
te jBeBSoiige de la liberté religieuse

IV.
K°S. CONCLUSIONS SUIl LE SYSTÈME DOLLPOS.

il nous f aut  conclure. Avant de quitter
"• Dollfus pour discuter les propositions du
J ournalde Genève et celles de M. Dameth ,
nous aimons k rendre à l'honorabl e publi-
c'sle alsacien cette justice qu 'il esl de beau-
C°'"P supérieur à la généralité des hommes
de son parli.  Mais cet hommage rendu , force
«oua est bien do faire observer que M.
Dollfus vit trop dans les nuages dc la théorie.
C'est bientôt dit qu 'on séparera l'Elat dc
'Eglise et qu 'on organisera l'Etat en dehors
°c tout souci des intérêts ct des questions
reli gieuses. Il resle à Bavoir si c'esl possible.

N'oublions pas qjyj ' l'Etat , dans une répu-
blique surtout , subit par l'élection , par l'opi-
nion publi que , par tout l'ensemble des
iiislituijom? , l'inlltience constante dft Ja majo-
rité îles citoyens. Or, comment serait-il
Possible que la généralité dc la population
lui a un culte et qui le pratique-, en fit
a"slniction dans la vie publique? Comment ,
Par exemple, si toul le monde est d'avis de
foire une procession , l'Elût qui csl, après
lo«t , l'organe de ce lout le monde, entrave-
fail-il celte procession ?

Le système de M. Dollfus n 'est donc point
pratique vis-à-vis du culte de la grande ma-
jori té  des habitants d'un pays. Dc fait , ceux
f*»" le recommandent aux pays catholiques ,
n'ont garde de donner le même conseil aux
pays protestants. Ils ne tolèrent poinl que
la France ou l 'Autriche adoplcnt Une politi-
que catholique et mettent l'influence de l'E-
tat au service du catholicisme ; mais si 1" An-
gleterre ou la l'eusse embrassent une polit i-
que prolcstthilc et appuient partout dans le
monde les scclcs réformées, personne n'y
trouve à redire , ol les libéraux les plus fermes,
smoii les plus conséquents, ne marchandent
môme pas leur.-* app laudissements. On l'a vu
récemment encore quand Bismark a desar-
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OU ROME SOUS NÉBON

Un esclavo déclara avoir vu le Breton ren-
trer de la ville à l'iuatant même et tout seul.

Hélène s'arrachait lea cheveux; la nour-
rice voulait rentrer dans les flammes , mais
on la retint.
( Labéon , l'œil hagard mais sec, offrait la
liberté et une fortune à qui lui ramouerait
son fils.

Tout d'un coup, BUT lo solarium ou esp la-
nade du toit do la maison , à une place me-
nacée de plusieurs côlés mai3 non encoro
touchée par l'incendie, parut une forme hu-
maine , un enfant. C'était Marcus.

Il s'avança jusqu 'au bord do la plate-for-
a>e et regarda en bas ; la profondeur la fit
reculer.

Alors ilso tourna et regarda les flammes.
— Uue échelle, criait Labéon , cent millo

tierces pour une échelle J
Ij'.s esclaves couraient en tous sens et

mé 1 opposition des conservateurs protestants
du royaume do Prusse en leur faisant re-
marquer que la polilique religieuse adoptée
par l'empire allemand tendait à la supréma-
tie du protestantisme en Europe.

Lc système de M. Dollfus doit cire appré-
cié différemment, quand il s'agit des rap-
ports de l'Etat a vec un culte professé par
une minorité. Alors la divergence de vues ct
d'intérêts existe réellement entre l'Etal et
l'Eglise, ct certainement le meilleur moyen
de maintenir la justice sociale ct l'égalité
pour tous, est que l'Etat , c'est-à-dire lu ma-
jorité , ne s'immisce point dans les choses qui
concernent le culte de la minorité. Cela revient
à dire que les cultes doivent èlre indépen-
dants vis-à-vis l' un de l'autre, et qu 'il serait
malséant de voir une majorité protestante
régler les affaires confessionnelles du culte
catholi que , ou une majorité catholique sta-
tuer sur les questions qui concernent le culte
protestant on le culte israélite.

Interprétées dans ce sens, les idées de
M. Dollfus auront notre plein assentiment;
Elles ne sont , d' ailleurs , pas bien nouvelles.
La Suisse les a connues ct appliquées pen-
dant les deux derniers siècles , en tant du
moins qu 'on peut reconnaître un principe si
moderne dans une organisation sociale qui
différait essentiellement de la nôtre. Nous nc
demandons pas lo retour au passé i il nous
sera toutefois permis dc faire observer qu 'en
laissant chaque colle régler seul , dans les
Etats mixtes, les choses qni touchaient à ln
religion , la Suisse n joui pendant ces deux
siècles d'une paix rarement interrompue. La
justice régnait et l'union était étroite entre
les adhérents des différentes confessions. Des
voix plus autorisées que la nôtre ont rendu
cette justice à noire patrie. (Voir ie Mémo-
randum des évêques aux chambres fédéra-
les). Serait-il impossible d' app liquer loyale-
ment lo même principe h notre société dé-
mocratique? Je ne le pense pas, et ce qui
me confirme dans celte conviction , c'est lu

n'en trouvaient pas ; les hangards du jar-
din flambaient; les voisina commençaient
à peine à s'éveiller.

Labéon fit une nouvelle tentat ive pour
grimper à un pilier. Hélène et la nourrice
tendaient les bras BOUS la plate-forme et
criaient à l'enfant de sauter , mais il y au-
rait eu de la folie à le faire ; on les éloigna .

Marcus ue montrait pour ainsi diro au-
cune frayeur. Il envisageait la mort on face
ot sans pâlir. Il se mit à geDoux , traça un
signe sur Ba poiirmo et parut faire sa prière ,
aussi calme quo s'il tûs été au pied do son
lit.

— 0 mon fils , mon fils 1
Ce double cri parti à la fois du cœur

d'Hélène et do celui de Labéon , le tira de sa
tranquillité. Il sourit tristement et envoya
un baiser à son pèro et k sa mère en leur
criant :

• Papa, maman , adieu 1 >
Labéon so demandait  si c'était bien là lo

timide enfant qui n'avait pu voir les com-
batB de gladiateurs. II comprenait pour la
premiôro fois la nature de na frayeur et celle
de son courage, et l'enfant qu 'il allait per-
dre lui apparaissait plus admirable et plus
ch-ir que jamais.

— Ne pleuro pas papa , nous nous retrou-
verons.

Le père se cacha les yeux avec ses mains,
iucapablo de soutenir ce spectacle plus long-
temps.

En co moment un homme, ou plutôt un
spectre, tant il était noir et biûlé , j aillit

situation faite aux. prok-slants dans lc can-
lon de Eribourg. Si M. Dollfus veut voir son
système exécuté en cc qui n 'est pas utop ie
ct abstraction , je l'engage à se rendre compte
de la liberté dont jouit le culte prolestant en
vertu de la législation fribourgeoise. Je ne
doule pas qu'il n'y voie , aptes un sérieux,
examen , la réalisation dc cc qui , daus son
idénl , est susceptible d'une forme concrète.

Nous avons déjà , d 'ailleurs , fait ressortir
l'analogie frappante qui existe enlre les rap-
ports de I Eglise et de l'Elat dans le canton
de Fribourg ct les principaux desiderata de
M. Dollfus. Comment se fait-il qu 'acuen can-
lon protestant ne songe à donner au culte
catholique une indépendance vis-à-vis de
l'Elat , aussi grande que celle donl le culte
réformé jouit dans le canton le p lus ultra-
mpnlaiii de la Suisse? Comment se fait-il
même que les cantons qui se rapprochaient
du régime de la séparation , commo Bàle-Ville
et Zurich , s'éloignent de l'idéal de M. Dollfus
et en viennent a régler par les votes d une
majorité protestante les questions les plus
vitales ct les p lus intimes du culte catholi-
que '? Indiquer les causes dc celle opposition
enlre les promesses cl les actes, entre le li-
béralisme eri paroles cl le libéralisme légifé-
rant et bureaucratique, ce serait «border
uue question trop grave. Nous l'abandon-
nons aux réflexions et aux recherches de
M. Dollfus. Puisse-t-il mieux apprendre à
connaître et son parli et le nôtre!

CONFÉDÉRATION
Pendant la saison d été. il arrive très-sou-

vent que des bagages sont consignés poste-
restante et comme articles de messagerie
(la plupart du temps par leurs propriétaires
eux-mêmes) à l'adresse dc touristes à desti-
nation d' un point d'excursion quelconque.

Le retrait de ces objels ou bureau dc des-
tination donne fréquemment lieu à des difli-
cullés , par la raison que les destinataires
(inconnus au bureau de poste) ne sont sou-

pour ainsi dire des flammes derrière Mar-
cus. Il arrachait ses vêtements qui fumaient
et flambaient ot ao déshabilla en un clin
d'œil presque complètement. Sa nudité
montrait des formes athlétiques ; l'enfant
sojeta daus ses bras ; on a deviné Galdue.
I II ûôioula nne grosse, covdo qn'il serrait
dans 6es mains ot qui fumait aussi, car il
avait eu la précaution de so plonger dans
l'eau avant do br aver lo fou ; il l'essaya tn
la tirant do toute lu longueur de ses bras.
La corde brûlée se cassa par doux fois BOUS

son effort. Il ne parut pas s'émouvoir de
l'accident , renoua rapidement les morceaux
les uns aux autres , puis attacha un b >ut de
Ja corda à la balustrade do Solarium et jeta
l'autre par dessus.

— Malheur 1 ello est trop courte , s eena
Labéon.

Mais il n'y avait pas à hôsiter. Déjà la
flamme inondait lo solarium et l'espace vido
so rétrécissait à vue d'œil aulour du Breton
et de l'enf .n t .

Galdua eujimba la balustrade et so sus-
pendit dans l'espace afin do s'assurer de la
corde. U descendit la longueur de deux ou
trois brasses et remonta , le tout avec l agi-
lité d'un écureuil on p lutôt d'un sauvage
habitué ù la vio des forêts.

Alor6 il tira de sa bouche une autre cor-
de plus mince, s'accroupit, fit signe à Mar-
cus do monter sur sou dos et le lia sur s< s
épaules. Puis il enjamba do nouveau la ba-
lustrade et se mit en devoir do descendre
avec son précieux fardeau.

vent pas cn mesure de produire les pièces
requises pour constater leur identité.

Le meilleur moyeu d'éviter ces difficultés
est de se faire donner , nu moment de la con-
signation , un récépissé (du prix de b centi-
mes), sur la simple présentation duquel les
objels réclamés peuvent toujours être remis
aux destinataires par l'office «le deeUnation.

Les bureaux doivent avoir soin d'attirer
sur ce point l'attention des consiguataires
d'objets adressés poste-restante el dc les en-
gager à se faire délivrer , au moment de la
consignation de leurs envois , un récépissé
qui servira de pièce justificative aux destina-
taires, lorsqu'ils voudront relircr ces envois
à destination. (Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Considérant la nouvelle or-
ganisation de l'Eglise ct vu qu 'il est loisible
aux autorités ecclésiastiques d'adresser des
allocutions uu peuple , le Couscil d 'Elal a dé-
cidé dc s'abstenir de publier un mandement
du jeûne dans In formalité usitée jusqu 'à pré-
sent. Une simp le publication émanée de la
chancellerie indi quera le jour du jeune et
les mesures de police qui doivent en assurer
la solennité extérieure.

Cri, — La semaine dernière , un fait vrai-
ment étonnant a eu lieu à Amsteg. Un gros
bloc de rochers s'étant détaché, descendit lo
loug d' une pente abrupte  jusqu 'au village.
Il faisait nuit  cl-hommes ct bêtes dormaient.
Dans sa chute le rocher rencontrn une petite
maison construite en bois qu 'il poussa en
avant , pour prendre , sans autre formalité, sa
place où il se trouve encore aujourd'hui.
Quant aux habitants de ln maison , une ser-
vante el trois enfants, ils n'ont pas en le
moindre mal;  l' un des enfants ne s'est même
pas réveillé pendant ce voyage nocturne.

"Vaud. — Une réunion extra-parlemen-
laire à JaquelJc ont pris part 180 dépotés
environ , a eu lieu lundi après-midi à l'Iiolel
des Trois-Suisses, à Lausanne. Le but  de
cetle réunion était dc s'occuper de la situa-
tion de la Suisse-Occidentale et des projets
do fusi on avec le Jura-Berne.

îi. l'avocat Morel a exposé lo danger de

Arrivé a I extrémité uo la corde , il était
encore à plus de vingt-cinq pieds au-dessna
du sol. So tenant suspendu par une main
seulement , il détacha do l'autre l'eu fant lié
à seB épaules et lui dit de BO laisser glisBer
le long do son corps. L'enfant obéit ot des-
cendit à son tour le long du géant, jusqu 'à
co qu'il fut suspendu à sa jambe. Dans cotte
position il n 'était plus q i 'à uno vingtaine
de pieds du sol. U se 1 issa tomber ct La-
béon le reçut dans ses b is.

Alors lo Breton impr i .ua à la cordo un lé-
ger balancement , puis i. s'élançt eu avant et
retomba sur la pointe this pieds.

La chuté no parut l- .i avoir fait auenu mal ;
mais sa poitrine , ses braa ct ses jambes of-
fraient des brûlures profonrfos ; il n'avait
plus ni barbe r.i cheveux. Quant à l'enfant ,
il n'avait pas uno égralignure. .

Labéon et Hélènonc disaient pas un mot .
Ils serraient Marcus tovrr à tour contre lent
cœur ; fa mère levait au ciel des yeux char-
gés de reconnaissance; lo pèro no pouvait
détacher lea siens do l'ou fan t ;  il tremblait ,
il riait , puis tout d'un coup il se baissa snr
lui ot lo dur soldat so mit à pl eurer comme
s'il eût été loi-môme uu enfant .

— Je n'avais pas peur , disait Marcus :
papa , je serais mort oa romain ; maman , je
serais mort en chrétien qui sait qu 'il va au
ciel, Mais cela vous aurait fait t rop do peino ;
j' aime encore mieux rester avec vous. Où eBt
Galdus?

(A suivre.)



a solution proposée p >.ir le caotoa de Vaud ,
et a conclu en ces termes :

« On le voit , partout In Suisse-Occidenlale
et la Suisse française el le canton de Vaud
sont sacrifiés : Lc siège est à Berne , l'influence
prépondérante est donnée an Jura-Berne et
cependant c'est ce dernier qui a seul inté-
rêt k Ja fusion.

» Le Grand Conseil du canlon de Vaud ne
peut pas , sans mol dire , laisser s'accomp lir
unc pareille spoliation ; il ne peul pas rester
spectateur indifférent , il doit affirmer que
les intérêts du pays sonl gravement compro-
mis.

» Le gouvernement doil expli quer quelle
est l'altitude qu 'il veut prendre comme ac-
tionnaire dans l'assemblée du 28 courant.

» Eu présence du danger qui nous me-
nace, eu présence des affirmations de la
presse bernoise , l'honneur du canton de
Vaud est engagé , scs députés ne peuvent
rester i une tifs Le Grand Conseil doil expri-
mer son opinion el faire savoir k la lace de
la Suisse quo le canton sera prêt au besoin
à faire des sacrifices pour éviter In subordi-
nation du réseau de la Suisse française à
un réseau bernois , au profil duquel seul sé-
rail l'aile l 'alliance proposée. »

MM . '{.uni'/., le conseiller d'Elal Delunigeu'/.,
Ernesl ct Louis Itncliomet , se sont expri-
més dans le même sens , puis l'assemblée k
l' unanimité a adoplé la proposition suivante
dr M. Mord :

« L'assemblée décide de présenter , dans
lii séance du Grund Conseil de demain , l'in-
l< i pellalion suivante :

• Le Conseil d'Etat est invité a présenter
im rapportait  Grand Conseil sur la situation
actuelle de la Compagnie de la S.-O. et sur
l'appui que l 'Etat de Vaud pourrait offrir
à cette compagnie dans les circonstances
présentes.

» Le Conseil d'Elal csl invité à indiquer
quelle csl Ja position qu 'il entend pr endre
dans rassemblée du 28 août en présence des
propositions tendant au transfert à Berne
de l'exploitation de la S.-O. »

Cette, interpellation signée de MM. les dé-
putés Morel , Bordez et de Gingins a élé pré-
sentée le l- ' iidem aiii nu Grand Conseil cl. dé-
veloppée par Al. Morel.

L'orateur a insisté sur les tristes consé-
quences qu 'aurait pour le canlon la réalisa-
lion du projet de fusion , qui ne tendrait  à
rien moins qu 'à remetlrc le réseau entre
des mains étrangères. 11 a démontré claire-
mentqiie la fusion neprésentcdescoiiséqncn-
ces avantageuses que pour le Jura-Borne, tau-
dis qu 'il aura pour In Siiisse-Occidenlnlcet le
pays des suites désastreuses sous lous les
rapports.

M. le président du Conseil d'Etat a ré-
pondu que le Conseil d'Etal s'est déjà préoc-
cupé de la question et a préparé un rapport
actuellement à l'impression et qui pourra
être distribué an Grand Conseil jeudi ou
vendredi.

Après une courte discussion sur la fixa-
tion du jour de la discussion, il a été décidé
que le rapport du Conseil d'Etat sera lu à
l'assemblée dans la séance d'aujourd'hui
mercredi ct que la discussion aura lieu jeudi.
Le bureau a été chargé dc la nomination
d'une commission de cinq membres chargée
de préaviser sur les conclusions du rapport.

— Depuis quelque temps , il arrive à
Morges des envois considérables de blés; en
trois jours , il en a été déchargé plus de
28,000 sacs, Jes immenses hangars construits
à cet effet et les quais de la gare sont
encombrés ; les arrivages continuent tou-
jours. 11 se produit déjà une baisse sensible
sur nos marchés.

Geaéve. —Le Grand Conseil a achevé,
lundi son décret de proscription des Sœurs.
L'art. 2 a soulevé quel ques difficultés juridi-
ques qui ont élé résolues par le code du
« nous ferons ce que nous voudrons.... » —
Il a été adoplé en ce sens que le Conseil
d'Elat esl chargé d'administrer les biens des
corporations et de prendre les mesures
nécessaires pour que ces biens restent affec-
tés à leur destination. Il n 'y a pas besoin du
Conseil d'Etat pour cela.

Quelqu 'un proposait dc donner encore
deux mois aux Sœurs avant dc les expulser ,
M. Carteret a trouvé que c'était bien assez
d' un mois ct ses soixante-quatre lôtes se
sont inclinées pour approuver. M. P. Moriaud
n eu la naïveté de dire que Jes Petites-Sœurs
des pauvres avaient déjà mis tous leurs
vieillards sur la rue , le malin même; petite
malice qui n'est crue de personne. Il n 'y a
que les gens du parli dc M. Moriaud qui
jettent le monde à la rue , sans antres forma-
lités.

Avant dc terminer le débat , M. Carlerel
n'a pas omis de jeter de graves accusations
conlre le procureur général et lout le par-

quet. Il ne veut pas « qu 'on s'adresse aux
tr ibunaux parce qu 'on continuera d'être
floué. » Voila ce qu 'un conseiller d'Elat ose
dire dc la juslice de son pays , si elle désap-
prouve les dragonnades , l'effraction des
portes avant le jour , l'envahissement à main
armée des immeubles des communes défen-
dus par les maires el leur Conseil.

A la place des juges , les t Chevaliers de
la pince eldu croc ! •

Le décret de proscription est finalement
volé par G7 voix contre hui t  ; ces derniers
sonl: MM. Bourdillon , Chcncvièrc , Henri
Fazy, Gélestin Martin, Plan , Tarreltim et
Troll.

La discussion du projet de loi voulant
interdire le culte extérieur non-seulement
sur la voie publi que , MAIS JUSQUE DANS
LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES (1) esl ren-
voyée ii la prochaine séance ; les quatre pro-
jets de M. Necker sur les communes sont
ajournés indéfiniment.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons indi qué hier , d'après le Mes-

sage du conseil d' Elat , les charges actuelles
et les charges prévues des chemins dc fer de
la Suisse-Occidentale. Ce tableau aboutit k
la nécessité d'un omprunt de seize millions.

La position de la compagnie lui permet-
elle de supporter la charge dc l'intérêt et de
l'amortissement de cet emprunt?  Oui , ré-
pond le Message , basé, sur les prévisions très-
moderecs quant  aux recettes du budget prévu
pour l' exercice 1S77, époque où toutes (es
charges prévues pèseront sur l'exercice. A
celte, époque , par conséquent , on peut dire
que la situation se trouve In moins avanta-
geuse, ct le produit  net le plus faible.

La Compagnie établit ses prévisions
comme suit:

Recettes d'exp loitation et di-
verses 12,600,000

Dépenses.
1° Exploitation de l'ancien ré-

seau 80.78 0|0 sur 12,600,000 6,394,500
2° Intérêts ct amortissement

des emprunts 5,024 ,000
3° Intérêts et amortissement

de l'emprunt de la Broyé . . 220.000
4° Ligue du Simplon , excé-

dant des dépenses d'exploitation 22 ,500
Total des dépenses d'exploi-

tation 11 ,667,000
Ce qui donne un excédant dc

recetles de 933,000
Balance . . . .  12 ,600,000

Ainsi la compagnie toutes charges payées ,
sc trouverait encore en présence d' un boni ,
qui  lui permettrait de prélever l'intérêt 5 0|0
des actions privilég iées , par 700 ,000 fr. cl qui
laisserait encore un excédant de 233.000 fr .
pour les fonds de réserve el la caisse de
retraite.

Session extraordinaire du Grand Conseil.
2' Séance. — Mardi, 24 août iS73.
Les élections de MM. Théraulaz cl Schwar?

comme députés du cercle électoral de la
Gruyère, sont validées sans opposiliou. Ces
deux messieurs sont immédiatement asser-
mentés.

Le Grand Conseil passe à la discussion en
premier débat du projet de loi sur l'organi-
sation de l'état-civil. Le message du Conseil
d'Etat rend hommage à la manière conscien-
cieuse avec laquelle le clergé a tenu les re-
gistres de l'élat-civil jusqu 'à ce jour. Il y au-
ra probablement une centaine d'arrondisse-
ments de l'état-civil dont la circonscription
sera déterminée par le Conseil d'Etat.

M, Kolly (de Treyvaux), rapporteur, pro-
pose l'entrée en matière , fout en regrettant
cc changement qui n 'a aucune utilité et qui
se traduit par une forte aggravation des frais.
Mais il faut se soumettre à la législation fé-
dérale. Un essai de l'état-civil laïque , fait il
y a 25 ans, avait très-mal réussi ; mais il se-
rait inutile de faire des récriminations.

if. Hug regrette que ce projet ait éle dis-
tribué tardivement , et que la presse n 'ait
pas pu s'en occuper. Il est peiné d'entendre
le rapporteur jeter des reproches à l' autorité
fédérale. Le Gonseil d'Etat avoue qu 'il n'a
pas pu étudier pleinement la matière. Je
crois qu 'il n 'y a aucune urgence ; d'ici à la
session dc novembre on aurait le temps dc
réfléchir. Je trouve des dangers à donner des
pleins pouvoirs au Conseil d'Elal pour fixer
les circonscri ptions.

M. Musy se joint  nu rapporteur pour re-
gretter la nécessilé de voler cette loi : il a
vu , cn 1888, comment les registres étaient
tenus par les officiers laïques. I) propose que
les circonscriptions soient conformes aux li-
mites paroissiales. Il appuie l' ajournement .

M. Wuilleret s'étonne du blâ me infligé par
M. Tlug uu rapporteur. Avons-nous perdu à
ce point l'indépendance qu 'il ne nous soit
pns même permis de criti quer les actes dc
l' autor i té  fédérale? M. Wuilleret ne saurait
admettre les propositions de MM. Hug et
Musy. L'adminislralion est mieux placée que
le Grand Conseil pour connaître les besoins
qui surg iront lors de lu fixation des circons-
cri ptions el pour tenir compto de tous les
vœux qui se manifesteront. Quant  à fixer en
principe les arrondissements sur les circons-
criptions des paroisses , j' y vois de grands
inconvénients. Il s'agil de l 'app lication de la
loi fédérale , cl le but essentiel de celle loi a
été de rendre l'état-civil complètement indé-
pendant de la pensée religieuse , el cela esl
si vrai que des propositions ayant été faites
dans le sens de celle de M. Musy, elles ont
élé écartées , cl si cetle proposition élnit ad-
mise, il csl probable que la loi serait cassée
par l'autorité fédérale comme ne répondant
pas au luit qu 'on s'esl proposé. La proposi-
tion d'ajournement ne peut être admise, vu
l' urgence. Si la loi n 'était votée qu 'en no-
vembre , resterait-il  assez de temps jus qu 'au
1" janvier pour prendre Jes mesures préli-
minaires nécessaires?

M. ls. Gendre éprouve une grande satis-
faction à avoir l'état-civil laïque , ct il com-
prend que scs adversaires éprouvent un sen-
timent contraire. Uue autre question est de
savoir s'il n 'y a que des reproches à faire
aux officiers civils institués par le régime de
1848, et si l'on peut louer sans restriction
les registres tenus par les ecclésiasti ques.
Ce qu 'on nous soumet, cc n'est pas une loi
sur l'état-civil , mais plutôt une ébauche de
loi. Jc lis que nous aurons un certain nom-
bre d'arrondissements, mais combien? Le
Conseil d'Etat nous le dira. Puisqu 'il y a lant
d' urgence , le Conseil d'Elat doit déjà êlre
f ixé  sur le nombre des circonscri ptions . Il
aurait élé plus simple de demander des
pleins pouvoirs. Le Grand Conseil les a d'ail-
leurs déjà accordés. J'appuie la proposition
de M. Rua.

M. Vaillant, commissaire d u Conseil d'E-
lal , dil que celle discussion a pour but de
fixer certaines idées par la discussion. Il y a
en plusieurs propositions faites nu Conseil
d'Etat : circonscriptions par paroisses, par
justices de paix ,, par régions , etc . Une autre
question sur laquelle le Conseil d'Etnt n 'est
pns fixé , c'est celui des indemnités à allouer
aux fonctionnaires qui voudron t bien accep-
ter. A part cvs deux points , que l' expérience
seule peut bieu résoudre , le projet de loi
détermine lous les autres . Si vous renvoyez
loul à la session de novembre , vous anvez
une session tres-chargée. il faudr a examiner
en novembre un projet dc procédure sur le
divorce.

L'entrée cn matière est adoptée par une
forle majorité contre 6 voix.

A l'art. I"' M. Corpataux dil qu 'en prati-
que la meilleure circonscri ption , la plus
conforme aux habitudes du peuple , c'est la
circonscri ption par paroisses. Il en fait la
proposition.

M. Musy critique les circonscri ptions trop
étendues.

M. Wuilleret critique l'insertion dans Ja
loi dc la proposition de M. Corpataux , comme
inconstitutionnelle. Il dépendra du conseil
d'Elat d' adopter la circonscri ption la plus
avantageuse dans chaque cas particulier.

M. Corpataux relire sa proposition , mais
la recommande au conseil d'Etat.

L'art. 1" est adoplé sans modification.
A l'art 2 , le rapporteur propose de men-

tionner le divorce et la séparation dans l'é-
numéraliou des actes de l'élat civil. — M.
Grand criti que cetto adjonction. Les divor-
ces cl les séparations de corps ne sont pas
des aclcs de l'état civil , mais des jugements
des tribunaux , qm reclilienl les aclcs de l'é-
tnl civil. Celte observation est appuyée par
M. h. Gendre et par M. Wuilleret.

L'adjonction proposée par la commission
est écartée.

A l'art. 3, M. Grand demande que les offi-
ciers dc l'état civil soient tous les jours à la
disposilion du public. M. Wuilleret criti que
cette proposition qui se traduirait par unc
grande charge financière. — M. Ch. Buman
trouve que l'obligation dc se trouver dans
un bureau constituerait une lourde charge
pour le fonctionnaire. Nc suffit il pas qu 'il
sc tienne chez lui à la disposition du public?
— M. Vaillant répond que la loi fédérale
exige un bureau pour la célébration des ma-
riages.

L'amendement dc M. Buman csl adopté
par 33 voix conlre 27.

A l'art 8, M . Wuilleret demande que le
président du tribunal puisse permettre la
délivrance d'extraits à d'autres qu 'à la fa-
mille et aux intéresses. — M. Clerc veut que,
comme cn France, chacun puisse demander
des extraits. Les actes dc l'élal-civil doivent

être du domaine public. Il propose la sup-
pression de l'art. S. — M. Wuilleret sc range
ii la proposition de suppression. — M. Four-
nier dit que ce qui a déterminé à proposer
cet article , c'est l' obli gation imposée ont
l'autorité fédérale aux officiers de l'état-civil
d'inscri re le genre de maladie des décédés .
Or, il y a des maladies que les familles ont
intérêt a cacher. — M. Clerc dit que la li"
fédérale , en parlant d'intéressés, n 'a pas en-
tendu que le requérant justifie de son inte-
rèl. Il esl évident qu 'on ne va pas demand er
des extraits pour le plaisir de les payer.
Tenons-nous en a l'article correspondant de
la loi fédérale. — M. Is. Gendre appuie I"
proposition de suppression.

L'art. S est supprimé par une très-fo rlc
majorité.

L'arlicle 11 est supprimé sur les observa-
tions de M. Vuillerp l.

Art. 14. La commission propose que h"13
les arrondissements sans exception soie»'
tenus d'avoir un bureau. — M. Vaille"
appuyé;  la loi fédérale en fait une oul .fe'"
tion. — M. Fournier. On désire les peti t 3
arrondissements; il no faut pourtant lwS
exagérer la chargé el les frais d'un bureau- *'
M. 7s. Gendre criti que In rédaction et pf°J
pose de l'amender. — M. Corpataux ne \'cl1
des bureaux que dans dos localilés de q 'lCJ"
que imporliince. Dans les campagnes , 101"*
cîe'r de l'état-civil aura bien une chanibî?
convenable pour y recevoir le public -'
M . Wuilleret croit que l'on veut parlai "?/
entre l'Etat et les communes tous les fra'9
de l'exécution dc celle loi; il y a donc lie"
de faire du second alinéa un article sp écitJH
celle disposilion venant à l'art. 14 ne pe"'
s'appli quer qu 'aux frais de l'étoblissemel
des bureaux. Le second alinéa dev iendr a»
l'article 18 bis.

A la votation , la proposition de la com-
mission est écartée ; celle de M. Wuiller et
est admise.

A l'art. 15, M. Is. Gendre propose dB
rendre obligatoire In surveillance des com*
mûries. — M. Mùsard trouve qu 'on chiU'g 0
trop les présidents des tribunaux. Il faudra»
y employer le greffier. — M. Fournier p "-0'
pose dc rendre facultative la surveillance
des communes , en disant: el de les fui ''6
examiner, etc. — L'amendement de #•
Fournier est seul adoplé

A l'art. 17 , M. Is. Gendre criti que le coût
de 1 fr. plus le timbre de 20 centimes. Ce
sont ordinairement les pauvres gens qui o"'un fréquent besoin d'extraits des registres
Il propose 70 cent, plus le timbre. — tf*
Musurd dit que le tarif actuel est dc 1 fr. 50-
— M. Musy répond que les ecclésiastique3,
ne font jamais payer cc tarif ; il se join t à
la proposition de M. Gendre. — M. KàiM
propose deux tarifs; celui dc M. Gond*"0
pour les naissances et les décès, et 1 &"•
pour les mariages. — L'amendement &
M. Gendre est repoussé par 30 voix con-
tre 26.

M. Ch. Buman. Vu l'impopularité éc
l'état-civil laïque , et les fortes amendes in>"
posées par la loi fédérale , je propose que 1*
loi fédérale ct la loi cantonale, soient impri-
mées ensemble et distribuées dans lous le3
ménages. — Ce rata est renvoyé au Coi'"
soil d'Elat.

Sur la proposition do M. Wuilleret , lB
deuxième considérant est retranché , et 'c
projet est adopté ainsi en premier débat.

M. Fournier dit qu 'il y a eu une faute
dnns l'impression de l'art. 10. Le Conseil
d'Elat proposait Ja publication des mariages
par affiche. — Adoplé sans opposiliou.

Lecture est donnée d' un message annon-
çant la succession Berset et la fondation de
l' orphelinat sur le modèle de la Vitoria près
Berne. La clôture du bénéfice d'inventair e
d'abord fixée au 20 août, a élé prorogée à
la demande de l'Elat de Fribourg, de sorte
qu 'on n 'en peut prévoir encore exactciiic"}
le résultat. Mais comme il restera un bo"'
considérable ct que les conditions posées pat.
M. Berset sont acceptables , le conseil dW
demande à ôtre autorisé ii accepter la si'6'
cession , et à en confier l'administration k '8
commission de l'hospice cantonal ju squ 'à ce
quo le capital suffise pour réaliser les i"'
tentions du donateur. Le conseil d'Etat pr 0'
pose d'émettre un vote de remerciement e*
d'écrire en ce sens à Mme veuve Berset-.-?-
La queslion csl renvoyée à une commission
spéciale.

Lc Grand Conseil discutera , demain jeu di ,
lc message cl les propositions du conseij
d'Etnt concernant In situation dc la Comi"1"
griie de la Suisse-Occidentale.

L'idée d' une garantie d' un  emprunt _ de
seize millions par les Etats dc la Suisse
romande fuit  du chemin dans le canlon de
Vaud. Des délégués des conseils d'Etats de
Vaud , de Neuchàlel et dc Fribourg, on'



imjourd hui  mémo une conférence à Lau
saune pour rc concerter à cet égard.

NOUVELL ES DE L ÉTIUMER
E 'Ottft>n «Jev i*arl> *.

(Cnrre»pi ,n-t,„,ic.e particulière de la Liberté)

Parie , 23 août.
L?e eallioli ques ni fout pas un seul acte

de foi , Boit par la prière, soit par l'ensei-
gnement , sans exciter la colère des ré publi-
cains et des radicaux. Nous avons vu leurs
manœuvres à l'occasion des pèlerinages, ils
ont commencé par essayer de les emp êcher
ÇD usant de violqnces ; ces tentatives ayant
échoué , ils ont recours à d'autres procédés.
Les catholi ques allemands , si odieusement
peraecutos clans leur pays , désirant se ren-
d
,
r.e.c.n Pèlerina ge à N.-D. de Lourdes , les

thiéristes , les républicains et les radicaux ,
SA faisant complaisamm-nt les compères de
M . de Bismark , cherchent à fairo croire que
lo passage des pèlerins allemands en corps
sur notre terr itoire aurait amené des con-
nus ot même la guerre. Ainsi les eallioli ques
allemands ae pourraient prier ni chez eux
ai à l'étranger ! Un d»s organes du centre
gauche , l'Echo universel, a été jusqu 'à dé-
noncer d' avance commo une manifestation
le rendez-vou s que les catholiques allemands
""e sont donné à N. -D. des Victoires, à Pa-
r '*'i pour prier ensemble ! Voilà comment
Jons ces libéraux modernes pratiquent la
liberté reli gieuse , qui n 'existe pour eux qu'à
'* condition d'opprimer les catholiques ,
o enchaîner leur chef ot tous les évoques , el
(l0 détruire leurs œuvres 1
' En Suisso, le radicalisme persécuteur ar-

rive aux derniers excès ; après avoir exile
tes courageux et saints évêques de Genève
et de Bâle, après avoir chassé ou empri-
sonné les curés , livré , par la forco , les égli-
ses catholi ques à d'infâmes schismatiques ot
héréti ques , les radicaux suisses font main-
tenant la chassa aux sœurs de charité qui
se dévouent pour les malades, les infirmes ,
ies vieillards nt îna enfants. Tous ces crimes
B°nt impunément commis au mé pris des lois
et des traités internationaux 1 Voilà ce
qai s'appelle , dans l'argot de nos j ours, lo
Pi-ogrus moderne , la lutte civilisatrice 
¦̂ lis l'histoiro nous apprend que tous ces
c°upabl e abus do la force finissent par se
tQurnor contro leurs coupables auteurs.

©atifruno des dernières séaacos du con-
gres catholique de Poitiers , l'un des ora-
teurs, lo R. P. Sambin , de la compagnie de
Jésus, a eu parfa itement raison de dire qno
1 origine du ma\ 80cift j de notr0 époquo
«ait dans la perturbation de la notion du
u r o i t ^ c e s t  pourquoi , en fondant des uni-
versités catholi ques , ces facultés do droit
«ont peut-être plus nécessaires que toutos
les autres.

-Arrivant ensuite aux moyons prati ques
?o fonder cet ensei gnement , le R. P. Sambin
^asiate sur la nécessité de former uno grande
ficole de jurisconsultes chrétiens. Co projet ,
<«>ut le savant rapporteur ne peut qu 'éuon-
!$"" l'idée, a reçu un commencement d'exé-
Çation par la création d'uno revue particu-
"ère: La lievuc catholique des institutions
et du Droit , publiée à Grenoble.
, Elle offre un centro d'union ct de travail

£ tous les jurisconsultes catholiques de
France. Pio IX a daigné bénir cetto entrepri-
se.

J'ai eu déjà plusieurs fois occasion de
Voua recommander cet excellent recueil.

Dana le monde politique , aussi bien que
dans le monde financier , on 6'entretieul
beaucoup de la création d' un port à Jaffa
et de la construction d'un chemin de fer qui
relierait Jaffa à Jérusalem.' Cetto œuvre ,
entreprise avec le concours du comptoir
d'escompte et qui a l'adhésion d'un grand
nombre do nos amis politiques dont je voua
ferai prochainement connaître les noms,
aurait l'iramenso avantage do raffermir en
Orient l 'influencs française, de créer sur la
côte do Syrio un port dovenu indispensable ,
do faciliter le pèlerinage aux lieux saints
et de donner deB ressources nouvelles aux
ceuvrea pontificales.

J'aurai sans doute occasion de vous en-
voyer d importants renseignements sur cette
Œuvre éminemmont catholique et française.

Paria , lo 23 août.
L'UNION DES FORCES CATHOLIQUES.
NOUB devons aujourd'hui fixer votro at-

tention sur une institution financière , qui
appelle particulièrement nos sympathies.
"Ous voulons parler do Y Union générale.

Le but do celle société n 'est pas une opé-
ration quelconque , c'est do grouper les for-
c°s catholi ques et de trouver on elles-mêmea
Co que l'on a trop souvont demandé à un
encours étranger, ll y a  dans les œuvres de

foi des nécessites matérielles , gui par l im- pour 5 fr. do rente. La différence entro cc
possibilité où l'on a été d'y satisfaire , ont taux dc convention et celui de la moyenue
pu emp êcher leur accompliasement ou lour j des réalisations totales sera portée ultérieu -
complôtc réussite. La société en formation I rement au compto de chaque actionnaire,
obvierait à cet inconvénient , et ce serait là La souscri ption sera ouverte au siège de la
l'une do ses visées. Elle aurait aussi pour
objet essentiel do retenir en des mains ca-
tholi ques , du moins uno partie du capital
do l'ancienne dette romaiuo devenue depuia
1870 dette italienne.

Au moment do la dé possession violente
dont fut victime le St-Siége pour lo terri-
toire qui lui restait encore , lo chiffre de cette
detto s'élevait à 780 millions environ. Elle
avait élé souscrito par les catholi ques des
diverses nations de l'Europo et du monde.
C'était un acte do reli gieux dévouement do
la part de toua cea souscripteurs animéB
d' un même sentiment , ot nulloment une opé-
ration financière.

Un grand nombre des détenteurs des ti-
tres do cetto dette croient à tort qu 'ils pour-
raient , dans de certaines éventualités , avoir
la qualité de créanciers du St-Siége. Il ne
saurait en être ainsi , car les titres pontifi-
caux no sont plus qu 'une fraction de la dette
italienne, et do plus la formo distinctive que
conserve cette fraction ae serait pas, le cas
échéant , médiocrement périlleuse pour la
sécurité de ces titres désignés par Jo fait, en
première ligne , aux entreprises révolution-
naires.

Le gouvernement temporel du St-Siége
n'existant p lus , par suite de la spoliation
italienne , ne peut pluB garantir uno detto
dont les Etats do l'Eglise étaient lo gago.
Le gouvernement italien en a seul assumé
la responsabilité.

Dans l'hypothèse non invraisemblable
d' une révolution radicale en Italie , au mi-
lieu de la perturbat ion financière qui en ré-
sulterait , n'est-il pas permis de penser qu'il
viendrait immédiatement à l'esprit des gou-
vernements prosséa d' argent , do commencer
par proposer Ja suspension dea arrérages
sur lea titres pontificaux non convertis en
titres do la detto générale italienne ? La fa-
cilité d'un exp édient de ce genre ne man-
querait certainement pas de sourire à un
ministre dea finances embarrassé.

Ceux qui , dans leur aveuglo rago do can-
nibales , n'aapirent qu 'à se donner le féroce
spectacle d ' une rôtie de cardinaux, recule-
raient-ils un seul instant devant uno rôtie
do titres pontificaux.

Leur liypocrisio trouverait d'ailleurs en-
core là lo prétexte d'une de ces meaurc8 de
salut public à leur façon. Eux qui se propo-
sent la liquidation social» en jetant au feu
le livre do la dstto publique , appelleraient
peut-être cela la liquidation des emprunts
po ntificaux.

Quoi qu 'il en aoit , il sera sage pour les
porteurs de cea titres de prendre les devants
ot de conserver un capital dont ila peuvent
faire, à coup sûr , uu moillour emploi , et au-
quel il leur est encore facultatif de donner
une application conforme au but primitif.

Lo capital est devenu l'une des plua gran-
des forces de notre état social. Il doit être
dans la main dea cathoiiquoa une arme au
profit de la foi : arme défensive, maia néces-
saire pour maintenir Ba placo dans uno so-
ciété où l'autorité morale a perdu Bes droits.

Comme autrofois l'on voyait les aailea de
la priera se faire forteresses pour échapper
aux surprises et aux coups de main doa ban-
dea arméea qui battaient lo pays, il faut
qu'aujourd'hui les catholiques s'unissent
d'intérêt , et sachent, groupés ensemble, cons-
tituer une puissance de capital qui leur per-
mette la fondation et le maintien d'œuvres
do foi , sans le concours chèrement acheté
do ressources étrangères.

L'union générale répond pleinement à
cetto ponséo. Ello peut et doit devenir le
point do réunion deB intérêts financiers des
catholiques. Elle servira d'intermédiaire en-
tre lo8 peraonue8 ou corporations qui , tout
en offrant dea garanties matérielles indiscu-
tablea , sont souvent embarrassées pour se
procurer , a un moment donné , dea facilités
de crédit pour la création ou l'institution
d'œuvres sérieuses , comme par exemple des
écoles, ot d'autrea personnes ou corporations
qui, d'un autre côté, éprouvent parfois le
même embarraB pour placer leurs fonds dis-
ponibles d'une manière utile ot profitable .

La Société de l 'Union générale économi-
sera en bénéficiant à ses actionnaires et
clients, toutes les commissions de banque
quo chacun individuellement paie à doa ban-
quiers ou correspondants étrangers. En un
mot , elle sera uno banque spécialement au
service des intérêta catholi ques.

Lo capital social sera do cinq millions,
divisés en dix mille actions, de cinq cent
francs chacune , nominatives et entièrement
libéréea.

Lea titres pontificaux Boront reçus pour
l'acquittement dos actions, à raison do 70 fr.

société, 48 , ruo do Provence , du 25 août au
25 octobre. La maison GuilJaumcron et
Kreaaer , qui sert de base à cetto société a
vingt ana d'cxiBtence , ot se recommando par
sa réputation de haute probité ; mais indé-
pendamm ent des gararties qui présente
cetto honorable maison de banque , loî noms
des promoteurs adhérents consentant à faire
partie du premier conseil de surveillance
qui sera nommé par l'Assemblée générale
des actionnaires suffirait à indiquer lo vrai
caractère de l'entreprise et à la rendre digne
dn tnule coufianCL1.

Cea promoteura adhérents sont MM. Léon
Riant , membre de l'Assemblée nationale ;
marquis de Biencourt; comte de Damas
d'Hautefort ; comte de Villermonl; Paul Du-
mas-D^sconibes; marquÏ3 do Ville , repré-
sentant un groupe autrichien.

Si la souscri ption dépassait , dnns d'im-
portantes proportions , le capital indi qué,
l'Union générale BO consti tuerai t  alors en
société anonyme. U est à croire qu 'il pourra
en être ainsi ; il suffirait qu 'uoo certaine
partie des détenteurs français do titres pon-
tificaux répondit à l'appel qui leur est faite.
Il existe encore , ré pandus dans divers pays,
pour G00 millions de cea titres , et rn Franco
seulement , 200 millions environ.

Julea Roussy.

France. — Nous reproduisons ces li-
gnes de l 'Union savoisiemie el nous nous
associons de tout notre cœur aux sentiments
qu 'elles expriment:

« Nous venons do faire une perte irrépa-
rable. Noire excellent ami , M. l' avocat Clau-
dius Loi-bon , n 'est plus dc ce monde!

» Dimanche dernier , il recevait avec une
piété nngéliqtie la grâce des derniers sacre-
ments. Dés lors , les progrès rapides d'une
maladie déjà longue indiquaient visiblement
que le dénouement futal n 'était pns éloigné.

» C'est avant-hier , mercredi , à deux heu-
res de l'après-midi, que notre loyal el cou-
rageux confrère s'est endormi pieusement
dans la paix dc noire divin Sauveur.

• Quelle perte et quel denil pour sa reli-
gieuse famille , pour le cercle si étendu de
ses amis , pour lous ceux qui ont si juste-
ment apprécié son noble caractère, son rare
ihérite et tant  d'aulres qualités précieuses !

» Notre jeune cl fidèle collaborateur a éle
inhumé ce malin à Perriguier , au milieu
d'une assistance extraordinaire, mais moins
remarquable encore par le nombre que par
celte tenue indéfinissable qui est le signe
émouvant des grandes douleurs.

» Ici , nous sentons l'impérieux besoin de
nous livrer iious-mème à l'amertume silen-
cieuse de nos regrcls. »

Allemagne. — Congrès des Comités
catholiques. — Une lettre particulière nous
apprend qu a Fribourg (Bade), les catholiques
et les comités préparent une réception aussi
cordiale que possible à tous leurs frères qui
voudront bien assistera l'assemblée générale
des fils allemands dc l' Eglise persécutée. On
sait que l'assemblée générale qui eut lieu ù
Fribourg (Bade) en 1859 , a été renvoyée
depuis trois années.

Les per sonnages les plus marquants  du
parti catholique dc l'Allemagne ont promis
d' y assister ; ils y apporteront le concours de
leurs lumières et dc leur expérience.

Les catholiques allemands adressent une
invi ta t ion amicale à leurs voisins suisses, el
les prient d' y répondre par une afflucnce
aussi nombreuse que possible.

Ce pieux rendez-vous offre aux eallioliques
l'occasion de se communiquer leurs senti-
ments et leurs vues, et de puiser une nou-
velle force pour lutter  contre les difficultés
du présent et de l'avenir.

Môme au point dc vue matériel, le voyage
est des plus agréables. Parler des sites admi-
rables et des beautés ravissantes du Brisgau
et du grand duché de Bade sans oublier le
caractère hosp italier des allemands du sud ,
n'est-ce pas faire le tableau le plusséduisanl?

Il s'agit d'ailleurs d'encourager les Alle-
mands , el surtout les Badois, dans la résis-
tance qu 'ils ont entreprise depuis la guerre
désastreuse de 1859, c'est-à-dire depuis que
la Prusse protestante a été moralement vic-
lorieuse sur les champs de bataille dc Solfé-
rino el de Magenta.

Les catholiques allemands ont donc rai-
son de compter sur un concours aussi nom-
breux que possible do catholiques suisses.

— Dimanche, dans l'après-midi , u cu lieu
à Brume, l'ouverture du congrès des journa-
listes allemands.

L'assemblée , à l' unanimité , a adopté une
résolution ayanl pour objet : 1° de revendi-
quer l' impunité pour les comptes-rendus

exacts des débats judiciaires publies ; 2° do
faire prévaloir , dans la législation dc l'em-
pire, le princi pe reconnu indispensable de
l'anonymat de la presse quotidienne , prin-
cipe cn verju duquel  du moment où uu ré-
dacteur pourra èlre arrêté en vertu dc la
loi sur la presse, il n'y  a pas lieu de cher-
cher à découvrir d'aulres coupables, de con-
traindre qui que ce soit à révéler , par la
voie du témoignage , le nom de l'auteur  d'un
article; Relativement nu témoi gnage obliga-
toire , le congrès a émis l'avis qu 'il ne fût
admissible désormais que pour le cas où
1 article publié impl iquerai t  la violation d'uu
secret professionnel.

La résolution votée par le congrès des
journalistes porte : « Lc congrès des jour-
nalistes déclare que l'anonymat de ia presse
est un droil qui lui appartient dc par une
des plus hautes missions qui lui incom-
bent, ct qu 'il nc peut renoncer à ce droit
que pour le cas où l'anonymat favoriserait
l'impunité d' un coupable. »

Turquie. — Le Times, parl ant de la
nominat ion dc Server-Pacha comme commis-
saire spécial pour arranger l'affaire de l'Her-
zégovine , dit que le meilleur arrangement
serait Ja IransJormalion de la Rosine cn
puissance tributaire. Cela doit arriver lui ou
tard, cl il vaudrait mieux pour Ja Porte que
la transformation se fit mainlenant. Ln meil-
leure solution des difficultés que traverse la
Turquie serait le détachement graduel des
provinces l' une après l'autre dc la domina-
lion de Coiislnnliuop le. ¦ Nous avons cu le
tort , ajoute lc Times, do nous opposer à l'in-
dé pendance comparative obtenue par l'E-
gypte:  nons avons souffert depnia lors de
celte erreur , et il serait impardonnable de
retomber , aujourd 'hui , dans la même erreur
après l'expérience que nous avons l'aile. »

— Les Turcs sont sortis de Slolalz el ont
rencontré les insurgés près do Dabra. Ils ont
élé battus et se sont retirés dans Stolntz.
Deux mille Turcs devaient arriver le 24 à
Klek , venant de Constantinople.

— Les troupes ottomanes sont concentrées
sur In frontière de Serbie. II esl question
d'occuper militairement la Serbio à causo de
l'immixtion dc ses troupes dans les affaires
de l'Herzégovine.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
SCHWYTZ, 2a août.

L'assemblée générale du Pius-Verein est
nombreuse ct discute des questions impor-
tantes.

Les projets d' une université catholique ,
d'une association pédagogique allemande
dans le sens dc l'éducation chrétienne , font
du chemin.

M. Klaiser a fail un discours Irès-nppluudi
sur l'œuvre dc lu presse catholi que , sur
l'œuvre de St-François do Sales, et sur l' a-
postolat par la presse.

Des télégrammes ont été envoyés au Sou-
verain-Poulife, à Mgr Aguozzt et à NN. SS
les évoques suisses.

OLTEN. 24 août.
Le conseil d'administratiou du Central a

adop té par 18 voix contre 11 les proposi-
tions de la Direction à l'égard de lu Suisse-
Occidentale.

BEIIMN, 24 août.
Plusieurs journau x ont annoncé que le

budget de la guerre allait ôtre augmenté
suivant les uns de 30, suivant d'autres do
60 millions.

La Gazette delà Croix dit tenir de bonne
source que ces indications sout fortement
exagérées.

Ce qui esl vrai , c'est qu 'au lieu du batail-
lon de chemins de fer on créera un régiment.
Les autres augmentations de crédit ont pour
objet l'armement de la cavalerie avec des
chassepols transformés en carabines Mauser,
et la fabrication de caissons d'avant-train.

M UNICH, 24 aoill.
Lc roi de Bavière est parli hier soir par

l'express de Paris pour Reims où il passera
une quinzaine de jours. S. M, est uceompa-
guée du grand-écuyer M. de Holstein.

MADIUD, 24 août.
On télégrap hie dc la Seo d'Urgel que les

hostilités sont suspendues et que le drapeau
parlementaire est hissé. Lc général Lizar-
raga (carliste") propose des conditions que le
général Marliucz-Canipos (alphonsisle) re-
fuse.

Lu cap itulation aura probablement lieu
aujourd'hui.

(Nous nc croyons pas le premier mot dc
cette nouvelle.)

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

JOS.RXAllX

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

id. non-abonnés.
Freiburgcr-Zcitung 

A*V prendrait une "Demoinellc en pension
"™ rue do Lausanne, N" 177, Fribourg.

(C 2798 F)

LIBRAIRIE
et fabrique «l'ornementa «l'Eglise.

J. RENAND , A CA1.01UJE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

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

pierre , fon le, bois sculplé de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre et en bois. (C 1612

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

publie qu'à partir dul" septembre pro-
chain, il desservira l'hôlel de ville dc JîuJJe ,
situé au centre de la vi l le , à proximité de la
gare , avec le bureau des postes au rez-de-
chaussée, — belles chambres , — service
soigné. — Prix modérés.
(C 2778 F) Adol phe BAUDÈRE.

MISE LIBRE DE BOIS
matériel et chant ier .

Les soussignés , arbitres li quidateurs dc
la maison Wick y et C1", marchands de bois,
feront vendre par voie de mise publique le
restant des marchandises en chantier con-
sistant en planches de différentes essences
et bois à briller , 1 cheval , 3 chars , har-
nais, elc , elc.

Il sera dc plus exposé en mise la conti-
nuation de la location du chantier.  L'adju-
dicataire devra toutefois èlre accepté par iu
propriétaire.

Les mises auront lieu le lundi H t )
août 1875 , dès les 9 heures du matin ,
au chantier de la Société au Varis.

Fribourg, le 17 août 1875.
Lcs liquidateurs :

BAL-JIC.AUTNHII , H. BUOILLKT, Allg. GOKLW.W.
II 835 F. (C 27SU F)

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L\ SUISSE
CONTENANT :

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

les lacs, elc, cle.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , elc, elc.
l'A n

J. COUTURIER,
paix : .76 centimes. C 1909 F

vmxumsxxT CAVIIOMODK:,
RIGOLÂ-PARIM

Lugano (Canton du Tessin).
Dans co pensionnat on reçoit des jeunes

demoiselles allemandes el françaises qui
désirent apprendre la langue italienne. —
Enseignement solide et profond, éducation
soignée et chrétiennes Situation cle l'établis-
sement saine et uu bord du lac. —Prix
modérés.

S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la

Directrice,
C, 2788 F FANNY RIGOLA.

Prix do Ja ligne
ou ào son oapa.ee

NiiSbffiff I -^' l 1̂

OENT. OENT. OENT.;

15 20 -l 'a
j 15 20 25

10 10 ' 10
15 15 15
15 20 25

\w* *H*™m JOURNAL DE L|CONSTRUCTION
par VICTOR TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 l'r. 50. (Envoi conlre remboursement.)

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

à Fribourg. fC 2589 F)

A TrPTVTTYDTP faute d' emp loi , un
il V luN-UIUIl excellente CARABINE
système Martini, presque neuve. — Four
ultérieurs renseignements.. s'adresser au
bureau dc celte feuille.  (C 2771 F)

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
TAU

LeB. P. Al. LBEÈyBB,
de la Compagnie dc Jésus.

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

Dieu. — L'homme. — Lc chrétien. —
L'Education. — La Destinée. — La Vie. —
La Providence — L'Immortalité. — La Fin
des imp ies. — Le Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du snlut. — Le péché mortel. —
Lc Péché vcnicl , ou la tiédeur. — La Mort ,
— Le Jugement. — L'Enf er. — L'Indiffé-

forle. — Délai dc la conversion. — La Con-
fession (Nécessité. — Avantages). — La
Confession. (Facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion . — L s Conseils. — L'A-
mour de Dieu. — Lc Ciel. — Le Sacré-Cœur
— La Sainle-Viergc. (C 27(13 F.)

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

ETUDE
La F r a n c - M a ç o n n e r i e

par Mgr L'évêque d'Orléans.

Une brochure d' environ 90 pages,
prix : 1 fr. 50 C 2707 F .

Pension Permutai.
TLACE DKS 22 CANTONS , GENÈVE

Ilùti 'l calliolipc
Se recommande à tous les voyageurs par

ses prix modérés , sa bonne tenue et son ser-
vice soigné. C 2G92 F

A une minute de la garo.

ON DEMANDE
1° Une bonne cuisinière ; 2° Veux
Bommelièrc.s. Entrée immédiate. S'a-
dresser nu bureau , en envoyant  ln photo-
graphie , si possible. C 2777 F

ON DEMANDE •¦ïïS-Tïïï u
Bu.-sie. Traitement «OO fr.«Voyage payé.

S'adresser ù M. Al phonse COMTE, qui
indiquera. C 27TÔ F

Avantages aux négociants «t agents d'affaires. Pour le prix dc vim
francs pur an. ou de douze francs par semestre , il leur csl offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demande **
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJS?S<L>3S!&J£l& GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeiw ni
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de ii lignes d' annonces par Kcsuaine daus chacun Ue ce» quatre Joui"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublf
uente particulière de bétail ou dt. fourrages  (mises nxceptéea) , demande d' e-mploy is, de &"'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 8 ligues, "
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

L'INDUSTRIE
Malici ' i 's  premières. — Prix cuiirauts. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 1 2 f r . ; G  mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

K** du 11 août.
SojiMAinic. — Wagons-lits do chemins dc fer. — Note sur In Dynamite (suile). — Rerisjj

gnements divers. — Bulletin métallurgique. — Adjudication s.

MORITZ WEIL JUN

FRANKFURT A . M

""SOUTEAU HACHI3-I»AilJJ5 appelée la MACHINE IVE.-"WEÏJL
Prix : fr. IOO. — Garantie, 2 ans,". Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN AIFRANKFURT S. m., vis-à-vis de »
landw. Halle.

t"3"» On cherche des agents dans los localités qui en sont encore privé e **-

NlOTOuMPME
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEKEIN

n AtJTIGXY.

Prix: HO cenl. el 1 franc.
En vente à Fribourg : Imprimerie Catho-

lique, suisse; — Bulle , Baudère, libraire,
— Bomont, Slajessi ; — Châtel St-Denis
Hlltes Dcu-urrat; Chénens, Philippe iïicolet

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a j FflailMmr&;

CHOIX DE TABLEAUX
CIOI,OKIES BOT A I/IEIDII."U

Reproductions «tes meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt dc la Société oleographique de Bologne).

Mater auinhilis, sur toile fr. 17
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

Nt-Josepli, sur toile . . . . » 15-—
» sans toile (Ô"64 h.

sur 0,50 1.) » 14,-
"Ce Sacré-Cœur «le Jésus ,

sur toile . . » 17 —
» sans toile

(0,08 h. sur 0,5 J 1.") . . . . • 16 —
S AI Vierge immaculée.  Sur

toile . 17 —
» » sans

toile (0,04 h. sar 0,47 J.). . . » 10
"L'enfant Jésus, sur toile (0,26

hauteur sur 0,84 largeur) . . » IO

PARAITRA DEMAIN
a l'Imprimerie eathoiiime smissc

LA TOISIÈME ÉDITION

du Ja
NOTICE HISTORIQUE

sur le

SANCTUAIRE û le PfiLiRlNMH
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPIN E

par l'Abhé JEUNET
80 pages ct deux lithographies

Prix : SO cculiuics.
(G 2137 F)

Au moyen de cetle mghme, un seul lio *»
mo peut hacher en une heure 600 livres a»
fourrage sec ou vert . On obtient à volontéw|
la seule disposition d'une vis 5 longueurs *!1'"
férenles. Une gerbe entière passe en un"
seule l'ois dans la bouche uni  a 300 cen*1"
mètres carrés de surface. Le diamètre a"
volant est de 4 pieds el pèse lûO livres. 0"
homme sulïit pour tourner le volant , et a*-

enfant pour met t re  la paille. Cette niaclil'1'
n'a pas «l'égale au i>oint «8c vue £,B
débit. n 2406 F

Ste 93arie, St Jean et St Jé-
rôme, sur loile • I<i W

> sans loile (0 ,84
Iong.sur0,261ar- <
geur) . . . . » 14

St "BTrançols d'Assise , sur "T*
toile • 17

» » sans "j
loile (0,07 h. sur 0,51 I.) . . . » lG

"".•«rirait  de S. Sainteté le
l'ape PieIX ; talileau k l 'huile
cl colorié, d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur L
0.47 1.) , 13 I 5

MuSCuLINE-GulCHON
DEPOT GÊNERAI l'OUIt LA SIIISSI

L I B R A I R I E  DURAP.ORD
En face Notre-Dame

A. GENÈVE.

Lu niuseulIue-Ctnickou des P^cS
Trappistes de Notre-Dame des Domina l
guéri un grand nombre dc personnes d'11"'
les maladies suivantes : nlarplié*"*
chroiiiqucH, vomissements n*1'
Veux, gastralgies, anémie, ma"*
d'estomac et surtout  «Sans lC
maladies «le poitrine.

Prix des bulles ; j ?5" erammes, j> fr-
( 5.i0 gnimmns. W " .

Ou peut s'en procurer che/. billes "DJSWA*
RAT , â Chalel- Saint-Denis (Eribourg). ,

P. 2182 P

ME DEMOISELLE S."-ï5g
apprentissage chez une modiste I"' |:I ,d
la langue française..Offres à l'Afeeuco a

publicité Al phonse COMTE, ù Fribourg, c"
indimiant les lettres et chiffres. G *277!l r


