
w mensonge de la liberté relig ieuse

LE SYSTèME nu Journal de Genève.
$# Journal de Genève s'élait d' abord targué

delre d'accord avec M. Dollfus. Celui-ci s'é-
lû"t expli que plus clairement dans Ja lettre
•lout nous avons reproduit , au début de ce
lrai'«il , la partie essentielle, le Journal de
Genèoe n 'eu a pas moins persisté à endosser
a 8oii collaborateur alsacien la solidarité
compromettante de ses idées.

Eu réalité , un abîme sépare la théorie de
M- Dollfus de celle du journal  calviniste. Il
"otis sera facile d'établir cette opposition.

^Journal de Génère s'exprime ainsi :
« Nous sommes d'accord avec M. Dollfus

* Sur ce point essentiel , c'est que le but  que
l l'on doit poursuivre , pour réaliser les
\ '"apports entre l'Etat et l'Eglise, est:
' 1° D 'assurer la liberté ào i'ipàiyiâa et

* non la liberté dc l'Eglise en lant qu'Eglise. •
Or , c'est lii fausser la pensée de M. Dollfus

•lui n 'exclut nul lement  la liberté de l'Eglise
en tant qu 'E glise ; la seule chose qu 'il n 'ad-
mette point , c'est la protection de l'Eglise
Par l'Etal , ce qui est très-certainement diffé-
rent . Loi n dc repousser la liberté de l 'Eglise
comme telle , M. Dollfus l'admet imp licilc-
niCl»t et en fait le pivot de sou système , puis-
«-l"e ci'nprès lui , l'Etat doit ignorer l'Eglise ,
"Os en  occuper ni pour l' appuyer ni pour
'a combattre , ni pour l'aider ni pour l'en-
traver : eu nu mot l'Eglise doit être , comme
'elle , ignorée de l'Etat. Or , une institution
ignorée de l 'Etal ne jouit-elle pas, par le
fail, de la p lus grande somme possible d'in-
dépendance?

Mais continuons dc citer:
« 2° De placer toutes les associations , re-

* ligieuscs ou non , fous le régime du droit
* Commun. »

Placer sous nous semble unc expression
u " peu forte, sinon tout à fait impropre.
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OMIS
OU ROME SOUS NÉRON

Lo père et la more , on effet, a\ aient un
peu oublié , dana les premiers transporta do
leur joie , celui auquel ila devaient le salut
de leur fils.

Mais le juif Isaac avail devança leur sol-
licitude. Connue il no restait rien de la mai-
son do Lubôon , il avait pris sur lui de le
fairo transporter chez un compagnon d'ar-
mes de ce dernier , chez Julius Agricola , la
futur conquérant do la Calédonie , lequel de-
meu rait en bas du mont Esquilin , près do
'a porto Esquiliuo.

Labéon fit louer des litières et les roitu-
r «"u qu'on put trouver ot achemina sa farail-
*e sur sa villa do la voie Appienne. Après
o.loi il ge rendit personnel lement chez Agri-
fiP}*i lui raconta l'histoire du Breton ct le
mi recommanda comme lui-même. Le ver-
beux Romain lui promit d'en avoir soin et

Nous craignons que le Journal de Genève ne
donne uu droit commun une extension aussi
contraire à la nature des choses qu 'à la [n'u-
sée de M. Dollfus. II y a moyeu dc faire un
d roit commun cn apparence, qui soit eu
réalité un droit très-spécial, et nous avons
vu la feuille calviniste se faire à Genève , à
Berne, à Bàle et ailleurs encore, l'apologiste
d' une législation très-directement dirigée
contre l'Eglise catholi que seule.

Or, M. Dollfus nous dil ce qu ' il faut pen-
ser d' une semblable législation ct le respecl
qu 'elle peut asp irer ii obtenir. « C'est p lus
» que se placer dans le faux, c'est fausset
» l'esprit des mois ct des choses , après avoir
» fait conlre des catholiques des lois excep-
> tionnelles, préventives ct répressives , dc
• s'écrier t r iom pha lement :  Vous le voyez
» bien, ils nc respectent paa lu législation
• de leur pays ! »

Une législation de t droit commun » en
matière religieuse est, à noire avis, une lé-
gislation qui nc s occupe nullement des as-
sociations reli gieuses comme tulles. Dès qn 'on
spécifie , on sort du droit commun pour entrer
dans le droil spécial. Ceci esl un axiome
du bon sens, et il faut la perversion des in-
telligences produite par le fanatisme sectaire,
pour nous donner, par exemple , comme une
loi du droit commun , celle de l'Elat de Borne
sur l'organisation des cultes, Ainsi, qu 'on
laisse les associations confessionnelles ou
conventuelles se former avec une facilité
aussi grande qu 'une association de banque ,
ou de commerce , ou d'industrie '; qu 'on laisse
les sociélés religieuses sectionner l'organisa-
tion intérieure et les statuts qui leur plai-
sent: voilà ce que nous appelons le droit
commun, ct ce que M. Dollfus appellera peut-
être aussi dc cc nom , puisqu 'il veut que l'E-
tat « reste renfermé dans sa sphère. > Mais ,
malheureusement , c'est cc que le Journal
de Genève if admettra jamai s.

Ln feuille calviniste interdit aux sociétés
religieuses la faculté de prononcer « des

l'engagea h lui laisser aussi le médecin
juif.

Dans sa carrièro administrative ot mili-
taire, Agricola avait marché , jusqu 'alors ,
du même pas quo Labéon. Il revenait do
l'Asie où il avait passé quel que temps en
qualité de questeur et d'où il ramenait une
petite fille , «on unique enfant ; il était en ce
moment tribun du peup le et désigné pour la
préture. Mais les emp lois et la légitime am-
bition do ces deux hommes no les empê-
chaient pas de sentir profondément le mal-
heur des temps. Ils ne purent se défendre de
s'en ouvrir l'un à l'autre avant de se sépa-
rer.

Un jeune homme à l'air rêveur , étudiant
pour le barreau ot familier do la maison
d'Agricola , se trouvait là en ce moment .
Labéon qui no l'avait pas aperçu tout d'a-
bord , crai gnit d'avoir trop parlé en sa pré-
sence.

— On peut compter sur lui , dit Agricola ,
il est de la famillo Cornélia , et son extrême
réserve en paroles lui a mérité nn surnom
fort honorable , surtout do nos jours. Ah I
mon pauvre Labéon , pour rettouver aujour-
d'hui dans les masses les vertus de l'ancien-
vp Rome, on est réduit à allor chez les bar-
bares. Combien faut-il quo nous soyons avi-
lis pour garder lo gouvernement quo nous
avons! Mais lo poignard de Brutus et do
Cassius no suffirait plus à nous venger...

Lo jeuno homme taillait la pointe d'un ro-
seau à écrire : il releva la tôto avoc uno ex-
pression do fierté qui frappa lo visiteur.

unallièmes et des censures. ¦ Elle devrait
.' .. .. es expliquer comment on peut con-
cilier cela avec le droit commun.  Car il est
de droil commun , cl nous voyons chaque
jour , telle ou telle sociôlé admettre dc nou-
veaux membres, et exclure de son sein ceux
qui ne se conforment pas à scs statuts.
Pourquoi une association ecclésiastique nt
jouirait-elle pas , elle aussi , de ce droil com-
mun d' exclusion? Et si le membre exclu
continue à se donner  comme faisant part ie
de. In société , el par cetle affirmation men-
songère cherche à faire des dupes , est-ce
que la société qui l' a repoussé de son sein
n'a pas le droit d'éclairer le public et de le
mettre en garde conlre cette tromperie?
N'est-ce pas là un droit commun dont usent ,
au besoin , toutes les sociétés V

Posons un autre ras, et supposons qu 'un
emp loyé d' une mais m de commerce soit
renvoyé dc celle maison ou la quit te volon-¦
flirement et qu 'il cuire dans une maison

concurrente;  supposons , en outre , que cet
ancien emp loyé prenne une altitude équi-
voque cn laissant croire qu 'il est toujours
au service de la maison qu'il u quittée. Est-
ce que nous nc verrons pas paraître des
avis dans les jmirniiux el des circulaires
adressées aux intéressés pour leur annoncer
que cet emp loyé esl devenu complètement
étranger à cette maison de commerce , qu 'il
n'a p lus le droil de sti puler en son nom, et
que la maison nc reconnaîtra aucune de ses
op érations ? N'est-ce pas là du droit com-
mun tout pu r?

Eh bien , ce qui se prati que ainsi journel-
lement dans loute association et dans toute
maison de commerce , c'est ce que l'ail l'E-
glise par ses excommunications , ses ' nnnlliè-
mes, scs censures, ses interdits. Ce sont là
des exclusions et des notifications d'une
nature purem ent  religieuse. Vouloir fairo
intervenir les t r ibunaux pour  interdire ces
pénalités ecclésiasti ques , c'est fouler aux
pieds le « droit commun » au moment

— Pour venger Rome, murmura-t-il , je
connais quelque eboso do mieux quo le poi-
gnard de Brutus.

— Et quoi donc ? demanda Labéon.
— Ceci, répli qua le jeune hommo en

montrant sa plume.
Agricola sourit. Labéon lui demanda en

lo quittant le nom .do cet écolier qui taillait
sa plume cn songeant au poignard dc Bru-
tus.

— On l'appelle Tacite , ré pondit Agri-
cola (1).

CHAPITRE XVIII

LES DEUX POÉSIES.

L'embrasement dn Viminai no fit quo peu
de ravages; les Becours , qui étaient prêts et
abondants , en eurent raison ou quel ques
heures, ot cet épisodo de la terrible catas -
trophe fut lo dernier (2).

Galdus ne fut pas très-longtemps ù se ré-
tablir. La preinièro fois qu 'il reparut à U
villa , lo préteur lui dit :

(1) On sait quo Tacilo épousa la fillo d'Agri-
cola, dont il nous a laissé la biograp hie.

(2) Je m'écarto ici do l'opinion probable dc
Tacite, (Annales xv, 40) fort obscur dans ce
passage, et do celle do Grevier (Histoire des em-
pereurs , liv. xi) qui prétend , d'après une ancion-
no inscription citée par Justo Lipse, quo le se-
cond embrasement do Homo no dura pas moins
dc deux jours.

même où on l invoque , el c'est aussi s'im-
miscer dans l'organisalion des Eglises, en
même temps qu 'on prétend les séparer do
l'Elat.  Voilà des contradictions qu - peut
seul expli quer l'aveuglement produit  par la
haine contre le catholicisme.

GONFËDÉRATIOJV.
Nous recevons communication des dépê-

ches envoyées par l'Assemblée dn Pius-Ve-
rein, nu Souverain-Pontife , iTMgr Agnozzi çt
à NN. SS. les évoques suisses. Nous nous em-
pressons de les publier :

PIE IX , A ROME.
Lcs membres du Pius-Verein réunis de

toule In Suisse en Assemblée générale , à
Sclnvylz , expriment leur amour , vénération ,
respect filial au Pontife infa i l l ib le , au Péi-e
souffrant et lu t tan t  pour le Christ cl l 'E glise.

Nous renouvelons serment d'obéissance
et dc fidélité inaltérables au Syllabus , aux
doctrines dn Concile du Vatican , et à tous
les enseignements de I Eglise.

Comte SciiEiiKn "
A son Excellence Mgr Agnozzi, Secrétaire

Propagande, Borne.
Lu Suisse catholi que sc souvient de vous.

Ce que vous avez fait et souffert pour la dé-
f ense de nos droits n'est pas  oublié. Les
membres du Pius-Verein réunis à Sehwytz
vous expriment reconnaissance et attache-
ment.

Mgr Marilley, évêque de Lausanne, à
Fribourg.

Les membres du Piiis-Verein venus à
l'assemblée générale de Schivytz, expriment
au prisonnier de Chilien , à l' exi lé  dc Dhonne ,
au Père du concile , leurs sentiments de vé-
nération, de dévouement et de fidélité. Vic-
loriu noslra, fuies nostra .

Mgr Greith, évêque à St-Gall.
Les membres du Pius-Verein réunis à

Sehwytz envoient au Courageux Pontife, lut-
tan t  pour In défense de nos libertés religieu-
ses, le témoignage de leur reconnaissance,
de leur admiration et lui  promettent une
fidélité el un dévouement à loute épreuve.

— Galdus , je vous dois plus que la vie.
A partir de ce jour vous ôtes libro.

Il s'attendait à. uno explosion do joie , et
fut très-surpris de voir le viaugo du Breton
s'assombrir.

— En second lieu vous ôteB riche ; jo suis
engagé par ma parolo k vous assurer une
fortune.

Galdus , les yeux fix'-s sur la terre , ne le
remerciait point.

— Enfin , 6i vous le désirez, j a vais vous
renvoyerdans votro par.. Parlez, quand vou-
IOZ-VQUB partir?

— Je ne partirai"?"--, dit enfin Galdus.
— Quoi ! vous DO t. nez plus à votro cbèro

Bretagne?
— HélaB ! dit Galdus , pourquoi y tien-

drais-jo ? Tous ceux qui m'attachaient à
ello sont morts : mon père est mort , mère,
frère? , tous! mon crjour transp lanté a pris
racine ici. Ici est Marcus. Il est mon père,
il est ma mère, il est HIOD frère , il est mon
Dieu ! Si la liberté quo vous m'offrez doit
ma séparer de lui , jo la refuse. Donnez-moi
la liberté de rester toujours avec lui , je serai
assez récompensé.

Il parlait avec une imp étuosité rude qui
toucha profondément Labéon. Celui-ci lui
prit les deux mains dans les siennes et les
lui serrant avec ardeur.

—¦ Brave Breton , soyez libre , mais reetrz
mon hôle; vous êtes mon égal , vous êtes
mon nu i i .

(A suivre.)



Nosseigneurs les Evêques de Coire, à Coire. nofit courant , au délégué du Conseil d'Etat
Témoignage de fidélité cl d'amour à nos les clefs de l'église ;

Pères .dans la foi .de la part des membres du ' Vu I article 144 de la lo, du 18 mai
Pius-Verein réunis ii Scl.wyl-/.. -Nous res- i864 sor les élections,
terons unis avec vous dans l' unité de foi , . • M. Pan.ssod Jean est révoqué dès cc
d'espérance et de charité. Jonr de,SCn 

foncl,ol,s de ma,rc de la com-
.,, ,,.

¦¦¦- mune de Pregny.
Monseigneur Mermillod , a Ferncx. , M Bonnet Kdouard , premier adjoint ,

Les membres du Pius-Verein , réunis en
assemblée générale , expriment leur admira -
tion et reconnaissance pour la vie apostoli-
que et les persécutions que Votre Grandeur
endure de la pairie pour la défense des li-
bertés religieuses. Fidélité , dévouement ,
nidau.
Monseigneur Bugnoud , ù Saint-lHauricc.

Les membres du Pius-Verein , réunis en
asseinhlée générale , à Scliwyiz, adressent ù
Votre Grandeur le témoignage de leur véné-
ration; ils s'inspireront daus leurs travaux
des exemples donnés par Si-Maurice ct ses
compagnons dont vous gardez avec vos frè-
res les tombes glorieuses.

M. Jardinier , évêque élu u 1 roislorrents .
Lcs membres du Pius-Verein réunis eu

assemblée générale à Schwylz se réjouissent
avec le peuple valaisan de votre élévation à
l'épiscopat et saluent cn vous l'un des vail-
lants champ ions dc la cause catholi que en
Valais.

Le total des souscriptions suisses cn fa-
veur des inondés du Midi de la France dé-
plissera l'r. 400,000 et atteindra peut-être
fr. 450,000, au lieu des 350,000 qu 'où at-
tendait. Tons Jes dons annoncés n 'étant paa
parvenus à la caisse fédérale , celle-ci ne
peut encore produire les chiffres définitifs;
jusqu 'à ce jour elle a encaissé plus de fr
ï!80,0ù0. N' eussent été les désastres de Ge-
nève el de Hongrie , qui ont également éveil-
lé iu compassion ct la sollicitude de noire
pays, on aurait certainement obtenu le de-
mi-million.

Entre tous les sauveurs qui se présentent
à la dernière heure , lu Sui.sse-Occidenfale fi-
nira par n 'avoir pins que l'embarras du choix.
Un télégramme do Bàle nous apprenait hier
que les compagnies du Centr.il et du Nord-
Est sont entrées on lignes à leur lour. La Ta-
gespost nous apprend ce malin les renseigne-
ments suivante sur le projet dont les direc-
teurs de ees deux sociétés vont nantir leurs
conseils d'administration. Le Central el lo
Nord-Est se chargeraient de garantir l'em-
pruntdelG millions nécessaire à la Suisse-Oc-
cidentale , moyennant une première hypothè-
que sur la ligne transversaleFribourg-Payer-
ne-Yverdon, une seconde hypothèque sur le
reste du réseau , y compris la longitudinale ,
et une première hypothèque sur la ligne Jou-
gne-Eclépens dès que co tronçon sera deve-
nu la propriété do la compagnie.

Dans ces conditions le Central el le Nord-
Est garantissent l'emprunt aussi bien en ce
qui concerne lo service dos intérêts que lo
remboursement du capital. Ils s'engagent à
contracter l'emprunt dans les conditions les
plus favorables possibles.

Chacune des trois compagnies conserverait
son autonomie , en particulier pour toul ce
qui touche son organisation , aon siège admi-
nistratif et ses services financiers. Une com-
mission commune esl chargée de veiller aux
intérêts solidaires des associés. Chaque com-
pagnie reçoit pour les transports faits par
elle une taxe d'expéditiou ; le resto est par-
tagé d'après des quote parts fixes. La ques-
tion du porcement du Simplon rosle ainsi
entièrement intacte.

Le Central et le Nord-Est s'engagent à
fournir à Ja Suisse-Occidentale Jes sommes
dont elle aura besoin pour la continuation
non interrompue des travaux sur l'ancien
réseau el sur les nouvelles li gnes jusqu 'à la
fln de 1875 conlre des promesses d'obliga-
tions ii trois mois. (Gazelle de Lausanne).

NOUVELLES DES CANTONS.
IBM

NeucliAtel. — Dimanche dernier , un
train partant du Locle à I h, 15, un voya-
geur en retard voulut  s'élancer dans oïl
wagon au moment où lc train élait en mar-
che. Il avait mal calculé son élan , aussi fut-
il précip ité sur la voie. Ce n'est que par mi-
racle qu 'il n 'a pas été broyé sous les roues
des wagons; mais il a pourtant payé cher
son imprudence , une de ses oreilles ayant
été presque entièrement enlevée probable-
ment par le marche-p ied d'un des wagons.

Malheureusement , ce fait ne servira point
encore d'exemp le aux nombreuses person-
nes qui , malgré les défenses les plus formel-
les, s'obsliaenl h mouler dans Jes trains
quand ils sont en mouvement , ou à en
descendre avant leur arrêt complet.

Genève. — Le Conseil d'Etat a pris
hier l'arrêté suivant:

« Vu le refus de M. le maire dc In com-
mune de "Pregny de livrer , le mercredi 18

est chargé de remplir les fonctions de maire
jusqu 'au moment où il aura élé procédé au
remplacement du maire révoqué. »

— Nous avons dit à nos lecteurs que , sur
la décision du Conseil d'Ela t , le déparle-
ment de l'intérieur avait, tn dale du 11 août ,
adressé à M. Delétraz , ancien enré. une let-
tre par laquelle il l ' invitait  à lui remettre
les registres paroissiaux qu 'il tenait lorsqu 'il
était curé dc la paroisse do Chônc-Thonex.
M. Delétraz répondit par écrit à cetle com-
munication, qu 'il se refusait à cette restitua
tion , déclarant qu'il considérait les regist res
en queslion comme lui appartenant person-
nellement;

Nous apprenons que le Conseil d'Elat , s'est
occupé de nouveau de' cette question , e't a
pris l'arrêté suivant :

« Considérant que les registres paroissiaux
ternis par les curés fonctionnaires salariés
de l'Etal , et en vertu des lois et règlements
qui déterminent la nature de leurs fonctions ,
sont des registres publics; qu 'une parlie de
ces registres renferment des actes de l'élat-
civil des citoyens, el qu en particulier pour
la commune dc Chêne-Bourg, ils contien-
nent de ïéSià 1861 les acles dc mariage
des catholi ques de celte commune , actes qui ,
pour être valides (loi du 24 janvier 1824),
devaient être célébrés devant le curé de la
paroisse ; enfin que ces registres sonl la pro-
priété de l'Etat et que nul ne peut en dis-
poser, sc les approprier ou les retenir) sans
commettre une atteinte à cette propriété.

» Le Conseil d'Etat arrête :
» De déférer M. Delétraz à M. le procu-

reur général pour qu 'il soit poursuivi con-
formément aux dispositions du code pénal
et que les registres qu 'il ne refuse à resti-
tuer soient tons snisis el remis à l'Etat. •

— Lundi soir sont arrivés ii Genève , l'hé-
ritier du trône d'Egyple , Ibrahim-pacha avec
Fnad Bey, Jacouh Bey, Samy Bey, Martini
Bey çt une nombreuse suite . LL. AA. sont
descendues au Grand Hôtel de la Paix.

CANTON DE FRIBOURG.
Session extraordinaire du Grand Conseil

3' Séance. — Mercredi , 23 août 1575.
M. Grang ier fait le rapport sur unc de-

mande de crédit ayant pour but l' app lication
des lois militaires "fédérales dans le canton.
Il résultera de l' exécution de ces lois une
charge nouvelle de quinze mille francs à ajou-
ter au budget de la guerre. Le choix des
commandants d'arrondissement offrira des
difficultés ct ie traitement de 2 ,400 fr. est
loin d'être exagéré. Le Conseil d'Etnt deman-
de, en outre, des pleins pouvoirs éventuels
pour l' exécution des futures dispositions mi-
litaires fédérales. — Accordé sans opposition.

Rapport de M. llemy sur le projet de loi
qui supprime l'obligation du serment et le
remplace facultativement par une pro-
messe solennelle dont la violation entraîne
la môme peine que le parjure. La commis-
sion u l'espoir que la prestation du serment
continuera à être la règle. La commission
propose l'entrée en matière: mais modifie
la formule de manière à avoir un serment
purement civil.

M. Vaillant fail ressortir l'impossibilité
d'avoir un serment non reli gieux et pure-
ment civil.

M. Musy prétend que, si \e serment est fa-
cultatif , personne ne le prêtera. Il adhère au
projet de la commission.

M. Week voit dans la prestation du serment
un acte d'une grandeur incomparable. Le
serment est un ncle religieux et il ne peut
pas être autre chose. Il esl absurde d'imag i-
ner un serment qui ne soit pas une invoca-
tion explicite ou implicite de la divinité.
Vouloir un serment non reli gieux , c'est vou-
loir l'impossible , la contradiction. La propo-
sition de la commission revient à supprimer
le serment et à le remp lacer par une simple
promesse. Voulous-nous on non maintenir
le serment ? Nous devons le maintenir parco
que , pour beaucoup de personnes , c'est un
lien de conscience sérieux. M. Wock propose
de faire du serment la règle , et de limiter la
faculté d'adopter la formule de la promesse
à ceux qui déclarent ne croire et nc profes-
ser aucun culte Ainsi le serment ne sera pns
sur un pied d'égalité parfaite avec la simp le
promesse; vous aurez maint enu le respect
et l'importance dus au serment . SI. Week no
sérail pas éloigné dc condamner la fréquence

du serment des fonctionnaires publics; il y a
un abus â exiger le serinent du môme hom-
me, à chacune des fonctions qu 'il revêt. Je
crois que le serment polili que nc devrait
plus exister. C'est une contradiction de met-
tre dans une conslitulion des choses qui
peuvent n 'être pas d'accord avec la religion ,
et d' exiger le serment à cette constitution.
Quand on accepte unc fonction , on est censé
l'accepter avec ses charges ct scs obli gations ;
lc serment est inutile. Alors tout le monde
serait plus à l'aise. Je supprimerais môme la
promesse; ou le fonctionnaire mérite notre
coufianw, et alors la promesse csl inutile ,
ou il ne la mérite pas, cl alors Ja promesse
ne garantit rien.

M. Bemy voudrait modifier la notion du
serment qui , il est vrai , a cu jusqu 'ici une
signification religieuse , mais qui peut en
être dépouillé. Il ne s'opposo pas à l'entrée
en matière.

L'entrée en matière est volée à une très-
forte majorité.

L'arlicle premier esl adopté .
A l' art. 2, M. Week présente un amende-

ment avant pour but dc limiter le refus du
serment aux seuls molifs de conscience.

M. Is. Gendre aurait voulu une loi com-
plète sur le serment. Dans la pratique , l'ad-
mission des deux formules présentera des
inconvénients. Il fallait une seule formule , la
môme pour tous. Vous faites une loi inap-
plicable. Il ne faut pas mêler le serment po-
litique, dont chacun prend ce qu'il vent , avec
Jc serment judiciaire , qui a une tout autre
importance. Vous avez aujourd'hui une for-
mule tout k fail différente pour les fonction-
naires publics. Il y a encore le serment dé-
risoire, vous obligez à déclarer , dans une
faillite , sous le poids du serment , que rien
n'a élé soustrait et détourné. 11 faut donc
revoir toutes les app lications du serinent , et
trouver des formules applicables à chaque
cas. Il n'y a aucune u rgence. Il faut ren-
voyer lout le projet au Conseil d'Elat.

M. Wuilleret adhère à la proposition de
M. Week, parce que le serment judiciaire
doit êlre absolument maintenu ; car il
constitue un lien dc conscience , dont la vio-
lation donne lieu à une répression sévère.
Le projet u le tort de mettre le serment
sur le môme pied que la simpl e promesse.
Ce libre choix mettra dans l'embarras la
plupart des citoyens. Il faut bien le recon-
naître , noire peuple est religieux, et dans
son immense majorité il ne refusera pas de
prêter le serment ct d 'invoquer la divinité.
Je reconnais que la formule proposée ne
s'appli que qu 'au serment judiciaire , et qu 'il
faudrait faire quel que changement , si l'on
veut maintenir le serment pour les fonc-
tionnaires publics. Maintenant Ja question
se présente si l'on doit abolir le serment po-
litique. II. Wuilleret est assez embarrassé. Il
éprouve quel que répugnance à lc suppri-
mer; néanmoins il lui semble que cc serait
encore ce qu'il y aurait de mieux à faire , et
il propose un article final porlant abolition
du serment politi que.

M .JFcc/» admet que la formule proposée
ne s'app li que pas à tous les cas, et il pro-
pose dc la renvoyer au conseil d'Elat qui
l'examinera d'ici aux seconds débats.

M. Fournier. Si le serment des fonction-
naires est supprimé , if faudra maintenir au
moins celui des employés de la police judi-
ciaire , qui a une valeur devant les tribu-
naux.

M. Clerc croit que laisser le serment fa-
cultatif , c'est établir une duperie au préju-
dice de ceux qui se sentent liés dans leur
conscience. Néanmoins , il admel cette con-
tradiction , qui se trouve aussi daus la cons-
lilulion fédérale. Les formules proposées
sont inapp licables dans un grand nombre de
cas; il faut renvoyer la queslion au conseil
d'Etat.

Lc renvoi esl volé sans opposiliou ; après
que l'amendement de M. Week restrei-
gnant la faculté de refuser le serment , n élé
adopté.

M. Chaneg et Musy proposent la suppres-
sion de l'art. S. — M. Is. Gendre combat la
proposition de suppression , qui ferait de la
simp le promesse quelque chose d'inférieur
au serment dans l'opinion publi que. En ou-
tre, nos lois obligent le juge à faire connaî-
tre aux parties loutes les formalités à rem-
p lir , el l'omission dc cette formalité suffit
pour la cassation. Il me semble que lout
voire projet pèche par la base. Il faut un
seul engagement , le même pour tous; hors
de là on ne fera rien de bon.

M. Week adhère à la pensée de la sup-
pression. Au fond voici ce que j'entends
dire. Malgré la Conslilulion fédérale , nous
maintenons le serment. C'est b ceux qui
veulent se baser sur la Conslitulion fédérale
à le faire savoir. Nous ne sommes pas tenu
blaire antre chose. On dit que des personnes
prélèvent le seraient sans savoir qu'ils peu-

vent le refuser. Je crois qu'en pratique ce cas
ne se présentera pas : il y a toujours des gens
intéressés à les en avertir. Nous subiront»
le choix entre deux formules , ne le provo-
quons pas.

L'art. 8, est supprimé.
Après l'adoption de l'art. 4, M. Clerc si-

gunle une lacune . Il faut assimiler, pour tous
Jes cas, Jes effets de la promesse à ceux du
serment , même dans les questions civiles. •—
Cetto proposition est adoptée.

M. Gillet , Félicien , présente ensuite le rap-
port de !a commission sur les proposition»
div conseil d'Elat relatives h Sa s»ccc*s\oa
Berset. Ces propositions ne peuvent , cn au-
cun cas , compromettre les intérêts de l'Elat ;
la commission en propose donc l' acceptation .
Elle propose également d'envoyer une lettre
de remerciement à SI*"" veuve Berset. —
Adopté sans opposition. —

La venle dc lu maison du bourreau esl ra-
tifiée sur le rapport de M. Hug, à condition
que l'acquéreur paiera 300 fr. chaque iinn&
sur le prix d'acquisition , jusqu 'à ce quel"
dette soit réduite à 2000 fr.

La discussion de la question des chetaaffl
de fer de la Suisse-Occidentale aura lieu
demain devant le Grand Conseil de Fri hou f"S-

Le rapport de la minorité dc la commis-
sion d'enquête, nommée par l'assemblée
générale des actionnaires , est très-sévère , d
dans ses conclusions il propose :

1° De porler au débit du Conseil d'adm»
nistralion 016 actions privilégiées , pour une
valeur de 135,200 fr. Ces actions n'ont p»8
été émises, contrairement au contrat passé
avec le syndicat des banquiers qui garaiiliS'
sait l'émission totale , el contrairement à CC
qui avait été annoncé aux actionnaires.

2° De porter nu débit du même Conseil
2950 actions dc la compagnie , représenta**!
fin février une valeur de S-28,062 fr. oO
cent.

3n De prononcer un blâme sévère sur la
manière dont l'émission des actions privi-
légiées a élé faite , et de ne pas approuver ls
gestion du conseil d'administration pendaut
l'année 1874.

Dans sa réunion dc dimanche , l'assem-
blée bourgcoisinle dc la ville de Fribourg
a reçu au nombre des bourgeois MM. H °r"
cher, Erich, pharmacien , el Gschwind, C"ar"
les-Joseph, fils, à Fribourg.

Le Murtenbieter rend le public attentif
sur l'émission de fausses pièces de 8 fr. çl
de faux billets de la banque cantonale fri-
bourgeoise, qui a cu lieu lors de la dernière
foire de Morat , le 18 courant.

Il est à désirer que celle coupable indus-
trie soil promptement arrêlée , et ses au-
teurs découverts el sévèrement punis.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
"Lettres «le Vari*.

(Correspondance particulière de ?a Liberté)

Paris , 24 août.
Quand je vois encore des ducs , des mar-

quis , dea comtes , comme M. do Tocquevil ' 0
dans Io Conseil général de la Manche, s"
mettre à la remorque de la révolution et
recommencer lea fautes commises par un-5
grande partie do la noblesse en 1789 , jo p?
rappelle l'anecdote racontée par M. aB
Roger , dana sa notice sur lo duc do ByroO"
LaiiKim :

« Byron , duc de Lauzun , marcha avec
fermoté au supplice , lo 31 décembre 1793,
et prononça , avant de mourir , ces parole9
célôbreB de repentir ot d'énergie :

» Je meurs, puni d'avoir été infidèle à
> Bionûiftiù, à mon roi, à mon nom. »

Le Journal des Débats disait, bi"*1'
a Noue avonB reçu d'Espagne , il y a de*»*
jours , mm dépêche annonçant de la façon 1*
plas formelle que les troupes libérales en-
treraient le 20 août à la Seo d'Urgel. B'jrç
venait cette fière assurance ? Nul ne lo sait ;
mais le 20 août s'est passé comme les jou r»
précédents , les combats d'artillerio ont con-
tinué entre les deux partis , personno a"
avancé, et la prophétie de la dépêcha»
comme tant d'autres , holaal no s'est P86
réalisée. Est-ce que lo télé graphe n'appren-
dra jamais qu'il no faut paa vendre la pea**
de l'ours avant qu 'il soit par terre t »

La dépêche carliste qui noua est commu-
niquée aujourd'hui justifie les défiances du
Journal des Débats à l'égard do la télé-
graphie alphonsiste :

« Elizondo , 23 août , 2 h. 55 soir.
« Grando victoire. La division alplionMste

Arrando a été misa en complète déroule. -"
Officiera ct soldats cc réfug ient  è Puycerda
à Ja débandade , traversant le territoire
français avec armes ct bagages.



1 Mal gré l'arrivée de Jovellar à la Seo
a UrgfJ , Savalls et Castella espèrent rem-
port er d'autres victoires.

» Notro citadelle et lo Castello n'ont pas
BBcoro été entamés. Point do brèche.

• Le s alphonsistes ont placé cinq batteries :
lèpres do la porte de la Princesse à mille
paires, C pièces de 12 ; 2° sur Jo mont
<W, "i mille mètres , 4 Krupp ct 6 Placensia;
°' 8ur le mont Uonf errer , h 700 mètres,
«canons de ] 2, 2 Krupp et 2 mortiers dc 27 ;
*' sur le mont Corps , à 500 mètres , i pièces
j™ 12 ; 5° sur le Pia de les Torcas , à 2 ,805 m.,
2 Krupp et 2 Placensia . Total , 30 pièces.

» Mal gré la sup ériorité do leur artillerie ,
Bons avons déjà démonté plusieurs fois ces
batter ies , et elles n'ont jamais éteint le feu
oe« nôtres.

1 L'explosion îl Barcelone du bateau« Express > a beaucoup découragé les
^siégeante, qai commencent à trouver leur
""trepriso plus difficile et bien plus longuo
10 ils no l'avaient annoncée.

* La foi des assiégés danB leur triomphe
«t iDaltér ablo.

» Tolosa, 23,août.¦ Les alphonsistes sont toujours sur la
défensive et so bornent à incendier vos ré-
Wltes, expulser ou emprisonner , nokiainillcs ,
oombardor nos villes ouvertes et: calomnier
* la fois uos chefs et nos populations. -

» Aucon de nos généraux n'a été arrêté , et
{enthousias me do nos provinces est chaque
l°or PIUB grand.

* Lo gouvernement de Madrid est com-
bat tu do plus en plus par l'élément républi-
cain , do nt los chefs Ruiz Zorilla et Castelar
•ont par faitement unis aujourd hui.
. * Quand à la scission des groupes histo-

Jique (modéré) ou progressiste (coalition de
Cadiz), ello devient de plus en plus mena-
Santo pour don Alphonse.

» Les isabollistes s'organisent partout et,
•o projet de liberté des cultes aidant , finiront
Par renverser et expulser les alpbonsiBtoB. »

Les conf oron ces do Randan et do Vichy
sont très-commentées. • ; ,
j*08 anciennes capitulations en Orient , si lé-

gèrement sacrifiées par le duc Decazes.ne sont
P&o seulement défendues par nos commor-
C""'**, m a 's aussi par no* juriscons ultes. Dana
»a derniôro séance do l'académie des sciences
^orales et politiques M. Giraud , a présente
de la part de M. Saint Martin Obiasier , doc-
teur en Droit , avocat à Paris, une brochure
"Otitulêe Etudes sur les capitulations et les
f̂ormes judiciaires en Egypte. M. Obissior

explique t'origino des capitulations , examine
les divers projets d'amélioration proposés ,
les étudie dans leurs effets, en so mettant
au poiDt do vue des intérêts français. C'eBt
"n travail sérieux , rédi gé dans un bon esprit ,
ot qui demande le progrès réel plutôt que
àe simples apparences. L'auteur , en résu-
mant ses vues , insiste sur la nécessité do
"éparer bien nettement les trois points
lo'on a trop souvent confondus. Voici ces
Mats de vue avec la aolation qu 'ils com-
portent :

Les rapports de français à français ,
Souvent continuer à ôtro réglés commo par
16 Passé.
, Lea rapports do français h indigènes
"iraient toujours ôtro gouvernés par les
caPitulations-, il y aurait tout au pluB a pre-
Parer des règlements pour la meilleure
aPplication des traités cn vigueur.

Les rapports de français à étrangers
Placés en dehors des cap itulations sont les
Seuls qui nppellent des réformes. En effet ,
E conflit dos 17 juridictions consulaires
donne lieu à d'innombrables difficultés
Quant à la compôtenco et quant à l'oxécn-
tion des sentences. Il y a donc Hou à l'éta-
blissement d'uno procédure et d'uno législa-
tion internationales uniformes , mais l'on doit
se garder de porter la main à des cap itula-
tions qui ont un intérêt majeur pour nos
relations commerciales avec l'Orient.

P--S. — La Bourse a été très-défavora-
blement influencée par les nouvelles rela-
tives aux échecs des Turcs et l'on craint
de voir , d'ici à la fin du mois, ie mouvement
insurrectionnel prendre dea proportions que
les grandoB puissances ne pourront plue
Prêter.

""Lettres d'Kspague
(Correspondance particulière de la hmsivré.)

Vergara , le 22 août.
Charles VU , suivi de touto sa maison , est

arrivé le 19 à Vergara au milieu des accla-
mations de la foule. S. M. a quitté Vergara
,a 20, vers 5 h. du aoir , pourso rendre à Dn-
ïan go où elle a passé la nuit ; le lendemain
1}Je a continué sa route jusqu 'à Guernica où
"No s'arrêtera quelques jours.
, Le 16 , lo brigadier alphonsisto Goni , à
la têto d'environ 2 ,500 hommes , 60 ché-
Vav "scl i cauou9,80 présenta devant Artnz u ,

village à trois kilomètres do Puonto la Reins, fermées parce que les sœurs ont refusé de C'est lu partie méridionale de la province de
et en ordonna l 'assaut. CJ village défendu . passer un examen injustement exigé! lf f ri-  Bosnie que l'on a surnommée )s Suisse de
par un bataillon carliste , sous los ordres du
brigadier Lerga , soutint vigoureusement
l'attaquo jusqu 'au moment ou lo canon de
Santa Barbara força l'ennemi à prendre la
fuite, après six heures de combat ; mais les
alphonsistes no pouvaieut fuir sans tirer
quelque vengeance de leur défaito , c'est
pourquoi , ne voyant ni moissons ni maisons
Bur la route qu'ils suivaient , ils livrèrent
aux flammes lo boia de Villanueva.

Le 20, les alpbonsistess 'étant aperçus que
les forces carlistes autour d'Hernani , ne se
composaient que de 3 compagnies, c'est-à-
dire environ 300 hommes , essayèrent une
sortie , dans lo but do mettre à exécution Io
décret du gouvernement do Madrid , ordon-
nant lo pillage et l'incendie. A cet effet , 8
bataillons sortirent en môme temps des gar-
nisons d'Hernani , Oriamendi et St-Sôbas-
tien , dans la direction de Montevideo , situé
entre cotte dernière villo et Hernani ; mal-
gré l'énorme disproportion de forces- qui
existait entre les combattants , lèa carlistes
résistèrent , mais no purent empêcher ces
vandales d'incendier les moissons ot environ
vingt caserioB qui so trouvaient sur leur
passage.

Hier , une dépêche do Catalogno annon-
çait le succès des armes royales : là général
carliato Castells aurait pénétré le 20 dans
la villo. do la Seo de Urgol , occupée par les
troupes de Martinez drapos et se serait re-
tiré après avoir fait 50 prisonniers, pris 2
canons et enclouô 13 qu 'il ne pouvait enle-
ver 6ans compromottro sa colonne .

Une autre dépêcha nous assure qu'un
brick chargé do munitions à destination de
Puycerda aurait fait explosion dans le port
do Barcelone et causé la mort à environ
50 hommes d'équipage.

Il y a deux jours , quatre cavaliers mon-
tés et armés abandonneront le camp enne-
mi etseprésen 'èren " auxautorité8 d'Estella;
selon eux , grand nombro de leurs compa-
gnons seraient disposés à suivre leur exem-
ple, mais la surveillance de leurs chefs les
empêche do mettre leur projet à exécution.

"Lettre d'Alsace.
(Correspondance part iculière de la LibeitéJ

Les nouvelles mesures contre les ultra-
montains d'Alsace, annoncées depuis long-
temps , ont reçu un commencement d'exécu-
tion. C'est Mulhouse qui a été choisi pour
recevoir les premiers coups. Les journaux
d'Allemagne avaient dit que le gouverne-
ment pouvait compter dans sa lutte contre
les ultramontains sur le parli modéré. Nous
avons traduit ce mol par les deux autres
mots de libéraux et de protestants , ct nous
«vous eu raison.

Le 14 août , le Kreisdircctor de Mulhouse
a fait fermer les seules écoles catholiques
qui se trouvaient encore à Mulhouse , les éco-
les des soeurs de Ribeauville. Dans son ar-
rèlé , le Krcisdirector déclara que ces écoles,
ouvertes il y a quarante ans , n'avaient été
que tolérées , et qu 'à partir du 14 août, lui ,
le Krcisdirec tor impérial , ne les tolérait plus.
Eu conséquence, neuf cents enfants ont do.
quitter aussitôt leurs salles dc classe. Elles
sont parties en sanglottanl , et elles sont al-
lées porter à leurs parents la nouvelle de la
mesure brutale qui venait dc les atteindre.
Une sensation immense s'est emparée de la
population catholiq ue toute entière , qui no
représente pas moins de quarante mille
âmes. , .

Un bourgeois de Mulhouse , qui demanda
k un membre de la municipalité ce que fe-
rait celle-ci pour sauvegarder les droits des
pères de famille catholiques , obtint cette
seule réponse : ¦ Ce qui est fait est bien
fait. » Cette réponse d'un adjoint protestant
révélait seule la situation.

Nolons que les écoles des sœurs de Ribeau-
ville avaient obtenu des succès hors ligne.
Elles avaient vu leurs élèves passer avec
distinction l'examen d'admission au brevet
supérieur devant la commission dc Belfort.

L'Industriel alsacien ct le moniteur du
Krcisdirector , la Neuc-Mulhauser Zeilnng ,
ont essayé dc donner lc change à la ques-
tion , en publiant que les écoles des sœurs
ont élé fermées parce que les sœurs ont re-
fusé de passer un examen devant une com-
mission allemande. Les sœurs ont enseigné
avant l'arrivée des Allemands , et elles araienl
partant un droit acquis, que des règlements
postérieurs nc pouvaient pas leur enlever.
Il est vrai qu 'on a joué à leur égard une
comédie allemande , et qu'on les a invitées
effectivement a passer uu examen; mais on
a eu soin de les avertir que cet examen nc
pourrait en aucun cas ôtre considéré comme
une autorisation d'enseigner.

Non. les écoles des sœurs n'ont pas été

dustriel ct ceux qui l'inspirent le savent 1 empire Turco-Européen
très-bien. Lcs écoles des sœurs ont été fer-
mées parce qu 'on fait In guerre à toutes les
écoles catholi ques. Et à Mulhouse , l'admi-
nislralion municipale a toujours prèle la
main à cetle guerre. Elle a fait faire des em-
prunts considérables k la ville pour fournir
successivement aux Allemands le local né-
cessaire pour recevoir les enfants chassés des
écoles libres. A mesure que l'adminislralion
municipale fournissait de nouvelles salles ,
le Kreisdireclor sc chargeait de remp lir ces
salles, en vertu de son pouvoir discrétion-
naire el cu verlu de l' enseignement obliga-
toire.

En 1S73, l'Administration pouvait offrir
quelques salles à peine; le Kreisdireclor fit
renvoyer le29 novembre 110 enfants d' une
école des sœurs, pour occuper les salles qu 'on
lui offrait.

Eu 1874, il y eut de nouveau quelques
salles disponibles , le Kreisdireclor fil ren-
voyer encore 300 enfants.

Au mois dc mars dernier , quelques salles
se trouvant encore prêtes , le Kreisdircctor
ferma toute une école de 300 curants.

On pensé que pour l'automne prochain
des constructions considérables qui sont en
voie pourront Cire terminées. Le Krcisdi-
rector ferme en conséquence toules les éco-
les des sœurs.

Voilà ce que valent dans l' empire de /' e?i-
seignement obligatoirelcs droits les plus sa-
crés de In famillo !

C'est l'école supérieure des filles qui est
chargée maintenant exclusivement dé fa i re
l'éducation officielle des jeunes filles dc Mu-
lhouse. Le père de famille qui ne voudra
pas , pour ses enfants , de celle éducation
officielle et qui n'est pas assez riche pour
pouvoir confier ses enfants ù un pension-
nat étranger , sera forcé, par l' amende ou la
prison , de livrer ses enfants. Ce régime qui
dépasse le despotisme scolaire de Julien l'a-
postat , a été déclaré meilleur que le régime
français par Y Industriel alsacien et par le
Journal if Alsace , organes du libéralisme al-
sacien.

L'Ecole supérieure des filles de Mulhouse ,
cela va sans dire , a un directeur protestant.
Ses professeurs ou ses maîtres d'école alle-
mands sont presque tous protestants; un
pasteur f rançais s'esl joint à eux pour ensei-
gner la littérature française. Une seule mai-
tresse est catholi que.

Comment, me demandez-vous peut-être ,
le Conseil municipal dc Mulhouse a-f-iï pu
être amené à voler les dépenses exigées par
l'administration allemande ? M. Auguste Doll-
fus, l'ancien président de la Ligue de l'ensei-
gnement obligatoire gratuit et laïque, s'est
Chargé delà besogne. Il a fait un rapport
remarquable sur la situation des écoles de
Mulhouse. Il a dit , en toutes lettres , dans ce
rapport que les écoles communales de Mu-
lhouse n'avaient que quatre mille enfants
sous le régime français , tandis qu 'elles en
avaient , en réalité , cinq mille. Il a nég ligé de
dire que si elles n 'en avaient pas davantage ,
la faute n 'en élait qu 'à lui et à ses confrère *
de l'industrie. Ces messieurs n'avaient pat
besoin de la police prussienne pour pousser
les entants k l'école ; il dépendait d'eux de
reudre l'école obli gatoire dans leurs fabri-
ques. Au lieu d'exiger douze heures de tra-
vail par jour , et quelquefois davantage de la
part d'enfants de 10 à 14 ans , ils n 'avaieut
qu 'à accorder à ces enfants , chaque jour ,
quatre heures de classe.

Daus uue prochaine lettre, je raconterai
les faits et gestes des libéraux de Colmar ,
sous la conduite de M. Ignace Chauffour.

• Autriche. — Le marché international
des blés destinés à l'ensemencement a été
ouvert lundi , à Vienne, par le commissaire
du gouvernement austro-hongrois.

M. Leintanf , au nom dc la Bourse do
Vienne , a fait lc rapport sur la récolte de
cette année. Le rapport constate qne la qua-
lité des blés est inférieure cn Autriche-
Hongrie.

Le rapport évalue la quantité du froment à
4millions 1|2 de quintaux; celle du seigle k
1 million 1|2 ; celle dc l' orge à 2 millions
3-4 ; celle de l'avoine k 2 millions de minois.

Eu ajoutant les provisions de l' année der-
nière i celles dc cetle année , on s'attend à ce
que l'exportation du froment sera dc 5 mil-
lions 1)2 k G million s , celle du seigle de 1
million 1|2; celle dc l'orge de t million f [2.
Pas d'avoine.

TiEKrqtife. — L'Herzégovine, qni vient
depuis pen d' acquérir tant de notoriété , est
une demi-province de ln Turquie d'Europe.

Au point de vue géographique , l'Hcrzégo-
vine est un massif de hautes montagnes,
entrecoupées de gorges profondes et de val-
lées fertiles ; les montagnes par leur confi-
guration rappellent la chaîne du Jura. Leurs
pentes abruptes en rendent l'accès difficile.
Le manque général de voies de communica-
tion y rend aussi très-difficile l' action stra-
tégique des corps d'armée de quel que im-
porlancc , eu môme temps que la bailleur des
sommets, l'élroitesse et la profondeur des
gorges, donnent de très-grands avantages à
la défense locale.

Au point de vue ethnograp hique, l'Herzé-
govine compte :

1S0,(J00 catholi ques grecs ;
42,000 id. romains;
55,000 musulmans;
3,000 ziganes on israéliles.

Ensemble 230,000 habitants.
Comme on le voit , la population chré-

tienne est triple de la population musul-
mane.

Lcs Hcrzégoviniens , comme les Bosnia-
ques , forment une population intrépide , aux
mœurs patriarcales , à la vie rude , au carac-
tère indépendant. Leur régime social est une
féodalité , dans laquelle le rôle des seigneurs
est réservé eux princi pales familles musul-
manes. Des haines séculaires séparent l'élé-
ment chrétien et l'élément mnhométan.

Les pays qni entourent l 'Herzégovine
sont la Bosnie au nord ; la Serbie k l'est; le
Monténégro au sud ; la Dalmaticà l'ouest.

L'insurrection qui s'esl produite dans
l'Herzégovine ne peul avoir do gravité que
dans le cas où elle se prepagerait . au nom
de l'dée slave, parmi les populations envi-
ronnantes , en particulier parmi les Serbes
et les Monténégrins. Elle pourrait , dans co
cas, créer des nécessités d'intervention ex-
térieure et des complications europ éennes.
Mais si l'insurrection ne sort pas des limites
de l'Herzégovine , elle ne scru , selon toule
probabilité , et quelle qu 'en soit la durée
qu 'une lempèle dans un verre d'eau. L'Her-
zégovine n 'est qu 'un coin de lerre dans celte
immense presqu 'île qui s'appelle la Turquie
d'Europe.

Equateur. — Le correspondant du 2'ï-
mes télégraphie à ce journal la nouvelle
suivante :

« Paris , 20 août , 9 h., soir.
> Le consul général de l 'Equateur a re-

çu une dépêche de Panama lui annonçant
que le général Gabriel-Garcia Moreno , pré-
sident de la république de l'Equateur , a été'
assassiné. Le général Moreno renaît d'ôtre
réélu président pour cinq années , el devait
entrer en fonctions le lu du présent mois.

* Les détails du crime ne sont pas encore
connus; mais l'on suppose que le pouvoir
exécutif sera exercé par le général Snlazar ,
ancien ministre résident de l'Equateur en
France ct en Angleterre , et présentement
ministre de In guerre de cette républi que.

» Le général Moreno , dans sa réélection ,
élait fortement appuyé par les jésuites, qui
ont une grande influence dane l'Equuleur.
Cetle circonstance pourrait donner l'expli-
cation du meurtri! dont il a été victime. (Quel
cynisme dans cet aveu de la feuille libérale l)

» Il est bon de faire remarquer , en mô-
me temps , que le télégramme donnant la
nouvelle de l'assassinat vient de Panama et
non de Guayaquil , le port principal de l'E-
quateur. •

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
GENèVE, 25 août.

Le Grand Conseil a adopté uu projet sur
le culte qui interdit toute cérémonie , com-
me processions, sur la voie publique , inter-
dit le port de tout costume ecclésiastique
dnns le canton , et punit de 8 a '15 jours
d'arrêt de police et dc 10 à 50 fr. d'amende
les provocations au désordre qui ont lieu
dans la célébration d'un culte dans une
propriété privée.

SCHWYTZ, 26 août.
Monseigneur Lâchât est arrivé hier soir

ot a été escorté jusgu 'à l'église par toule
l'assemblée du Pius-Verein.

Aujourd'hui l'évoque de Baie a fait un
discours remarquable sur la nécessité des
associations, déjà recommandées par sain t
Paul aux premiers chrétiens.

ROME, 25 août.
Garibaldi a invité Son fils Menolti à ou-

vrir une souscription en faveur des blessés
de l'Herzégovine.

Garibaldi a souscrit pour cent francs.
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uans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement a
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

S t i V K S A - V X .

Le. Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , ubounés. . .

id. non-ubonués.
F r e i b u r g e r - Z e i l u n s . . . . . .

SI».,».'»../.,. Jf t  W««r.nl  En vente u l Imprimerie catholique suisse
Carrières de rorseL f rnbm ^.
llolasse îrriKO ct bleue voue coimlruc- LES QUESTIONSmolasse gpitic el bleue pour construc-

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

ù Porsel. (C 2576 F)

MISE LIBRE DE BOIS
înntériel  el elanutîcr.

Les soussignés , arbitres liquidateurs de
la maison Wicky cl G", marchands de buis ,
feront 'vendre par voie de mise, publique le
restant des marchandises en chantier con-
sistant en planches de différentes essences
et bois à brûler , 1 cheval , 3 chars , har-
nais , etc.. etc.

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

Lcs mises auront  lieu le lundi 30
uoût 1875, dès les i* heures du matin ,
au chantier dc lu Sociélé au "Varia.

Frihourg, le 17 août 187o.
Les liquidateurs :

BAUMGAn'l'NlïIl , H. B UOIU-ICT, Aug. GOEUILIN
II 333 F. (C 2780 F)

Lundi , 30 août courant , â 2 h.
après-midi , ù la pinte de la
Nn 'l l ' in ' l IP  M- luidere TENA ii "tVeu-
llCIllgUL, ci,utei s exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, la
dite pinte qu 'il y possède, avantageuse-
ment située à la jonction de deux routes
bien fréquentées , avec environ 4 poses de
terrain attenant.  Fontaine abondante el
intarissable. Conditions de payement favo-
rable. 343 F C 2790 F

Pour l'exuosant ,
"Léon rAHttUlEK, notaire

flN BfflMiBE -ssJS-pSi ..
Russie. Trailcmcnt OOO fr. Voyage payé,

S'adresser à M. Al phon se COMTE, qui
indiquera. C *à77a P

I
fVuviiei' scieur csl demandé. — Ou-
l/ v rage assuré tonte l'année , payé tou-

tes les semaines.
S'adresser ii Alexis Vi,vi., scieur , à Matran.

(C 2782 F)

1111117 BUrîîftHiTI ï V cIc iG ans dé"
IJliL U1J !I1II1I31JLLU slré èptrer" en
apprentissage chez une modiste parlant
la langue française. Offres h l'Agencé de
publicité Al phonse COMTE, à Fribourg, cn
indiquant les lettres et chiffres. C 2773 F

ON DEMANDE
de la saison,  A PliOXIMITÉ H»K
JjJL'VUU MJEi^ VESAtCK'* AlWAlt-
"t'IOMKlVTM pour des personnea
tranquilles. Adresser les offres à M. Al-
phonse COMTE, à Fribourg. C S794 F

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliards

par vic/rou TISSOT.
TJn beau val. d 'environ 400 pages. Prix :

S fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
C'est l'ouvrage le plus complet qui ait

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

à Fribourg. CC 2880 F)

ON DEMANDE
1° Une boiiue cuisinière ; 2° Deux
«ommelières. Entrée immédiute. S'a-
dresser nu bureau du journal , en envoyant
la photographie, si possible. C 2777 F

i 

Prix de la ligne
ou ào son espaça

îfgr ĵ^̂
CENT. CENT. OEBT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 ID
15 15 15
15 20 25 .

DE VIE OU DE MORT
PAU

Le R. P. AI. LEFèV-RÉ,
de la Compagnie dc Jésus.

I vol. d'environ 400 pages, prix : 3 fr.
Tabk des inutitrcs.

Dieu. — L'homme. — Le chrétien. —
L'Education. — La Destinée. .-1- La Vie. —
La Providence. — L'immortalité. — La Fin
des impies. — Lo Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du salut. — Le péché mortel. •—
Le Péché véniel, ou In tiédeur. — La Mort,
— Le Jugement. — LEnlcr.  — L Indiffé-
rence. — Le Respect humain. — La femme
forle. — Délai de lu conversion. — Lu Con-
fession (Nécessité' — Avantages). — La
Confession. (Facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion. — L.s Conseils. — L'A-
mour dii Dieu. — Le Ciel. — Le Sawc-Cœur
— La Sainte-Vierge. (C 2703 F.)

PENSIONNAT C ATIIO "LIQCJK ,

I*CBftsB-3E>sa Periioufl*
PLACE DES 22 CANTONS, GENÈVE

Hôtel calliolipe
Se recommande k lous les voyageurs par

ses prix modérés , sa bonne tenue et son sers
vice soigné. C 2692 F

A une minute dc lu gare.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

l-.S'F.A.ÏS.SS
du

JURMMNOtS
t vol. dc 08 pages , prix : 20 centimes.

(C 2139 F)

A TnPTVTTYDTP faute d'emp loi , un
il V j h r i D j A i j l l  excellente CflR/lBINE
système Martini , presque neuve. — four
ultérieurs renseignements . s'adresser uu
bureau de celle feuille. (C 2771 F)

PARAITRA DEMAIN
& l'Imprimerie catholique suisse

LA TOISIÈME ÉDITION
de la

NOTICE HISTORIQUE
su r le

0SÈÔM et le PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET

80 pages et deux lithographies
Prix : SO centimes.

(C 21 SI F)

RIGOLA-PARM
Lugano (Canlon du lesstn).

Dans ce pensionnat on reçoit des jeunos
demoiselles allemandes et françaises qui
désirent apprendre la langue italienne. —
Enseignement solide el profond , éducation
soignée et chrétienne. Situation de rétablis-
sement saine et au bord du lac. — Prix
modérés.

S'adresser pour de plus amples Tensei.
gnemenls à la

Directrice,
G 2788 F FANNY RIGOLA.

Avantages aux. négociants et, agents il'aftaires. Ponr le pris de VinB
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce8
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres el demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois'journaux , avec faculté dc changer le texte cha*Iue
fois. Lc surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.7N"NOr,iïC15'S ¦G ï̂fcA.TUll' .lË'S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l' .4»ii du Peuple ou à la Fréiburger Zeitanj
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'in»ertiou gratuit*
de 'S ligue» d' annonces par semaine «lato M <• SI ne un de ecw quatre jo "1"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubl*'<
vente particulière de bélail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de "*"
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, "
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Les étonnantos Yor tns  nu t r i t ive»  ot oarat ivos  do la planto Co**«
originaire* du Ffcrou, sont recommandées par Alex. àoTLamhoïàl , qtà&
parlo en les terniss suivants: „Los asthmes et los maludioa do poitrine ue"

P^-TyiillSr 4%M ^m.̂ r renoontrent jamais chou les Coquoros^qui restent très-vi gourom, tout «n
I '

LJ T ^k ^ b ^ ^r'- :.\ supportant tes plus grandes fa tigues, ct on étant privés dc nour r i tu ro  ot &*
\̂ &^£%à^Jr $& Bommoil"; ces laits sont constatés par M. IL do Boorhavo, Bonplttiid , 'J.'scliudi
hr^A^^^]9r igr ot '°ua Ie"' autres investigateurs do l'Amériquo du Bud. Lw vortus du oo'-'1'
RL^^P^* r̂ 1̂  ̂ ¦\ plantosont reconnues thooriquomont depuiB longtemps par \o mondo saiv-f'
Bl^!# V* allomand, mais pratiquement SQolomont depuis l'introduotiou des prodoi'*
^¦̂ 1, "U/CI do Coca du proft 8ampsonparl»pharmooie dn Maurode Mayonoo. Ces p'0/
WK I*6 "*¦ plrauja duila , étant fuitodo pluntcB fraiolios.oontionnont t o u t o »  los  p a r t  ioa of f ¦"

H^oKitoarajtti 'iiE'lûMlÉi o a OOB , qui constituent ootto planto. Cea j>réj«vratifeféproa\C*ï railla t"l>
**wc—— aux gonB gravement malades , produisent un effet merveilleux dans les cas d*

malndio d o p o i t r i n o  ot d o p o u m o n s , mfimo danB lo dernier pérlodo de cos maladies (Pillules I), guirij '
sent radicalement toutes les maladies do b o s - Y o n t r e  et les d yspops ios  (Filiales II ei vin), roi» ""18

unicjua contre toutes m a 1 a d i o s d o s n a r f i et seul remède radical contre loafaiblossesdotoulcs  OspeO*̂
(Pillulos Ul ot ospritdo vin). .J?rix 1 bolto Fres. 4. —, 6 bottes 22 Frcs., 1 flac Frcs. 4.50. Uno disser 'ntio»
instructive du prof. Sampson.* i|Ui a étudié lo Coca dans lo pays mtmo. sera envoyée gratis-Iran oo par 1'
p h a r m a c i e  du  m au r e  do M ay o n o o  ou par les Dép fits : FribourlJ . A|fl, PnrnîT ,,hai,uauié
Berne: \. E
Cois Th. Doubclfi ; Nei'.cfiiUd: E. HAIJI.HU successeur, pharmacien. (C 2152 F)

En veute à l 'Imprimerie catholique suisse3
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COHHUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les commu nes,
les princi pales rivières et montagnes,

les lacs, etc., elc.
INOIQUANT :

la popuhilioli , la situation ,
les curiosités naturelles Jes plus fameuses,

les langues parlées, etc., etc.
pÂn

J. COUTURIER.
paix: lïi cciilimcs. r, lïirm P

A VENDRE
ii l'Imprimerie eulholiiiue suisse

,, WêMè MACHINES- A BATTRE I§ g «âe V̂ lS ï li I 2'
..21 Mues par deux hommes ou ou moyen d'un manège par une ou deux liétcs de 2 ^
.2 trait , liv. 200 ù 500 de grains hatlucs cn ne heure. g-3
f LJ. Prix : 200 à 700 fr .  franco. . 3 -a
"- S c. , -, imiii'ii'/ \ \ rr?ir  :.. ' FlIIlANCl.-OllT SUIt-MAIN, lillldw, Huile. S *1
$£ S adresser a M O l t l l Z  WEIL jun. , y,,,,̂  p,.,,,^,!,,,,^,,,,, |8; g* g

On aftewifié dès agents. (C 240S F)

-> *5'§§î fB' R j»' o = jj •* eo -3 î».rS ¦MBSHBBaaBBH££S'-  ̂ ~^2&^Ë(g a r̂ Z. K "' *£ *•* r" =. ?. 2 r-* " g -;; 2 •* "H _ ^ 1

ï lf if g 11 ||§ |ï||J ̂ ^̂ pîl|||| lf Ifll |||||| : 
^^^^^ '̂

ii *tj§ il ii: i g-iy g ^^£  ̂1
22 Cî.'S' " F  ^l"  "2.?*" S ¦* ' «»»- o _ _H3r i" £' o S  4^T T-57 5- ^ B , 3 ? r p  mmamiamm miummuimmuS

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

SîTfiJ I&E
sur

La f r a n c - l f a c o  n n e r f  e. i
par ïffgr l'évêque d'Orléans.

Une brochure d'environ DO pages,
prix : 1 fr. SO C 2707 F

BELLE MÀCULÀTUBE
C 2131 I»

VlVi, YAï.'.YW.wiùtt vv *,•' .-';. l'VJV.W., \Av.vvw.-.tU'.M, WvU't

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VERËlN

A ABTIftJSI,

Prix: HO cent, el 1 franc.
En vente à Fribourg : Imprimerie Catffi

lique, suisse ; — Bulle, Baudère, Vibrait})
— Bomont, Slajcssi ; — Châtel Sl-BéjM
Mlles Dcwarral ; Chénens, Philippe NicoW

En vente à l 'imprimerie catholique siiis&
à Fribourg.

Pour le prix de fr. 1,80 le cent:
FORMULAIRE

d'ACTK »K COltfKÉC'UATCOlf
AH

EUT VENTE
« l 'Imprimerie catholique suisse, ù Fribottm

CÀKTE GÉOGRAPHIQUE
DU CANTON DE FKIBOURG

A J/CSAGE 1>ES ÉCOLES
dressée en \8'àl par Alexandre STOïI*^^d'après la grande carte tonographique *>
canton. (CH9i* w

Divin Cœur de Jésus
approu-é par N. S. P. le Pape Pie IX.

(C 2347 F)


