remplie.

Le centurion se mit à la tête des soldats
qui avaient aido Cinéas ; toua étaient do la
H1"* légion , cello qne Labéon avait com-
mandée Virginia marchait au milieu du
groupe , Cinéas formait l'arrière-garde ot en
mémo temps l'avant-gardo de la foulo qui 60
ruait k la suito commo un torrent.

Arrivés sur uno petite éminenco qui do-
minait lo CôliuB , un peu avant le roaipart
de -Servi-as Tullius, ils s'arrêtèrent, h nn

la part d'un gouvernement qu» se prétend I celui qui empiète par la violence ou la fraude
laïque, cela, s'appelle se mêler eu droit de
ce qui ne lé regarde pas, se préparer en
fait des difficultés inextricables donl il ne
réussira point à -sortir, parce qu'elles l'en-
ferment dans un cercle vicieux et le font
tourner sur place...,

» La liberté représente la vérité , app li quée
•par la justice dans l'ordre politique. Or,
n'est-ce pas se placer dans le faux que de
mettre à part les catholiques, et , se fondant
sur cc qu'ils ne veulent pas la liberté pour
les non-catholiques, de tes parquer dans une
sorte de léproserie légale ? C'est plus que de
se placer dans le faux , c'est fausser l' esprit
des mots et des choses, après avoir fait con-
tre les catholi ques des lois exceptionnelles ,
préventives el répressives , de s'écrier triom-
phalement: « Vous le voyez bien, ils ne res-
» pectent pas la législation dc leur pays I •

» Prétendre, pour les besoins de la cause,
distinguer cotre le catholicisme, en t»i .. que
croyance, el la liiérureliie romaine, est un
sophisme qui n 'a pas môme le mérite d'ôtre
spécieux, car les moins subtils voient aussi-
tôt que le catholicisme consiste beaucoup
moins dans ce qui est cru que dans l'aulorilé
qui vous dit ce qu 'il faut croire (?). Concile ,
pape , concile et. pape réunis , qu 'importe ?
On est gouverné. Mais , d'autre part , nul  au-
jourd 'hui n 'est plus gouverné que s'il le veut
bien. Où se trouve le citoyen que l'autorité
papale , conciliaire , épiscopale ou autre,
puisse en 1875 contraindre à devenir catho-
li que , é cesser de l'être , même en Espagne ?
Contre une conscience qui veut ôtre libre ,
et cela d'un bout à l' autre de l'Europe , tout
l'assaut du clergé et des fidèles se briserai!
impuissant. Le bras séculier que le pape
maniait  autrefois s'est détaché de lui et pro-
tège contre lui maintenant l'héréti que ct le
renégat (1). Plus de prison , si cc n'est pout

(i) Nous engageons M. Dolllus k se défaire de
ses préventions et k étudier équitnblement l'his-
toire et l'état actuel du monde.

fracas épouvantable qoi fit trembler le sol.
Julius se retourna et montra du doi gt l'île
do maisons d'où ils sortaient. Pas une ne
restait debout.

An delà du rempart , lo danger n'existait
plus. Toutefois, la confusion n'était guère
moindre . Do grands chariots roulaient pe-
samment sons lo poids des meubles dont
ils étaient chavg&e-, des filea de litières BOU-
levées par des esclaves ot escortées de tor-
ches emportaient loa citoyens riches , et des
hommes à cheval culbutaient les fug itifs à
pied.

Ces dernières étaient les plus à plaindre
Il y en avait qui portaient des paquets ou
ballots d'effets , leur seule richesse, et qui
graduellement en laissaient tomber la plua
grando partie i\ mesure qu 'ils se sentaient
plus accablés par la fatigue. D'autres sou-
tenaient deB malades, dont les gémissements
Be perdaient dans le tumulto ; d'autres por-
taient de tout petits enfanta qui seuls sou-
riaient et tendaient innocemment leurs peti-
tes mains vers les flammée.

Ce qui était lo plus terrible à ontondre ,
c'étaient ; lea appela des familles séparées
dont les membres so cherchaient vainement ,
ot surtout ceux de3 enfants égares dans la
foule , tombant quelquefois et aussitôt écra-
sés, qui appelaient lours pères et leurs mè-
res. Julius , à la prière de sa nièce , fit élar-
gir lo cercle des soldati*, et lous ceux de ces
petits malheureux qui voulurent y entrer
furent conduits ainsi sains et saufs jusqu 'à
la campagne ou jusqu 'à ce qu 'on eut ren*

nur la conscience d autrui. Plus d exil.
» Est-ce que l'Elat voudrait  user à son

tour de ces moyens contre ceux qui les lui
imposèrent autrefois? Sou devoir est nuire:
il consiste k ne connaître que des infrac-
tions contre les lois protectrices de la liberlé
dc conscience, la première de toutes , de
quelque part qu 'elles yiennent et n 'importe
contre qui elles s accomp lissent. Qu il frappe
quiconque voudra mettre la main sur ce dé-
pôt sacré dont il a la garde , qu 'avant tout
ses propres mains soient pures. Son rôle
est dc dégager les individus des prises de
l'arbitraire , de fortifier le citoyen en lui
épargnant les énervantes tutelles qni substi-
tuent  à son initiative et à sa responsabilité
celles du gouvernement.

» L'Etat renfermé dans sa sphère, et les
croyances livrées à te discussion , ce n 'esl
plus des tendances , c'esl de l'acte seulement
que la loi s'occupera. I! ne sera que mieux
placé pour combattre ses adversaires quand
la loi ne désignera plus aucuuc catégorie de
citoyens à ses préférences , ni à sa susp icion
et môme à sa haine. II cessera d être sectaire
pour être impartial ct national. 11 fera senti-
nelle sur la frontière qni sépare les idées de
l'acte , la théorie de l'action; tout citoyen qui
franchira cetle frontière , celle qui sépare le
.•spirituel du temporel , ne le fera qu 'à son pro-
pre risque ct dommage: il se sera lui-même
condamné.

Dans l'histoire , il no Irouvora point le bras sé-
culier manié par lo pape pour empêcher dos cons-
ciences d'être libres; mais au contraire pour dé-
fendre la liberté des consciences que des hérésiar-
ques voulaient contraindre à. apostasior. Est-ce
donc quo los Albigeois, los partisans do Jean
Huss et les diverses brî_..ebes du protestantisme
ont fait d'autro propagande que colle de la spo-
liation ot do la guerre . ht le papo n'avait-il pas
le droit d'invoquer ln secours do la foroo pour
protéger ceux que la force attaquait.

Actuellement, nous no savons en quel pays lo
bras séculier a besoin do protéger contre le papo,
l'hérétique et lo ronégat.En revanche nous voyons
k Genève, k Borne, en Allemagne ot un pou par-
tout le bras séculier au service do l'hérésie et de
l'apostasie.

contré des emp loy és de la préfecturo de la
ville. Maia la multitude on général no mon-
trait aucun sentiment da pitié. La pani que
étouffait jusqu 'à la raison. On so pressait ,
on se foulait , oubliant quo le désordre gé-
néral ajoutait aux périls do chacun. Et loa
flammes suivaient , grossissant toujours ,
dansant au faîte des temples encoro debout
et léchant lo ciel comme pour insulter à la
détresse des hommes.

Virginia ne ressentait plus aucune frayeur.
Ello avait pris sur ses bras uu enfant qui
no pouvait plus marcher ; elle en tenait un
autre par la main ot ollo personuifiait sinsi
la 'Charité.

Cinéas attendri loua dans lo faubourg
une grande hôtellerie où il les fil installer
tous. Virginia désira rester au milieu d'eux,
afin que rien ne leur manquât , en attendant
qu'ils fussent réclamés.

Au moment où Cinéas prit congé d'elle et
du centurion pour rentrer dans Rome, ello
lui tondit la main et lui dit cn souriant :

— Nous n'essayerons pas de vous retenir ,
jo devine quo co serait inutile , puisque vo;ro
sœur et so famille peuvent avoir besoin de
vous. Au moins , no vous exposez pas.... na
vous exposez pas sans nécessité, au nom du
ciel l

Cinéas la remercia , comme si c'était lui
qui eut reçu lo service. Il récompensa géné-
reusement les soldats et prit lours noms à
tous pour les fairo connaître à leur ancien
patron , aujourd'hui prêteur.

L'embrasement continua toute la nuit .

» Sans doule , il est parfois difficile de
trouver la limite où la discussion , où la pro-
pagande tourne k l'action. Ce qui est de l'or-
dre politi que et surtout judiciaire , ne sau-
rait  èlrc ào l' ordre géométrique. Co so-.it àes
hommes qui font les lois , des hommes qui
les appli quent.

» Des difficultés sc présentent dans l'ap-
plication de loules les lois, et si In loi dît
que celui qui prêche la révolte doit ôtre puni ,
les tribunaux, jurés ou magistrats, ont à
apprécier le fait et les circonstances , dans sa
relation avec la loi. De quoi se plaindront
les victimes? Il n'y aura plus ni persécutés,
ni martyrs ; il n'y aura que des citoyens
coupables. Une loi de liberlé et d'égalité,
non d'exception , se ferait respecter. Los ma-
gistrats qui l'app liqueraient , et l'Etat luî-
môme feraient alors vraiment bonne figure ;
on ne verrait plus la haine ct l'arbitraire
grimacer s uis le masque de la justice. C'est
lo droit lui-même, el PElat , son organe, qui
apparaîtraient lumineux et fermes. Cela
vaudrait  mieux el sorait plus efficace ; les
coups frappés ne se retourneraient pas con-
tre ceux qui les frapperaient , le glaive dc la

justice ne serait pas une épée maniée par
les passions d'u n jour.

» Serait-ce la paix , la réconciliation de
l'esprit catholique et de l'esprit moderne?
Je n'ai jamais en la candeur de le croire. Ce
serait la lutte , mais par la libre discission
armée de la science, de la raison , de la pu-
blicité; la lu t te  par la justice et pour la jus-
tice armée de la loi , derenue le droit com-
mun et la liberté même.

» Ou bien aurions-nous peur , nous aussi ,
de la liberlé que nous reprochons au pape
de tant redouter. Aurions-nous notre Syl-
labus cn tête qui consisterait k prendre la
liberté pour nous seuls, c'est-à-dire le pou-
voir ?

» Serions-nous des hommes de si peu de
foi que le libre examen et la loi commune
ne suffiraient pas pour nous rassurer?

Le jour impatiemment désire, éclaira l'é-
tendue de ses ravages, mais ne les modéra
point. Le vent , au lieu do s'apaiser , souf-
flait dana dos directions différentes et pouB-
sait lea f l ammes  sur dos quartiers d'abord
épargnés . Loa inccndiÔB qui avaient cherché
un asilo chez leurs amis ee voyaient obligés
cle se remettre k fuir. Le désespoir était par-
tout et paralysait lea courages. Quelques
personnes à peine essayaient de lutter con-
tre le fléau et cela si.as ensemble et sans
persévérance DeB inconnus les écartaient et
lea menaçaient, prétendant avoir des ordres
pour imposer l'absterrion.

L'embrasemont av&it commencé lo dix-
neuf juillet de l'an do Romo SI 7, quatre
cent cinquanto ans , jour pour jour , aprèB
celui qui avait dévoré la ville lora de l'inva-
sion des Gaulois.

Les geôliers dos prisons publi ques s'en-
fuirent; les gardiens dea amphithéâtres et
dea édifices publics oublièrent tout , sauf de
pourvoir à leur tûreté personnelle .

L'incendie do grand amphithéâtre qui
était en bois , Burpassa tous tes autres par
son immensité. Les flammes circulaient le
long des jard ins, couraient autour des co-
lonnes dorées , s'engouffraient dane les Vo-
mitaria et so rejoigoaiont par dessous lea
galeries. LOB hauts piliers qui soutenaient
co vaste édifice , les milliers de sièges qui en
faisaient le tour , embraséa tons à la fois,
formaient une masse uni que dont l'ensem-
ble écli psait tout lo reste et dont le bour-
donnement semé do crépitations dominait



» J'ai toujours soupçonné en effet que blés récompenses. Le scul pteur Antoine
radicalisme et scepticisme rimaient. Si l'on Kupfer a obtenu , à Rome, la première mé-
croyait à la puissance de la liberlé, est-ce daille pour un travail p lastique , et le scul p-

/ . „f „.„„„-,. „,„ , « -, teur Edouard Muller , dc W yl , a remporte ,qu on te refuserait au* autres ? . SUI. 50 concnrrcnt« . ' j a grail
5
dè médaille et

— ¦—- uu prix de îiOO fr., dans un concours de l'A-
cadémie de Munich.

CONFÉDÉRATION
On nous demande l'insertion de 1 avis

suivnnt , qui intéresse plusieurs habitants
de la Suisse, qui se sont fait inscrire pour
se joindre au pèlerinage du diocèse de Besan-
çon à Rome :

« Pour répondre à un désir formellement
exprimé , ct conjurer les inconvénients d' un
voyage à Rome pendant les grandes cha-
leurs, le Comilé des pèlerinages décide que
le départ des pèlerins franc-comtois pour
Rome , fixé d'abord au 24 août , est renvoyé
au lundi 20 septembre , à 7 heures 50 du
malin , avec retour à Besançon le samedi 16
octobre.

> A cette époque , le climat de l'Italie et
plus particulièrement de Rome est Irùs-salu-
bre, et tons ies inconvénients des fièvres
diles paludéennes sonl conjurés.

» Nous prions les pèlerins qui maintien-
draient leurs adhésions de nous le faire
savoir immédiatement , et nous accepterons ,
pour cette date subsé quente , de nouvelles
adhésions. Toutefois, le chiffre des pèlerins
inscrits dépassant déjà notre attente , nous
ô 'mandoiisaux personnes qui désirent pren-
dre part e cetle manifestation de foi de se
fi.ire inscrire à bref délai , pour qu 'il nous
Soit possible de nous entendre avec les ad-
ministrations de chemins des fer français el
italiens et d'organiser , au besoin , un second
convoi.

> Les nouvelles adhésions seront reçues
jusqu 'au 18 septembre.

» Le programme et l'itinéraire du voyage
ne sont pas modifiés. D'après celle nouvelle
organisation, le rendez-vons général des
pèlerins au Vatican aurail  lieu le 2 octobre.

» Des circulaires-programmes seront en-
voyées à toutes les personues qui en feront
la demande. (Affranchir.)

NOUVELLES DES GANTONS.

Ilcrno — Dimanche dernier on a voulu
essayer d'un nou vel intrus à Fontenais. M.
Pipy l'y a conduit dire la messe. Mais il s'en
est ,'paraît-il , si bien tiré que M. Friche a dil
faire le sermon , et, qu 'au sortir de l'église ,
les ouailles ont prié leurs bienfaiteurs de re-
prendre le cadeau.

Il pourrait néanmoins se faire qu 'on fil
un second essai dimanche. Ce nouvel apôtre
national est italien.

— Mardi , M. Adatte , curé exilé de Char-
moille , condamné , comme on se rappelle ,
dans le curieux procès d'assises qui a soulevé
l'indignation générale, s'est rendu dans les
prisons du district de Porrentruy, pour pur-
ger sa condamnation h 40 jours d'emprison-
nement.

lucerne. — Lo Grand Conseil a pro-
clamé la libre prati que de l'art de guérir les
animaux.

Nolouro. — Le 12 a eu lieu à Beinwil
la venle nux enchères de six immeubles ap-
partenant aux couvents supprimés. La vente
a produit 301,400 fr ., soit 101,000 fr. de
plus que la taxe. Presque tous les biens ec-
clésiastiques immeubles sonl maintenant ven-
dus. Il ne reste plus que quelques grandes
forèls qui seront probablement appliquées
aux fonds d'école.

M t-c; n II — Deux artistes de ce canlon ,
viennent d'être l'objet à l'étranger d'honora-

tou8 lea bruits , comme lo roulement da
tonnerro domine le sifflement dea vents.
Mais du Bcin do oe bourdonnement s'éleva
un bruit nouveau qui fut entendu de touto
la ville et qui glaçait d'effroi plua que tout
ce qu 'on avait entendu jusque là. C'é-
taient dea cria d'agonie pénétrante com-
me ceux do l'homme, mais plus puissante :
les cria des animaux féroces abandonnés
daviB leurs cages fermées. Le miaulement
aigu du tigre ct do la panthère perçait dans
cet ensemble sinistre ; lo rugissement du
lion le dominait parfois; mais ce n 'était
plus le rug issement majestueux ot royal ;
l'approche do la mort inévitable abattait co
grand courage au niveau do la lâcheté do
l'hyôno; ea voix no menaçait plus; ollo sup-
pliait , elle implorait miséricorde, et les
hommes, s'arrêtant pour l'écouter, oubliaient
un instant leur propro désespoir on présence
de celui du roi des déserts.

(A  suivre.)

'_.' .'.SK I IS . — Mercredi dernier , un train de
marchandises heurta sur la voie, près de
Giuhiasco , des grosses pierres et des poutres
placées en travers des rails. Le train dérailla ,
un conducteur fut grièvement blessé. Les
auteurs dc ce lâche allenUt n'ont pu être
encore découverts.

Valait-. — Le Grand Conseil s'est réuni ,
à Sion , le 16 août , pour reprendre la session
prorogée dc mai dernier , sons la présidence
de M. Victor de Clinstonay.

Après un discours delà  présidence consa-
cré à la mémoire de feu Mgr de Preux , le
Grand Conseil a commencé l'examen de la
gestion du Conseil d'Elat en 1814.

On se souvient qu 'en juin 1872 le Grand
Conseil avait décidé d' intenter une action en
responsabilité civile au Conseil d'Elat au su-
jet de sa gestion en matière de finance. Les
12 mars el 26 mai dernier le Grand Conseil
a, eu outre , invité MM. les conseillers d'Elat
en cause à lui présenter verbalement ou par
écrit au sujet de cette affaire les explications
qu 'ils jugeraient nécessaires.

MM. de Bons, Rihordy, de Sépibus cl de
Riedinallcu ont adressé au Grand Conseil
une lettre dans laquelle ils déclarent ne pas
vouloir donner suile ii celle invitation.

Ils appuient cc refus sur le fait que , d'a-
près l' article 7 de la loi de 1840 sur la res-
ponsabilité du Conseil d'Etal , cetle invitation
aurait du précéder l'ouverture de l' action ,
cc qui n 'a pas été fait. Dans ces conditions ,
les défenseurs veulent rester au bénéfice de
la procédure instruite contre eux.

• Accusés bien k tort , selon nous , disent-
ils en terminant , nous devons maintenir la
situation qui nous est faite et attendre que
justice nous soit rendue par telle autori té
qui devra examiner attentivement si nous
avons encouru une responsabilité ct si nous
pouvons être passibles de dommages-inté-
rêts pour des actes administratifs régulière-
ment approuvés , et pour l'accomplissement
desquels nous n'avons été dirigés que par
l'honneur et l'intérêt du canton , sans que
l' on puisse nous en reprocher un seul con-
seillé par un intérêt personnel. »

M. Allel , ancien conseiller d'Elat , sj 'est
joint aux conclusions de ses collègues par
une lettre spéciale.

On se souvient qu 'un jugement du tribu-
nal de Sion a déclaré applkuble aux anciens
membres du Conseil d'Elat la loi du 21 mai
1840 ct par conséquent îion-reccvable l'ac-
tion qui leur a été intentée en prétérilanl
Jes formalités prescrites par cette Joi.

JVcuchfttel. — Les propriétaires du
quai du Mont-Blanc , à Neuchâtel , un peu
effrayés des brèches faites par les tempêtes
de cet hiver dans les enrochements , ont de-
mandé au Conseil général V établissement de
quais et de glacis définitifs. Le Conseil mu-
nicipal , auquel cette pétition avait été ren-
voyée , a répondu qu 'il ne pouvait s'agir
d' une obli gation à la charge de la Munici-
palité ; celle-ci a rempli rengagement qu elle
avait contracté de terminer l'enrochement
pour la fin do 1875. La construction des
quais et glacis à l'Evole n'est pas possible
svs&wt qui le, lac ait -.\U.eu.t sevs vÀveau défi-
nitif par la correction des eaux du Jura ; au
resle , les brèches de l'hiver ont été im-
médiatement réparées de manière à dissi-
per toute inquiétude. Ces raisons ont été
acceptées par Je Conseil général.

— L'Union libérale annonce que le Con-
seil général de la Municipalité de Neuchâ-
tel a entendu une communication de M.
Paul Jeai .rei.aud , relativement à l'état ac-
tuel de la question de la ligue directe Neu-
chfi tel-Berne.

Ou sait que la concession a été accordée
par les Chambres fédérales el qu 'une réunion
de financiers neuchâtelois a décidé de faire
lous ses efforts pour arriver à la réalisation
de cetle entreprise d' un si haut intérêt pour
celle ville.

M. Jcanreiiaud n annoncé que les mem-
bres du Conseil général seraient prochaine-
ment convoqués à une réunion où la ques-
lion sera traitée.

Genève. — On lit dans le Courrier
du 19:

t Le grand Conseil a abordé , dans sa
séance d'hier , le projet de proscription des
sœurs de la Charité et des Petites-Sœurs
des pauvres , présenté par M. Héridier . M.
Héridier u trouvé dans Je rapporteur de lu
commission , M. Gavard , Alexandre , un di gne
interprète dc sa haine convulsive des per-

sonnes vouées aux œuvres chrétiennes. Le Ce sacrilège public et obtenu par la force
rapporteur s'est fait sans répugnance le est jug é admirable par l'organe de nos radi-
collectcur de toutes les insanités débitées : caux.
en Frauce et ailleurs par quelques éuergu-
mônes contre les associations cbrélicniies.
Il y aura toujours quel ques fous en ce
monde, malheur à celui qui préfère teur
compagnie à celle des gens sensés.

• M. Gavard s'est appuyé avec complai-
sance sur quelques billevesées répélées , ces
derniers temps , par un apostat de Paris , M.
Michaud. De grâce qu 'est-ce que cette auto-
rité de « M .  l'abbé M i c h a u d ? "  Pourquoi
M. Gavard n'a-t-il pas cité de préférence
son vénérable curé salarié de Carouge , M.
Marchai. Michaud , Marchai , c'est tout uu.

• Il a cité aussi une forfanterie d'un mé-
decin athée.

» A quoi bon? L'univers entier rend
hommage à l'incomparable dévouement des
sœurs de Charité. Combien pèse le mot
d'un alliée eu présence dc ce magnifique
concert d'éloges. Nous plaignons M. Gavard
d'avoir assez peu d'esprit pour chercher
exclusivement dans les difformités de l'cs-
prilhumain le type doses jugements: autant
vaudrait prendre les bossus et les estropiés
de tout genre pour type de la beauté physi-
que!

» M. Gavard n'a pas même le. mérite de
la nouveauté ; il s esl fait , sans le dire , le
plagiaire de M. Héridier qui a déjà fait édi-
ter tous les misérables arguments énumérés
dans lc rapport; nous les avons réfutés
dans notre numéro de mardi ; M. Gavard
aurait mieux fait de nous dire ce qu 'il pense
de celte réfutation que d'accuser « le Cour-
rier de Genève de soutenir tout à la fois
l'insurrection en Espagne cl le légitimisme
en France. > Nous nous demandons cc que
cette allégation , d'ailleurs fausse, avait à
faire dans sou rapport.

> Pliant sous ce gros bagage de plagiaire ,
M. Gavard a demandé de rester assis pour
le lire. — Ce n 'est apparemenl pas ce jeune
homme qui se donnera beaucoup àe mouve-
ment pour supp léer aux œuvres de charité
dont il poursuit la destruction , bien qu 'il ait
terminé son rapport en assurant qu 'uue
exp losion de dévouement se ferait jour pour
secourir les pauvres , les vieillards et les
orphelins.

» On sait ce que vaut lc dévouement du
parti persécuteur: avant tout , il faut s'as-
surer de gros traitements.

» Unc nouvelle altercation s est élevée
cnlrc M. G. Fazy ct M. Gavard , — très-vive
dc la part de ce dernier , — au sujet des
procédés antiparlementaires de la majorité
de la commission qui avait promis de con-
voquer une réunion avant le 1*8 jdillel et
qui n 'a point tenu parole. M. Borel et M. G.
Fazy ont donné à M. Gavard un démenti
très-froid mais très-bien senti du Graud
Conseil ct dé la tribune.

> En cet état de choses, la discussion , sur
la demande de M. Ormond , a été renvoyée
à samedi. >

— Le tribunal civil du canton dc Genève
a, dans son audience dn 14 aoûl dernier ,
prononcé sur la demande en paiement for-
mée par divers intéressés contre l'ancien
conseil de fabrique , la ville de Carouge et lo
nouveau conseil de paroisse. Cetto demande
availpour objet le paiement de sommes res-
tant dues à M. Merklin pour installation des
orgues de l'église de Carouge , cl de sommes
fournies par des tiers pour l'acquisition do
ces orgues.

Aux termes de ce jugement rendu con-
formément aux conclusions de M. le substitut
Georges Fazy, le tribunal met hors dc cause
l'ancien conseil de fabri que ct la ville de Ca-
rouge.

Il condamne M. Gavard , en sa qualité dc
président du conseil de paroisse, à payer
sieur Merklin el autres créanciers.

.— Mercredi dernier les agents du gouver-
nement ont pris possession de l'Eglise ca-
tholique de Prcgny. Il a dû être procédé par
voie d'ouverture forcée , sur le refus de M. le
maire Panissod dc livrer les cle.s do l'E-
glise.

CANTON DE FRIBOURG

Le Confédéré raconte à ses lecteurs , avec
une satisfaction extrême, uno profanation
systématique du sacrement dc l'Eucharistie
qui se commettait cn France dans la seconde
moitié du dernier siècle et qui fut l'un des
préludes do la terreur ct dc la guillotine.
La p lupart  des incrédules de celle époque ,
Jcs encyclopédistes , et l'infâme Voltaire lui-
même, empruntaient les services de deux
gendarmes pour obliger le prêtre à leur
donner la communion H!

Est-ce donc qu 'il voudrait nous donner , à
Fribourg, un échantillon de ce beau régime
dc liberté relig ieuse ? Le jour où ils seraient
les maîtres, est ce que les gens du Confédéré
iraient fuire prendre le curé et le faire con-
duire sous escorte dans leurs demeures
avec le Saint-Sacrement?

En vérité de telles apologies d' un passe
qui semblait condamné aujourd'hui par toul
le monde , sont faites pour donner forl â
penser.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_eEtfreg «Io l'arlm.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris , lo 18 août.
Tontes les tentatives faites par lea thié*

riBtes ot les radicaux pour porter l'agita-
tion dans lo sein des conseils généraux ont
échoué. Il est évident que lo pays veut res-
ter tranquille et se recuoillir jusqu 'à l'épo-
que des élections générales ; il aura do nou-
veau , par ses choix pour lo sénat et la cham-
bre des députés , k décider , encoro une fois,
sur ses destinées. Le droit do révision ouvri
la porte k nn retour salutaire vers nos gran-
des traditions nationales.

La République française publie UD feuil ;
leton qui est un véritable scandale et qo*
tend à justifier tous les crimes de la terreur
et do la commune , commo vous pouvez CD
juger par la phrase suivanto :

« La cause du droit ot de la justice a"¦» pout être déshonorée par nucun excès.... '
Tandis quo les dépêches alphonsistes BO

vantent d'occuper la forteresse de la Se°
d Drgèl, le 20 de ce mois , uno BÔrieuae criBfl
politi que so prépare à Madrid. La Gazellf
d'Auvergne nous a fait connaître les conci-
liabules politiques qui ont eu lieu dernière-
ment à Randan chez le duc de Montpensier ,
la reino Isabelle a passé 4 jours dana ce
château avec Moriones , général alphonsist e
disgracié , ot avec l'ex-ministro Sagasta. Ce
dernier serait destiné a rrmplacor M. CaDQ-
vas del Castillo qui est jug é incapable et
n'est pas dana leB bonnos grâces de la reine
Isabelle.

Dans cr-s mêmes conciliabules de Itandfl***
il y aurait eu une négociation pour un m&"
riago du jeuno don Alphonse avec sa cou-
sine germaine l'infante Mario Christine,
fillo du doc de Montpellier et de l'infante
Bœur de la reine Isabelle. La jeuno princCBBî
à cinq ans de plus quo don Alphonse .

Tous ces mariages par la famillo d'Isa-
belle n'ont jamais porté bonheur à l'Espa-
gne.

On parle aussi d'un prochain mariage
do la fillo du comte do Trapani , oncle du
roi François II. La jeuno princesse a 19 ans-

Vous n'avez sanB doute pas oublié l'éçlu
tout à fait exceptionnel qu'ont eu , en Au-
vergne, tes fêles du couronnement do Notre -
Dame du Port. Notro confrère , M. Guetton-
qui rédige avec tant do distinction la Ga-
zette d'Auvergne a eu l'heurouse idée de
réunir en un charmant petit volume , in-32*
tous les détails do ces fêtes avec do jolie s
gravuros et la musiquo du cantique de No-
tre-Damo du Port. Ce volume , qui se vend
au Vmreau ào la Gazette d' Auvergne est •»•?
1 fr. 40 centimes fr anco.

Puisque je suis en Auvergne , je no I"
quitterai pas sans vous entrotonir encore
d'un autre volume consacré à l'histoiro d_
l'ua des plus aaciens ot dos plus célèbre
sanctuaire? do datte catholi quo provinc e,
No.re-D_.nH d>. Vossinère. Ci volume ia-%
do 215 page3, publié à Paria , à la libraire
Poussiolgue, est intitulé : Un sanctuaire s<lr,
les monts d'Auvergn ., l'auteur est M. l'abb 0
BraB8ier , ancien professeur au petit sémi-
naire de Versailles , aujourd'hui curé à Etior
lea. Oo récit qui no semble indiquer d'abord
guo lo tableau monotono d' un pèlerinag e»
nous révèle cependant un talent d'historiée-
de philosopho et d'écrivain quelquefois uU
peu pompeux.

_L.t_tli.cic_ d-ËHpagne
(Correspondance particulière de la LniKivrB-)

Zumarriiga , 16 août 1878-
Par un récent décret Charles VII vient

dc supprimer les directions générales d'in-
fanterie et de cavalerie: ces deux services
entièrement indépendants jusqu 'à cc jour»
seront ù l'avenir attachés au ministère de
la guerre.

Par co décret , le gouvernement carliste
réalisera une économie considérable ct l'ad-



¦Tiiiiislrati on de la guerre se trouvant centra-
lisée , l' unité de commandement sora obtenue.

Ainsi que je m'en doutais , la presse libé-
rale chante victoire pour la bataille livrée le
12 au général Cnrassa par le général Vil-
legas, mais n 'appuie ses assertions que sur
le rapport officiel de ce même général. Dans
ce rapport, Je général nlphonsisle prétend
'(ne son mouvement n 'a eu d'autre but
Qu'une reconnaiss ance , et qu 'il a pu l' at-
teindre malgré les forces carlistes qui lui
disputai ent le nassiiKC, forces qu 'il estime à
u batai llons et 6 canons: il ajoute cependant ,
Que ses pertes quoique minimes ont été Irès-
Bcnsihlcs ; que sa colonne a été chargée à la
baïonnette , ct il avoue quo lui-même a dû
Be je ter dans la mêlée avec son étal-major.

A ce rapport fantaisiste , je répondrai pai-
lles chiffres :

te Les forces dont disposa it le général
Ganissa se composaient de 5 bataillons d'in-
fanterie , (JO chevaux et 2 canons.
.**•• La colonne du général Villegas comp-

tait 8,000 hommes d'infanterie. 500 chevaux ,
« ¦* canons , et à sa suite venaient iûO houi-
lles ou femmes chargés d'incendier les mois-
sons el de mettre à sac les r Muges, termes
°u hameaux qu 'elle laissait derrière elle.

L'é!an des carlistes fut tel que dans leurs
charges à |a baïonnette , ils pénétrèrent jus-
qu 'au milieu de la colonne ennemie, et, ce
M prouve que le généra! Villegas et son
état-major se trouvèrent un moment dans
"'¦c situation critique , c'est que pour se dé-
8«ger ils furent forcés de charger cux-mè-
mes les quel ques imprude nts qui s'étaient
aventurés si loin. Dans cette journée , le ge-
"éral Villegas a dit acquérir la conviction
que la haine excitée par le crime l'emporle
«ncore sur celle jurée conlre les princi pes du
"béivilisme.

Le 14 , le général Quesada , à ta tête de 12
mille hommes, esl sorti dc Vitoria en dé-
Ployant ses Iroupes en avant , à droite et à
gauche de Villaréal , mais reconnaissanthien-
•dt que le comle de Caserte avait nris ses po-
rtions de combat à une lieue de la ville , il se
re*ira sans engager la bataille. Lc premier
¦noiivemci de retraite fait par les nlp hon-
a*sles , fut salué par l'artillerie royale dont
de nombr eux projectiles éclatèrent au milieu
des masses.

La roi s'occupe activement , à Estella , des
paires de la guerre et de celles de l' intérieur.
S* M. visite , chaque jour , l'un des forts qui
Courent la ville.

* «"«"co. -__ Mgr Freppel , évêque d'An-
gers, vienl d'adrcsscr flU ciecjré et aux fidèlesue son diocèse une lettre dans laquelle il
annonce la fondation d' une université libre
a Angers . Après avoir exprimé le regret
que la libert é de l'enseignement supérieur
ait été . mesurée avec une parcimonie qui
Affligera beaucoup de bons esprits, * Mgr
•vreppol dit que c'esl à l' avenir de combler
[es lacunes du présent; il ajoute que quand
•es universités libres auront fait leurs preu-
ves devant le pays , l'équité et la logique ,
•¦accord avec l'intérêt social, obligeront dc
consacrer dans toule leur élendue des droils
reconnus en partie , ct d'achever pleinement
n»e organisation restée incomplète. Mgr
J'reppel dit qu 'il n 'a pas hésité un seul ins-
tant à user du bénéfice de la loi. Il rappelle
que déjà le 19 février 1874 les archevêques
•te Rennes ct de Tours , les évoques de Laval
et du Mans lui avaient envoyé des délégués
Pour lui faire part de leurs vœux. Des sous-
commissions ont travaillé depuis lors, avecun zèle et une intelligence remarquables,
Pour étudier le plan el tracer les lignesd un édif ice qui demandait à être préparé
de longue main , et jusque dans tes moindres
détails. ' J '

M gr Freppel no se Tait pas toutefois d'il-
lusions. On ne peut espérer qu 'une univer-
sité complète , pourvue de Ions ses organes ,
puisse sortir de là immédiatement et comme
d'un seul jet. Telle faculté devra rester quel-
que lemps à l'état d'ébauche , telle autre
Pourra être constituée à .'instant même. Tout
dépend du milieu où l'on opère el des res-
sources que l'on possède.

« Pour transformer en faculté des lettres
notre école des hautes études littéraires ,qui s'est déjà distinguée par tant de succès
"ans la préparation à la licence ès-leltres , il
suflîra d'une seule année , dit Mgr Frappel;
0 vaste et beau local dans lequel elle se
roiivcra installée dès lo mois d'octobre pro-
'•«iii ne lui laissera rien à désirer pour ses
' -veloppements ultérieurs. » Mais c'est h te
acuité de droit que l'évêque d'Angers, dé-
ll'e consacrer pour le moment ses princi-

P?"-v efforts ; il u formé le projet dc l'orga-
•ser tout entière dès le mois de novembre

j ^Ochuin, suivant toutes les conditions exi-
gées par la loi . Il rappelle qu 'Angers , siège

"ne conr d'appel à laquelle ressorlissenl

trois grands départements , est un centre do do Zahica Krusevic ; etxCtn h Gnxbije , avec York continuent d' enregistrer tes désastreux
vie juridi que qui appelle dc lui-même et Gli gcn Milcevich comme chef. Toutes ces effets produits par les pluies continuelles et
avant tout une école dc droit. C'est autour localités out été incendiées. le débordement des rivières sur les récoltes
de celte faculté , la première dans l'ordre — L'IstoIi, jou rnal slave , croit savoir de céréales de la plupart des Elals dc l'Ouest ,
des sciences humaines , que viendront se ! qu 'à Moslar , personne , pas môme les cous- : ces grandes contrées de la production.
grouper les autres, en attendant qu 'elles ; suis étrangers , n 'est à l' abri des fureurs
puissent trouver toutes ensemble dans la
théologie leur faîte et leur couronnement. ¦

Mgr Freppel déchire que te moment n 'est
pas encore venu de faire connaître le3 mé-
thodes el les programmes à l'aide desquels
il espère imprimer aux éludes une direction
à la fois plus élevée et p lus pratique.. Jusqu'à
l'accomplissement des prescriptions légales ,
il a dû.se borner à annoncer son projet Ct à
solliciter le secours des prières des fidèles
en faveur d'une entreprise qui , en raison
de son importance , ne laisse pas que d'offrir
de grandes difficultés. Mgr Freppel termine
en disant que déjà d' abondantes ressources
lui sont assurées , et il exprime l'espoir que
le zèle ct la générosité de ses diocésains lui
permettront de mener à bonne, fin une œu-
vre qui entraînera des dépenses Considé-
ra !))(_.'..

— Le cardinal-archevêque de New-iork ,
Mgr Miiccloskey, est arrivé à Paris, venant
du Havre. Il est probable qn 'il passera quel-
ques jours à Paris avant d' aller à Rome.

— Les ingénieurs français qui doivent
exécuter les sondages pour le tunnel sous-
marin entre la France et l'Angleterre
viennent de quitter le port de Calais sur le
vapeur anglais le Peart.

— L'Echo universel annonce que le. gou-
vernement français n'autorisera probable-
ment pus les pèlerins allemands qui doivent
se rendre en masse à Lourdes à voyager eu
corps sur notre territoire.

Italie. — Le Journal des Débuts a reçu
de Rome une correspondance qui confirme
dc la manière la plus formelle des rensei-
gnements souvent fournis par nous. Quel-
que favorable que soit le correspondant du
Journal des Débats k la politique qui veut
faire de Rome ia cap itale de l'Italie , il est
facile de reconnaître que, en fait, celte poli-
tique contrarie les goûts les plus généraux
et les convenances les plus communes. « La
plupart des honorables sénateurs et députés ,
dil-il , semblent avoir pris Rome en horreur.
Ils ne s'y rendent que dans les occasions
solennelles , pour déposer leurs voles; mais
ils s'empressent d' en partir le soir même du
jour de leur arrivée. Celte répugnance à
habiter Rome s'exp lique naturellement do
la part de ceux qui ont autre chose à faire
qu 'à visiter des églises, des monuments ou
des musées. Il faut absolument êlre dévot ,
archéologue ou artiste pour se plaire à
Rome, où l'on ne trouve ni confortable , ni
sujets de distraction , ot où ta vie domestique
esl d' un prix exorbitant. »

Allemagne. — L'Allemagne vieut d'é-
lever un monument à Arminius , le vain-
queur de Varus. Cc souvenir de gfofre est
un peu trop vieux pour qu 'on nc soit pas
nulorisij à y voir une manifestation militaire ,
une allusion à des événements plus récents.

Le Times l'a compris , car il raille assez
aigrement celte cérémonie , ct se moque de
cette exhumation intempestive du héros
Chérusquc.

Voici un passage de son article:
« Une sentence latine rapelicra comment

Arminius préserva l'Allemagne de la supré-
matie de la civilisation latine dont elle était
menacée. Le di gne Ilanovrieti qui a passé
les trois quarts de sa vie à espérer voir ta
statue en bronze de son Hermann trôner
sur lc sommet du Grolenbourg mérite sans
doute d'êlre récompensé de sa patience el
de sa foi ; mais il nc pourra s'empêcher
d'assurer que si l'ambition conquérante de
Rome a provoqué le patriotisme de son
idole , le génie dc Rome a entouré la mé-
moire du héros d'une auréole plus durable
que le monument colossal qu 'on vient de
lui élever. Le nom et lc renom d'Arminius
serait oublié depuis longtemps si la civilisa-
tion qu 'il n combattue n'avait pas été assez
puissante pour la préserver de l'oubli. »

Bavière. — On maudo de Munich. 16
août , à la Gaze/te d'Augsbourg:

« Le prince Charles , doyen de la famille
royale , est mort aujourd'hui victime d'un
terrible accident. Le prince élait allé ce ma-
lin , à 7 heures, selon son habitude , faire
une promenade à cheval . Comme il venait
dc faire prendre le trot à son cheval , il fut
soudain frappé d'un coup do sang, tomba
de cheval et se brisa te colonne vertébrale.
Le prince Charles était ûgé de 80 ans un
mois el neuf jours.

Turquie. —La Correspondance politi-
que du to'  août dit que , d'après les plus ré-
centes nouvelles venues du camp des insur-
gés, ceux-ci ont livré plusieurs combats vic-
torieux à Rabin , à Sasscu ct à Duckrova ,
sous la conduite de Bogdau Simounovich el

musulmanes. « La plus grande anarchie
règne dans la ville , dit la feuille serbe, et
personne nc sait qui doit commander ni qui
doit obéir. Les troupes Iniques sont mal
nourries ct mal équi pées. Les plus riches
négociants serbes cherchent à s'échapper ,
pour que leur fortune ne tombe pas entre
les mains des Turcs, qui ont déjà extorqué
30,000 florins aux marchands de la ville ,
à titre d'emprunt volontaire. »

— Des événements politi ques assez gra-
ves viennent de se produireen Serbie. Le mi-
nistère conservateur , partisan de la politi-
que de non-intervention , a donné , le 16, sa
démission en apprenant le résultat des élec-
tions qui viennent d' avoir lieu . Déjà , la veille ,
un vote de défiance émis par le congrès
électoral avait fait pressentir l 'imminence
de la crise. Le prince Milan a mandé immé-
diatement M. Risticli , en ce moment absent
de Serbie, et l'a chargé de former un cabi-
net. On assure que cel homme politique se-
rait favorable à l'insurrection.

— 11 est débarqué le 16, à Kiel., 1030
soldats venant de Constantinople. Le pacha
de Moslar a envoyé à leur rencontre 1,500
hommes, deux canons et 100 chevaux pour
les soutenir en cas d' attaque.

— Une lettre de Dalmalie , en dale du 16,
publiée par le Tempo, dit que les insurgés ,
prêts à entrer en Bosnie, seraient au nom-
bre de 15,000 dont 10,000 commandés par
Stratimerovich et î.000 par Vlajcorich et
/arlîo

La lettre ajoute que les Slaves arrivent
de toutes les parties de l'Europe ali n de com-
battre pour l 'indépendance et la religion.

— L'insurrection bosniaque s'étend à Kos-
tagnizza , à Pljerglic , à Prjdvor , dans la Sut-
torine ct à Zubci , près de Raguse.

Trébigne est assiégé.
Stratimivowich organise une armée de

dix mille volontaires.
Hollamlc— Nous lisons dans le. Tijd:
« Nous pouvons communiquer une heu-

reuse nouvelle à nos lecteurs. Il va être éri-
gé, dans noire pays , un séip inairc do mis-
sionnaires pour la Chine , la Mongolie ct au-
tres pays lointains . La maison a déjà été
achetée à cet effet; elle sc trouve dans le
village de Steijl , à unc lieue de distance de
Venlo. Les personnes qui so chargeront de
la direction , de l' administration et de l'ins-
truction sont: un autrichien et un allemand ,
uu néerlandais ct un luxembourgeois.

• L'Allemand est lo lies-revérend M. A.
Janssen , prêtre du diocèse de Munster . De-
puis long-temps déjà il a coopéré à l'œuvre
pour la propagation des missions dans une
revue mensuelle inti tulée Kleiner Hcrz Jesu
Dote paraissante l'imprimerie Saint-Boniface
à Paderborn.

» L'Autrichien est le Irès-révércnd M.
Rcichart , du diocèse de Brixen ; le Luxem-
bourgeois , qui s'est rendu acquéreur de la
maison , est le très-révérond M. Bill , actuel-
lement encore curé à Buschrodt.

> Nons voulons encore taire, (e. nom dn
néerlandais aussi longtemps que nous ne
sommes pas autorisés de le citer. Voici ce-
pendant cc que dit de lui le Hcrz-Jesu Bote:
« M à qui a été pendant 18 ans en
» Chine , qui a même publié un dictionnaire
» chinois-français et a donné , cinq années de
» suile , un cours de français à des enfants
» de mandarins à l'école érigée par le dépar-
» tentent des affaires étrangères, à Pékin , est
» en possession de l' un des ordres les plus
» élevés qui existent dans l'empire chinois
» et donnera à l' Institut de Steijl un cours
» régulier de langue chinoise . »

» Celte importante entreprise a déjà obte-
nu l'approbation dc beaucoup d'évêques al-
lemands, autrichiens et des cinq évêques
néerlandais.Il nc faut p lus que recueillir une
somme relativement minime, pour ameuble-
ments , etc., pour ouvrir le séminaire, selon
le vœu des zélés fondateurs, vers l'automne
prochain. »

A noire tour , nous sommes heureux de
communi quer celte importante nouvelle à
nos lecteurs. C'est un signe dc vie dans le-
quel l'Eglise catholi que peut sc réjouir au
moment où ses ennemis voudraient l'ané-
antir. Non , l'Eglise catholique ne périra pas,
elle vivra éternellement; Bismark et les att-
ires persécuteurs passeront , mais l'Egliso
restera , parce qu 'elle a pour garante la pa-
role de Dieu même. Que nos ennemis con-
tinuent à persécuter , à opprimer , à tyranni-
ser l'Eglise, son admirable clergé ct les ca-
tholi ques , ils creuseront eux-mêmes leur
tombeau.

l'-Huts-lJniN. — Les journaux de Ncw-

Dans l Olno , éent-ou de Cincinnati , sous
la date du 80 juillet , et notamment dans les
contrées méridionales , les désastres sont
effrayants. « Le graud Miami monte ce soir,
à Clevis , à raison de six pouces par heure , et
les pays bas sont littéralement noyés, 3,000
acres dc maïs situés entre Clevis et La-
wrembourg sont inondés. A Morro .v, la pluie
esl tombée à torrents pendant toule l'après-
midi , et le petit  Miami esl signalé comme
ayant submergé la ville. Dans le voisinage
de Mariette , les dégdls . commis par l' orage
de Ja nuit de mercredi à jeudi .sont immen-
ses; les récoltes àe blé el d'avoines sont re-
présentées comme ayant élé entièrement
emportées par l'eau , et le grain Hotte par-
tout sur la rivière de Mtiskingum. Sur lous
les points , il pleut sans interruption , cl les
récoltes sont regardées comme perdues. »

CHRONIQUE RELIGIEUSE
La rédaction de (a Liberté salue avec

bonheur la désignation faite hier , par le
Grand Conseil du Valais , dans la personne
de M. Jardinier doyen de Troistorrents pour
le Siège épiscopal du Valais.

Depuis longtemps M. Jardinier est connu
des catholiques de la Suisse française. Il
n 'est resté étranger à aucune œuvre chré-
tienne, que nécessita la situation faite à la
sainto Eglise dans nos temps. Il est Je pro-
tccleur des étudiants , l'un des membres les
plus zélés de l'Association suisse de Pie IX
et de l'Œuvre de St-François do Sales.

Les catholiques du Valais savent tout ce
qu 'il a fait , depuis de longues années , pour
le bonheur de son pays et la défense de nos
libertés reli gieuses.

Nous prions Dieu dc lui accorder une vie
longue, heureuse et féconde en toutes sortes
dc bonnes œuvres.

DÉPÊCHES TÉtÉGIUPfllôlJES
PARIS , 19 août.

La Liberté publie une dépêche de Vienne
du 19 août , suivant laquelle le prince Milan
de Serbie aurait adressé une déclaration aux
puissances signataires du traité de Paris-
leur faisant connaître la situation difficile
dans laquelle te met l'insurrection de l'Her-
zégovine.

Il se p laindrait que ces puissances lui
laissent ignorer leurs résolutions relative-
ment à ce mouvement qui s'étend à la Serbie
et menace de prendre des proportions toiles
qu 'il no soit p lus possible do le comprimer.

VnnSAiims, 19 août.
A la Commission de permanence , plu-

sieurs questions relatives à l' administration
ont été adressées au gouvernement. •

Relativement an livre de M. Gladstone
sur les affaires de Rome, M. Buffet répond
que son entrée n'est pas interdite , mais que
l'ouvrage esl soumis à la loi sur le colpor-
tage et qu 'elle n 'accordera pas l'estampille
aux ouvrages traitant de politi que ou faisant
de la polémique contre le catholicisme.

PAIUS, 19 août.
Il y a eu aujourd'hui une scène violente

à la Bourse.
A la suite d'une vive altercation , M. l'in-

génieur de Gas a tiré , à deux reprises six
coups de revolver sur le courtier Courson-
Muller , le blessant grièvement.

M. de Gas n élé arrêté.

MADRID , 19 août.
Le train de Barcelone à Sarragosso a élé

arrêté par des bandits ; les voyageurs oui
élé pillés.

Un vaisseau a élé incendié dans le port de
Barcelone. Il y a eu beaucoup de morts et
de blessés.

La frégate Vitoria bombarde Bermeo,
qui est presque détruite.

LONDRES, 19 août.
La reine , le prince Léopold et la princesse

Béatrice , en traversant , de l'île Wighl à gos-
port , ont subi un abordage fortuit qui s'est
produit entre le yacht royal el lo yacht Priée,
lequel coula bas immédiatement. Il y a eu
trois morls.

MARSEILLE , 19 août.
Des perquisitions ont élé opérées hier à

Marseille, chez une vingtaine de personnes
soupçonnées d' affiliation à des sociétés se-
crètes. Aucune arrestation n'a eu lieu.

I ' "
M. SOUSSENS rédacteur.
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SOVKXA. CX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung . . . . . .

PRÉPARATIONS AU COCA
BU PROP-ESSEOlMWÇTEOB SAMI'SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement tas affections de l'organe
respiratoire. (Pillules u° 1.)

I>«H organeK de la «IIKCM MOU.
(Pillules n° 2 et vin.)

I>n NyNtème nerveux et îles ïiU
blesse* de toute.* espèces.

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

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
Sharmacie du Mauve (Mayence) ou par les

épôts : Fribourg, Alfr. Pillet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebelc. Neujchûlcl, E. Bauler ,
successeur, pharmacien. C 2150 F

HOTEL DE VILLE DE BULLE
Le soussigné a l 'honneur d'informer lc

public qu 'à partir du Ie' Kcplciubre pro-
chain, il desservira l'hôtel de ville du Bulle ,
sitné an centre de la ville , à proximité de la
gare, a vec Je bureau des postes an rez-de-
chaussée , — belles chambres , — service
soigné. — Prix modères.
(C 2778 F) Adolphe BAUDÈRE.

MISE LIBRE DE BOIS
matériel et chantier.

Les soussignés , arbitres liquidateurs de
la maison Wicky et G'", marchands de bois,
feront vendre par voie de mise publi que (c
restant des marchandises en chantier con-
sistant eu planches de différentes essences
et bois à briller, 1 cheval , 3 chars , har-
nais, etc., etc.

Il sera de plus exposé en mise la conti-
nuation de la location du chantier. L'adju-
dicataire devra toutefois êlre accepte par la
propriétaire.

Les mises auront lien te ltuull S©
août 187», dès les 9 heure., du matin ,
au chantier de lu Sociélé au y  aria.

Fribourg, le 17 août 1875.
Les liquidateurs :

BAU.MUAllTNF.lt, H- BllOILLI.T, Aug. GoELDLIN.
II 335 F. (C 2780 F)

V I E N T  DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliards
par vicron TISSOT .

Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix :
8 fr. S0. (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,

ii Fribourg. (C 2589 Fl

I a  c un uu! d'il _n informe te public qu 'il
it !_ UU__ -_ I gUe  vient  dc vendre sa bras-

. ;i. !¦_ ¦¦• à MM. 8ci«ll et Pftiimcr.
Tout en exprimant sa gratitude pour la

confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici , il prio
son ancienne clientèle de bien vouloir hv
reporter sur ses succosseurs.

Charles linans, brasseur.

lVniK r-é£erant ll ce cIui cst dit plus haut ,llUlia „01JS prenons la liberté de recom -
mander notre fabrication , avec l'assurance
que nous ne négli gerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , à dater du X" août,
adresser Jes commandes aux soussignés, k
la brasserie môme ou à la maison n° 33,
Grandliue. (C 2710F)

KeUU et Vfauucr, brasseurs.

A VENDRE
A l'Imprimerie catholique suisse :

BELLE MACULATUltE
G 2181 F

Prix do la ligna
ou do gon oapaoe

_^̂ r̂ ~î û"""
0EKT. OENT. CENT.|

15 "20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Ouvrages de Mgr de Ségur.
3. Lo Grâce cl l'Amour de Jésus, 2 vo|„ 708

pages ; prix : 3 fr.
2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus do

1100 pages ; prix : 4 fr. 50
3. Instructions familières cl lectures du.

soir «ur loules les vérités de la Religion, 2
vol. de 900 pages ; prix : 5 fr.

4. Le chrétien vivant en Jéaua, 1 vol., 315
pages ; prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 vol.
in-18 de 215 pnges ; prix ; 1 ir.

G. Au soldat en temps de guerre, in-18 de
31 pages ; prix : 10 centimes.

.. Aux apprentis ; avis el conseils, 1 vol.
in-18 de 70 pages ; prix : 30 centimes.

8 Je crois, 1 vol;in-18 do 143 pages; prix:
00 centimes.

9. Le bon combat de la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix. : (.0 centimes.

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 237 pages ; prix: 70 cent.

11. La Confession, 1 vol .in-18 de 71 pages;
prix : 50 centimes.

12. Conseils pratiques sur la Confession,
1 vol . in-18 de 34 pages ; prix: 15 cent .

18. Lu Confirmation. 1 vol. in-18 de 142
pages ; prix : 60 cenl.

14. La très-sainte Communion, 1 vol. in-18
de G9 pages ; prix: 30 cent.

15, Conseils pratiques sur la Communion,
1 vol. in-18 de 50 pages ; prix : 25 cent. ¦

IG. Le cordon de Saint-François, in-18, le
cent , 1 fr. 75 cent .

17. Conseils pratiques sur la p iété, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

18. Conseils pratiques sur la prière, 1. vol
in-18 de 70 pages ; prix : 25 cent.

19. Le denier de saint Pierre, 1 vol, in-18
de l(i liages ; prix : 10 centimes.

20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-18
de 70 pages ; prix : 30 cent.

21. Le dogme de l 'infaillibililé, 1 vol. in-18
de 248 pages ; prix : 1 ir.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : oo cent.

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 34 pages; prix.
15 cent,

24. L'Enfant- Jésus, 1 vol.in-18 de 70 pages ;
prix: 30 cent .

25. IM Foi devant la Science moderne,! vol.
de 135 pages -, prix : 40 cent.

38. Les Francs-Maçons, 1 vol. de lui pa-
ges, in-18; prix: 40 cent.

27. Grosses vériléo, 1 vol. de 33 pages,
in-18; prix: 20 cent.

28. Jésus-Christ, 1 vol. in-18 de 208 pages ;
prix ; 75 cent.

29. IM I/iberté, 1 vol. in-18 de 312 pages ;
prix : 1 fr. 25.

30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. de
288 pages ; prix : 1 fr. 25.

31. Les objections populaires conlre l En-
cyclique, 1 vol. de 35 pages ; prix : 25 cent.

32. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, in-18 ;
prix : 25 cent.

33. Les Pâques, 1 vol. de 14 pages, In-18;
10 cent.

34. La Passion dc Jésus-Christ, 1 vol. de
48 pages ; prix : 25 cent.

35. Pie I X  el ses Noces <VOr, 1 vol. in-18
do 130 pages ; prix : G0 cent.

86. La piété et la vie intérieure.
Notions fondamentales, in-18 de GS

pages; prix:  35 cent.
Le Renoncement , in-18 de 138 pages ;

prix : 40 cent.
37. La présence réelle, ! vol. de 13G pages ;

prix : 40 cent.
3S. Prêtres et Nobles, 1 vol. de 171 pages ;

prix : 30 cent.
39. Prie-Dieu , 1 vol. de 249 pages ; prix

GO cent.
40. La "Religion enseignée aux petite enfants,

1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.
41. La Révolution, ! vol. de 141 pages:

prix : GO cent.
42. Le Sucré-Cœur, 1 vol. de 199 pnges

prix : 80 cent.
43. La Saùilc- Vierge , 1 vol . de 252 pages

prix: 1 fr.
44. Les sain/a Mystères, 1 vol. in-18 de 201

pages ; prix : 70 cent.
45. Le Souverain-Ponlife, 1 vol. in-18 de

322 pages ; prix : 1 fr. 25.
4G. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.

de 68 pages ; prix: 30 cent.
47. Une petite sainte, 1 vol. de 85 pages.

n-18 ; prix : 30 cent.

Avantage» aux négociant., et agents d'aiïaires. Pour le prix de vin.1
francs par an. ou de douze francs par semestre, il leur est offert sept lignes d'annonces
tons les quinze jours dans la Liberté - , VAmi du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte ciiaqo*
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVA NTAGES POUR LES AB O NNE S
--V^ISONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitun}
ou |aux  Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuit*
de i. l igne* d' annonces par Memnine <_._ _ _ -. eltacicu de ces quatre j©»**
'"•"!*• Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubhu
vente particulière de léUtil ou de fourrages (mises exceptées) , demande d'employés, de i°'
tiiestiqùé» et .«ruantes , et d' ouvriers , avis d' enturrenient . Si l 'annonce dépasse 8 lignes, 1£
surplus esl compté au tarif général ci-dessus

48. Vive le Roi, 1 vol . de 70 pages, in-18 ;
prix: 85 cent .

49. Lcs volontaires de la Prière, in-18, le
cent : 1 fr. 75.

50. Y a-t-il un Diea qui s'occupe de nous?
1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent .

51. Hommage aux jeunes callioliques libé-
raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.

Ces ouvrages se t rouvent  en veiitcjii l' im-
primerie catholique -misse.

(C 20S9 F.)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).
I,es soussignés ont l' honneur  d' at t i rer  sur cel établissement l' a t t en t ion

des parents el tuteurs qai désirent pcotnrev à leurs fils ct pupilles une bonne
éducation catholi que , l' avantage de faire des éludes commerciales , industrielles
etscientifiques par les écoles .supérieures, à savoir; l'école industrielle, le collè ge
communal (gymnase lilléraire) cl l'école secondaire el , nolammc ul , d acquérir une
cc-iiini.'.saùce appr<>f<indio de la langue allemande. La direction du pensionnat  est
confiée à des ecclésiastiques: Bâtiments vastes,bien accommodés , dans une  situation
magnifique. Prix modéré... S'adresser pour de plus amples renselgttemwta "

Jl. !.. KKISHR, directeur.
Alph. MKIEMSUKBMS, préfet.

M 250V Y, G 2722 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Une (les E'.pou<_ci _ ,  143.
Choix dc cravates , faux-cols, parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 269S F)

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

PETIT DICTIONNAIRE

emimms m u SUISSE
CONTENANT :

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

les lacs, etc., ele.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les p lus fameuses.

les langues parlées, cle , etc.
PAR

J .  COUTURIER,
rnix : 75 centimes. C 1909 F

I
Auvrier scieur esl demandé. — Ou
Uvrage assuré toute  I année , payé tou-

tes les semaines.
S'adresser ù Alexis V IAL, scieur, à Matran

(C 2782 Fj

C" Médaille d'QR- Prime de 16,600 fr. 
~~\

M - L'É LIX-H, I .C I C . C.II .: ronfermo , sous uno forme agréablo , \
m •lu tolaliU dos princlpos du quinquina ,. (G .telle dei Hôp itaux). \
¦ Cet ÉLIXIR de quinquina esl un extrait COMPIIIT des TROIS quinquinas V
m lïouge, Jaune et e1"*8)- ll cs>- reconstituant , digest i fs  a_ i- - -/tëor«tt**, d'un goût, fort \
m agréable , Son efficaoitô reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'êlre \
m considéré comme la plua complète et la plus puissants des préparations conlre la \
% Débilité générale, le Manque d' appétit , les Digestions difficiles , \
« les Fièvres longues ct pernicieuses, etc. \

\ QUINA FERRUGINEUX ïftffffsestV
m de la Foroo et do la Coloration du sang, — très-efficace contro » \
¦ Lymphatisme, Chlorose, Sang pauvre, Hy dropisie, etc. \
m PARIS, IB et 22, ruo Drouot , et dans toutea lea Pharmacies. \

« Agence centrale J. LOTI, h ZURICH. _
« Dépôt à FRIBOURG : BOECHAT pharmacien. C 2560 *

PHOTOGRAPHIE
DE L-_\SSE.yi3LJ'_li DU PIUS-VEREÛ.

à AUTIGNY.

Prix: SO cent, ei 1 franc.
lin venle à Fribourg : Imprimerie Ca(/"v

liqtte, suisse ; — Bulle, Baudère, libraim
— Romont , Stujosai ; — Cluilcl St-J>6»|
Mlles Deicarral; Chénens, Philippe N'icold

<B>o eben ift iu ber 53 n d) ï)n n M il no

£(. g a. t*-tint iu S i f t c u
.îï dji . i i c ii 3. St. SSecrtjoto — ®t*'*"'

i

mal bec *j5fUcl)teit èitteS &t)ti\t^
aeàeii bie (&em.int>t Sefn *ëlmîw'

H, 2h.Ucn>" — ¦B-ïttS "ot. ?..
(G. 1574 F)

Pèiislowi !P©rH_ wMi*il'
PLAGE DES 22 CANTONS , GENÈVE

IIûlcl aU iul 'iii iic.
Sc recommande il tous les voyageurs p**1"

ses prix modérés, su lionne tenue et son sef
vite soigné. G 2602 F

A une minute dc lu gare.

En vede ù lImprimerie calholique «$•¦*>
à Fribourg.

i_.FFi_.I ?u3S
du

11M-BËKN01S
i vol. de 68 pages, prix : 20 continu?;

(C 2130 *1


