
Lc mensonge de la liberté religieuse

l 'XAMi-N nu SYST èME DU Journal de Genève
(Suite)

Sommes-nous au bout des exigences fort
Peu raisonnables et fort peu tolérantes du
•tournai de Genève ? Bien loin dc là. Ce
journal demande encore que « la désobéis-
» fiance aux lois ou In révolte contre i'auto-
» rite , prêchées du haut  de la chaire , tom-
* bent sous le coup du code pénal , ëxacte-
' ment comme des faits semblables prove-
i| nant de simples citoyens. *> Ici , nous trou-
vons (pie la feuille calviniste intervertit les
rôles avec une audace singulière. Ce n 'est
certcR pas l 'Etat qui a besoin de nouvelles
armes contre la « désobéissance aux lois , »
et conlre « l'esprit de révolte » de la pari
du clergé catholi que. Toutes les législations
•répriment ces délits par des dispositions
tiès-sévéres ct où le clergé n 'est guère
Phtcé sous le régime du droit commun. Le
code pénal genevois ne fait pas exception
8°U8 ce rapport , et il a des rigueurs draco-
niennes app licables aux seuls « fonctionnai-
res ecclésiastiques. » De sorte que , si le
¦Journal de Genève était de bonne foi , il
devrait demander la suppression de toutes
'es lois exceptionnelles et dc tous les arti-
cles du code pénal qui répriment d' une ma-
nière spéciale des délits du culte , ou qni pu-
nissent des délits ordinaires , commis dans
l'exercice du culte, avec une rigueur plua
grande que s'ile, sonl commis dans toule au-
tre circonstance. Ce n 'est cerles pas nous
uni nous plaindrions de voir appliquer a
Genève et dans la Suisse en général aux
ecclésiastiques les mêmes lois p énales qu 'aux
autres citoyen!., ni plus ni moins. Il en ré-
sulterait , dans presque tous les cantons ,
•'abrogation d' une législation intolérante , qui
enchaîne par une sévérité injuste et draco-
nienne la liberté de la chaire.

Quant à la « désobéissance aux lois » et à
-a « révolte contre l'autorité , • nous igno-
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— Et vous, soupira lo Breton , vous êtes
le pèro de Marcus! j' accepte de n'être plua
votre csclavo mais votro serviteur.

Et Marcus procéda , suivant les instruc-
tions que lui donna son père, à la cérémo-
nie légale do r____.ra_ -clnssvim.cnt, va que le
Breton était son esclave à lui personnelle-
ment.

Devant son p èro qui , en sa qualité de
magistrat représentait la loi , il posa la main
fiir la Breton et dit: u Ja veux que cet
nomme soit libro ct jouisse des droits do
C1*é romaine >i Alors lo préteur toucha trois
fois avec _,n _ baguette la t .to de G-._d ._s -,
Puis Marcus 1_. prit par la bras , lo fit tour-
ner sur ses talons ct lui donna un léger
C0,|P sur la jour-. Il était libre .

Cette cérémonie qui pouvait s'accomp lir
Partout , dans la rue , à la campagne , quand
ïnêm . le prétour , consul ou proconsul u'a-

rons ce que peut demander le Journal de
Genève, du moment qu 'il s'agit uniquement
de lois de droit commun, ei d'autorités « ren-
fermées dans leur sphère. » Nous embarras-
serions la fouille genevoise, si nous lui de-
mandions de citer un cas où le clergé n'au-
rait point obéi il une loi de droit commun ,
on se serait révolté contre une autorité de
l'Etat. U y a cu , il est vrai , tant à Genève
qu'à Berne et daus d'autres cantons encore,
des lois auxquelles les ealholiques ont dû
déclarer ne pas pouvoir prêter obéissance;
mais remarquez que c'étaient des lois diri-
gées contre le culle catholique , contre ses
institutions et sa hiérarchie, des lois dont
l'acceptation impliquait  l'apostasie et l' adhé-
sion à un schisme. Or, lc refus de soumis-
sion à ces lois élait parfaitement constitu-
tionnel , et la preuve en esl que les autorités
de la Confédération ont admis l'exercice du
culte privé en dehors de l'Eglise organisée
offi ciellement par les lois de l'Etat. Ici d 'ail-
leurs, nous avons , pour répondre au Jour-
nal de Genève, la lettre de M. Dollfus , qui
dit fort sagement: « C'est plus que de se
» placer dans le faux , c'est fausser l'esprit
» des mois et des choses, après avoir fait
» contre les catholiques des lois exception**
» «ellespréventivesel répressives, de s'écrier
» triomphalement: Vous le voyez bien, ils ne
_ respectent pae la législation deleurpays l »

Que le Journal de Genève commence doue
par débarrasser les législations de ces ex-
croissances anormales, qui s'appellent/ _//_* _*ur
les cultes, lois organigues des cultes, lois ré-
primant les délits commis dans l'exercice du
culle , lois sur la nomination des pasteurs, el
antres lois pareilles qui sortent complète-
ment du droiteommun ct constitueutdes em-
piétements sur le domaine de la conscience
et des attaques conlre l'Eglise catholique.
Cela fait , il s'apercevra que sa proposition
esl de tous points inutile , parce que les ca-
tltoUqaes, par les règles àe leur Eglise cl par
motif de conscience, sont tenus d'obéir aux

vait aucun insigne do sa dignité (1), fut re-
nouvelée par Labéon en faveur d'Isaac, et
celui-ci dressa acte de ce double affranchis -
6ement.

Cependant Rome commençait déjà à ee
relover do ses ruines. Des quBlorza régions
qui la partageaient, quatro seulement res-
taient intactes , trois étaient complètement
détruites, les sept autros l'étaient aussi pour
la plus grando partie , plusieurs d'entre elles
no présentaient qu'une ou deux rues debout .
Néron donna quelques regrets aux chefs-
d'œuvre d'art qui avaient disparu , à l'auto]
antique qu 'Evandre avait consacré à Her-
cule , au Palladium et au feu sacré, détruits
avec le temple do Vesta , aux chefs-d'œuvre
d'airain du théâtre do Corintho quo Mum-
mius avait dédiés aux dieux dans lo temple
do la Lune; mais il so consola en artiste.
Il commença par s'emparer do l'espace
et dea débris , fit tracer uno vaste en-
ceinte qui embrassait lo Palatin , lo Célius et
l'Esquiliu , ct jeta ies fondements d'un palais
ou plutôt  d'un groupe de palais qui répon-
dissent non-sc-ulement à la majesté du l'em-
pire , mais au génie du premior poète de
l'univers. Les richesses accumulées dans
cetto demeure cn égalèrent l'immensité ot
\__  m .-itèrent le nom do Maison d' or. On y
voyait uno stalue colossale do Néron , haute
do cent vingt picd6, des colonnades sur
trois rangs tt d'une hauteur do plus d' un

(1) Utpien tit. i. § 7 Digcsixt,, tit. 3 leg. 32. otc.
Inslil. 1. tit. 9 § 2.

lois et de se soumettre aux autorités de l'E-
tal.

Le Journal de Genève a encore une crain-
te. Il voit l'Eglise « interdisant la vente des
> livres qu 'elle a condamnés , réduisant eu
> servitude la presse et la tribune politi-
• que. » Qu 'est-ce à dire , et à quels faits no-
ire confrère dc Genève tait-il allusion ? Nous
avouons l'ignorer. Ni le commerce de la li-
brairie, ni {.industrie de la presse, ni Jes
tribunés des corps politiques , nc sonl , que
nous sachions , revendiqués par l'Eglise , el
lous les catholi ques sont d'accord pour re-
connaître que ces choses sont dans la com-
pétence de l'Etat.

Mais csl-cc que le Journal oserait préten-
dre que , par le côté moral et religieux , il n'y
a pas des écrits qui ne peuvent être licite-
ment ni rendus ni achetés ? Qu 'il n'y a pas
des journaux qu 'on est coupable d'éditer el
coupable de lire ? Si nous prenions à part le
rédacteur du Journal dc Genève, el que nous
lui demandions : Est-ce q_ icvousr.un_ -Culir.e__
à acheter tel ouvrage , et si vous étiez li-
braire , conscutiriez-vous ù le vendre? Bien
sûr qu 'il nous répondrait négativement . Eh
bien , la voix de l'Eglise nous parle à nous,
catholiques , comme la voix de l'honneur
parle au rédacteur du Journal de Genève.
Elle nous dit: « Je ne puis pas vous empê-
cher d'acheter ou de vendre tel ouvrage ;
mais souvenez-vous que cet ouvrage est
mauvais pour la foi et pour les mœurs, qu 'en
le vendant vous commettez un péché de
scandale , et qu 'en l'achetant , vous mettez
votre foi en péril , que vous vous exposez
imprudemment h la tentation, el que vous
désobéissez k l' autorité religieuse. • Je le de-
mande, eu quoi l'Eglise sorl-elle ainsi de ses
attributions spirituelles , et comment voir là
u n emp iétement sur la compétence de l 'Etat?
Ici encore M. Dollfus rassurera le Journal
de Genève, en lui rappelant que « nu l  au-
jourd'hui n'est plus gouverné (par l'Eglise)
que s'il le vent bien. »

mille, un étang pareil à uno mer ot des
champs cultivés , des prés , des vignobles de .
forêts giboyeuses qui présentaient l'aspect
d'une solitude ot les perspectives do la cam-
pagne (1).

En mémo temps, afin de préyouir la pré-
cipitation qui , nu lendemain do l'incendie
do Rome par les Gaulois , avait produit
tant de rues étroitcB et tortueuses , un plau
uniforme ot grandioso fut imposé aux re-
constructions ot régularisa ce quo l'habita-
tion d' un hommo laissait de placo à la ville.
Les citoyens obligés pour la plupart de BC
reporter au-delà du mnr d'enceinte do Ser-
vius TulliuB, so consolèrent de la distance
qui les séparait désormais du Forum , cen-
tre des affaires , par le spectacle dos aligne-
ments à perte de vuo et par les magnifi ques
façades dea bâtiments nouveaux, qui n'é*
taient plus les leurs, à la vérité.

Néron prenait trôs au sérieux les fonc-
tions d'architecte en ch-f qu 'il B'était na-
turellement attribuées . Auguste avait trouvé
la villo de briques et l'avait laissée de mar-
bre , il voulait la laisser d'or ; tout devait
êtro renouvelé jusqu 'au nom glorieux de
Rome ; ce nom devait êtro remplacé par
celui do Néronia.

D'autres inaiua travaillaient avec moins
do fracas à ré parer d' autres ruines. Ceux
des chrétiens qui sa trouvaient parmi les
incendiés avaient en général trouvé un refu-

(1) Suétone, Néron, xssai Tacite, Annales xv
43; Pline etc....

C O R R E S P O N D A N C E S

I_a noiulnaUou «lu curé «lo la
Clituix-tlc-Foiuls-

Chaux-de-Ponds , 2G août
Permettez-moi de vous mettre au oourant

do la lutte engagée ici. Vous-vous st-urenez
que M. Marchai , à la fin de la coi férence
donnée dans le temp le prolestant de cetto
localité, a posé sa candidature pour  la euro
d& la Chaux-de Fonds contre M. GiElscb-
mnun , notre vénérable curé.

Conformément à la fameuse loi ecclésiasti-
que du 23 mai 1878, M. Gœtsciimaiin , ayant
fini sa p ériode de six ans, doit être soumis
ii la réélection. Mais fe lit. conseil d'Etat
vient de s'apercevoir après six ans que M.
Gœlschmann n'a été nommé qu 'à titre pro-
visoire , el en consétiuence il écrivit ii Mon-
seigneur l'évêque pour le prier de faire une
présentation de trois candidats. Sa Grandeur
s'empressa de déférer à cc vœu , el elle pré-
senta M. Gœlschinann , M. Defforel . vicaire,
et M. CasleJJa L., vicaire à NeiicbûleJ. Celle
présentation fut transmise au comité de la
paroisse dc Chaux-de-Fonds qui répondit au
conseil d'Etat qnt_ la paroisse ferait usage
de son droit de nomination.  Jusqu 'ici tout
parait se passer assez régulièrement. Maia
voici que le comité de paroisse, composé
comme on le sait, donne pour mot d'ordre
à ses adhérents de voter pour M. Marchai ,
curé intrus  de Carouge. Le Nationul qui
s'est fait l'organe des ealholi ques libéraux ,
recommanda chaudement ce candidat , et
attaqua en même temps avec fureur M.
Gcclsclimaiin et M . le vicaire Defforel.

Une affiche rouge placardée sur lous les
murs accuse M. Gcelschmaiin d'avoir semé
la division parmi les fidèles et travaillé con-
tre les intérêts matériels de In paroisse. Je
vous fais grâce des termes injurieux qui
.maillent celle pièce ; il va sans dire qu 'elle
recommande chaudement In candidature du
prêtre libéral M. Marchai . La votation doit
avoir lieu samedi et dimanche prochain.
Nous nous demandons maintenant quelle
sera l'attitude du conseil d'Etal, si M. Mar-
chai obtient la majorité des suffrages.

La toi ecclésiastique dit positivement:
Chiite catholique, art. 21: « Les paroisses

go chez leurs frères plus heureux ; cepen-
dant un cortain nombre étaient encore sana
asile et restaient ù la charge de Pierre et de
Paul. En outre , des centaines d'enfanta que
personne ne réclamait avaient été ramassés
ca et là et les apôtres hésitaient à livrer à
l'Etat , c'est-à-dire aux suporstitions païen-
nes , ces âmes innocentes , espoir de l'avenir.
Cinéas , à la prière du c- nturion Juliuc , re-
çut dans 6a villa de la »aia Appionne tous
ceux de ces enfants qu- Virginia avait elle-
même recueillis. Ce fu * lîélôno qui présida
à ces arrangements. J- .ius, n 'ayant pas cm
doroir accepter J'hos. i .alité de Cinéas, était
resté avec sa nièce dans uno peti te maison
d'un faubourg de Rome.

H*SIèuo ne pouvait assez admirer la com-
plaisance et la générosité do son frère dans
ces circonstances. Ello s'étonnait qu 'il ne
fut pas encore chrétien , lui qui prati quait si
bien la grande vertu chrétionuo : la Cha-
rité.

— La Charit-i, répondait l'Athénien , c'est
un beau nom et uno plus belle chose. Je
Bais gré à Jésus d'avoir fuit tourner sur co
pivot tout 6on système religieux. Il pouvait
en choisir un antre qui lui eut gagné du pre-
mier coup les d eux tiers du monde romain ,
je veux dire la Liborté ; mais c'était choisir
en marne temps la révolution *, il s'est con-
tenté àe l 'égalité des âmes; il laisse Je resta
à la libro initiative des propriétaires d'escla-
ves. Lo principe est posé , le temps se char-
gera do développer les conséquences. Mais
p lus jo réfléchis à la fécondité do ce princi-



• sont appelées à élire leurs curés el vicai-
> res sur uue trip le présentation faite par
» l'évêque au conseil d'Etat , et , en cas de
» non opposition de celui-ci , transmise par
• le département des cultes au conseil
> paroissial , ou à défaut , à l'autorité locale.
» Si les paroisses se refusaient à faire usage
• de ce droit , on y renonçaient par Ja suite,
» le conseil d'Etat le maintiendra pour ce
» qui le concerne et eu usera comme du
» passé. »

Si la loi est exécutée à la lettre , la candi-
dature de l'apostat dc Carouge ne peut être
posée. Mais on objectera peut-être l' article 10
de là môme loi :

« Lorsque aucun des candidats inscrits
» au département des cultes ne convient à
> la paroisse , les électeurs peuvent valable-
» meut porter leurs suffrages sur des ecelé-
» siastiqnes qui ne seraient pas présentés
• au concours. Si aucun candidat n'obtient
» In majorité absolue , le poste est remis an
• concours suivant , les formes prévues pour
» chaque culte. »

Il est évident que cet article ne peut être
invoqué eu faveur du candidat des yioux-
cat-idliqùes, puisque l'article 21 cité plus
haut  prévoit les formes de présentation du
culte catholi que , ct que la présentation de
H. Marchai est comp lètement en dehors de
ces formes : les catholi ques roniams oni
donc évidemment la loi cn leur faveur (si
toutefois les lois ont encore quelque valeur) .

Comment se fail-il donc que les libres-
penseurs de Chaux-dc-Eonds viennent pré-
senter l'apostat Marchai ? Nous avons pu
nous convaincre que jusqu'ici ils ont marche
la main dans la main avec le conseil d'Elat ;
ils uc s'exposeraient pas à un échec certain ,
s'il.? n 'espéraient pas une iiitcrprélation de
la loi favorable à leurs vues. Et pourtant ,
il nous répugne de supposer que le conseil
d'Etat tranche la question en leur faveur
et viole lui-même la loi qu 'il a faite. Si une
semblable iiitcrprélation pouvait avoir lieu ,
nous devrions , nous catholi ques , nous atten-
dre à hien d'autres surprises . Eu attendant ,
les vrais catholiques de Chaiix-ûe-Fonûs se
préparent à la lutte avec une admirable
énergie ; il* viennent de fonder un j ournal
éphémère pour répondre aux attaques du
National et exposer les affaires paroissiales
dans leur vrai jour . Esp érons que le succès
couronnera leurs efforts.

Ui-umo.i «oiu-i-alo dn Plus-vcroiii.

Schv. ylZ j 25" août.
Après seize ans de pérégrinations de ville

en ville , l'assemblée générale de l' association
de Pie IX. revient unc seconde fois siéger à
Sch .vytz, on , en 1859 déjà, ellc avait tenu
ses assises. La réunion n'a pas ct nc devait
pasavoir le caractère de manifestation qu 'elle
a cu dans d'autres circonstances. Cependant
elle n 'esl pas mal nombreuse el l'élément
sérieux y prédomine , avec une recrudes-
cence de gravité allemande.

Je ne vous parlerai donc ni d'enthousias-
me ni de démonstration populaire. C'est un
parfum dc travail et de piété qui est dans
l 'air de celte fête. L'église est fréquentée
dès 4 heures du malin: la tribune des ora-

pe, plus j'y troavo la solution du problème
tout entier.

« J'ai ausBi médité beaucoup, ma chère
sœur, aur certaines prophéties que m'a fait
liro ton bibliothécaire isrsélite, bien quo
les docteurs do sa nation les entendent , n ce
qu 'il paraît , d'une autro manière quo moi.
Elles m'ont rappelé presques mot pour mot
d'étrar gea paroles do notre Platon dans le
second livre do sa République. Je veux par-
ler do sa définition prophétique du juBte
q_ i n'aura d'antre appui que aa vertu même
et qui sora méprisé et détesté comme, un
criminel.

» Quo le juste, dit Platon , soit honni , ba-
foué , torturé , chargé de chaînes ; ot après
avoir souffert toutes sortes do maux , qu'il
soit crucifié ! »

— Je m'en souviens répli qua Hélène. Je
mo rappelle aussi l'étrange dialogue do Pla-
ton , où Socrato et Alcibiado proclament
tour à tour la prochaine arrivéo d'un sage
envoyé de Dieu pour dissiper les ténèbres
de la philosop hie, et co passage d'Eschyle
où. lo poète annonco quo son héros Promô-
thée, symbole de 1 humanité sera délivré
« lorsqu 'un Dieu s'offrira pour succéder â
BOS souffrances et voudra bion descendre
pour lui anx enfers. « J'ai entendu Paul
discourir sur ces citations extraordinaires.
Il y en ajoutait même beaucoup d'autres , ex-
traites dea livres des législateurs ou dos sa-
ges do l'Orient , et quo jo n'ai point retonues.

(A suivre.)

leurs est assiégée la journée entière ; le de nos libertés , nous ne sommes cependant , bernoises , et le siège de In nouvelle adtm
repas commun est trop court pour donner pas sans craintes et c'est pourquoi nous vc-
place aux loasls. Voilà , du moins , le bilnn nons an cœur de la Suisse retremper nos
de In journée d'hier. Du côté descriptif , ma courages et aiguiser nos armes.
tâche se trouve ainsi considérablement allé-
gée et, dès ce moment , je laisse la parole
anx orateurs.

M. le comte Scherer-Boccard ouvre les
débats par un discours de bienvenue , avec
un coup d'œil sur la situation religieuse et
sur les devoirs du patriotisme. Le catholi-
que aime et doit aimer sa patrie ; l'amour
pour la patrie céleste nous fait aimer la
patrie terrestre : c'est ce double amour qui
fait le vrai patriotisme el qui doit nous réu-
nir , nous catholiques , à travers toutes les
vicissitudes et los destinées de notre pays.
Ce patriotisme chrétien demande que nous
parlions ct agissions en chrétiens , que nous
nous communiquions nos joies et nos dou-
leurs et qne nous passions de la parole à
l'action à la manière de nos p ères : Aus
Wort zur That.

Toutefois , malgré les gloires et les bril-
lants souvenirs de noire patrie , ne nous lais-
sons pas aller à méconnaître les taches du
temps présent; sachons toucher ies pluies
qui nous affligent et sonder la gangrène qui
dévore notre pays. Nos frères catholiques
sont frappés déplus en plusdaus leurs droits
ct leurs libertés; deux évoques sonl , l' un
exilé , l'autre éloigné de son siège épiscopal.
Les couvents de Mariastein et de saint Léotle-
gard sont tombés ; nos églises , bâties au prix
de grands sacrifices , nous ont été enlevées à
Berne , Genève , Zurich , Bienne , Moutier ,
St-Imier, dans tous les villages du Jura et
dans un grand nombre de paroisses du can-
ton de Genève. Un culte sacrilège a remplacé
dans ces sanctuaires le culle catholique.
Poussaut plus loin l'extirpation du catholi-
cisme, nos ennemis ont mis la sape à toutes
les institutions que le christianisme avait
jusqu 'ici sanctifiées. Le mariage chrétien csl
banni de la loi; la sanctification du dimanche
est méconnue par les pouvoirs publics ; l'é-
cole est déclarée non confessionnelle, c'est-
à-dire que Dieu el la religion sont regardés
comme des accessoires inutiles de l'éduca-
tion de la jeunesse.

Cet état de choses demande de nous plus
quedes gémissements inefficaces ; il demande
impérieusement que nous mettions la main
à l'œuvre et que nous fassions noire devoir
de catholiques , rendant à Dieu ce qui est à
Dieu el à César cc qui est à César.

Que Dieu donne sa bénédiction à noire
lutte el à nos travaux! Aujourd 'hui nous
sommes réunis dans la tristesse: cependant
dans cette année dc tribulations un rayon de
joie a percé les nuages sombres : Sa Sainteté
Pie IX n fait de l'année 1875 une année
sainle cn accordant à toute la catholici té Jes
grâces du jubilé. Cherchons dans la prière
cl dans les espérances invincibles dc l'Eglise
la consolation de nos maux présents.

M. le commissaire Tst-hïqipcklin, de
Schwytz, souhaite la bienvenue à rassemblée
de la part de la ville et du canton de Schwytz.
Depuis l'assemblée de 1859, l'association a
grandi merveilleusement; le grain de sénevé
s'est fait arbre el les branches de l'arbre
embrassent tout à In fois la patrie , le canton ,
la commune, la famille. Celte réunion de
1875 servira sans doute à donner encore
plus d'élan au peuple de Schwytz et à lo
pousser vers les grandes œuvres du Pius-
Verein.

M. Schorderet, chanoine , apporte le salut
de la Suisse française. Il y a quelques semai-
nes , le canton de Fribourg avail sa magnifi-
que réunion d'Autigiiy ct là , sous la béné-
diction d' un illustre confesseur de la foi , il
traitait de la défense des intérêts catholiques
cl proclnmnil haut ses sympathies pour la
cause des persécutés. Ah I si on nc consul-
lait l'histoire dc l'Eglise ct si on n'ouvrait
pas l'Evangile pour y puiser une espérance
rajeunie , on se désolerait à contempler la
situation présente. Lo peuple magnanime
du Jura lutte toujours , avec la même pa-
tience indomptée ct avec celle énergie pas-
sive contre laquelle se brise loule la puis-
sance des persécuteurs: A celte fêle sont
accourus un grand nombre de Jurassiens;
ils sont venus puiser sur cette terre dc l'in-
dépendance une nouvelle ardeur et une
nouvelle patience. Par la souffrance, ils arri-
veront au triomphe; la croix les conduira
à une nouvelle victoire.

A Genève , le culte catholique va se réfu-
gier dans un temp le de francs-maçons ;
toutes les injustices se commettent dans le
canton au nom de la loi ; bientôt une nou-
velle , iniquité va s'y accomplir par le bannis-
sement des sœurs de Charité , ces anges de
l 'humili té , que même les pays barbares ac-
cueillent avec des bénédictions.

Si, dans le Valais et à Fribonrg, quelques
épaves flottent dans cc vasle stibincrgemcnt

Catholiques suisses, nous ne sommes pas
au bout de nos souffrances ; mais ne nous
laissons pas ébranler pour autant. Après la
lutte , le triomphe; après le Vendredi-saint ,
la résurrection ! Lo char de l'Eglise a déjà
passé sur bien des persécutions , écrasé bien
des hérésies, et , celte nouvelle erreur, fille
de la désobéissance et de l'impureté, le vieux-
catholicisme, n 'a pas pu même arrêter l'élan
de sa course.

Nous venons donc grouper nos forces
dans le double amour de l'Eglise et de la pa-
trie. Qu avons-nous a craindre ? La barque
de l'Eglise porte plus que César, elle porte
Dieu ! El quant à la patrie , l'histoire dira
que ce sont les catholiques qui ont gardé le
trésor glorieux de nos ancêtres dans l'arche
d'aJIianrc de l'association de Pie IX.

Un évêque viendra ce soir au milieu de
nous. Après vous avoir apporté le salut
de la Suisse française, nous serons heureux
de rapporter , à notre tour , à nos sections fran-
çaises la bénédiction d' un prélat , conf esseur
de la foi et martyr de sa (idélité à l'Eglise.

CONFÉDÉRATION
Dans la Feuille fédérale sont dc nou-

veau mises au concours des places de vo-
lontaires aux bureaux télégraphiques prin-
cipaux et spéciaux pour la 1" novembre
prochain.

Les candidats à ces places, figés de 16 à
25 ans , doivent s'adresser , jusqu 'au 10 sep-
lembre 1875, aux inspections des télégra-
phes à Lausanne , Berno, OJten , Zurich,
Saint-Gall ou Coire. en ajoutant à leurs de-
mandes un acte dc naissance et des certifi-
cats de mœurs et d'études.

Les inspections sus-meuliounées sont prê-
tes à donner des renseignements détaillés.

Le conseil d'administration du Nord-Est
a refusé d'accorder à la direction les pou-
voir., nécessaires pour négocier ave la Snis-
se-Occidcnlalc eu vue de la garantie de l'em-
prunt.  Cette décision a été prise par 12 voix
contre 7.

NOUVELLES DES CANTONS

Kiirich. — On agite vivement dans lea
sp hères commerciales de cette ville la ques-
tion de l'introduction du système anglais
pour le travail dans les bureaux , c'est à-dire
du travail ininterrompu de 9 heures du
matin jusqu 'à 5 ou 6 heures du soir. Eu
Allemagne , les lentalivcs de ce genre ont
échoué devant le fait que les heures de fer-
meture des bureaux n'auraient pas concordé
avec les expéditions de la poste. Cet incon-
vénient n 'existerait pas à Zurich.

Tlirergovie. — Le gouvernement sou-
mettra au Grand Conseil, dans sa prochaine
session, un projet de jrèglemenl pour l'exé-
cution (le la loi fédérale sur l'état-civil et le
mariage. D'après ce projet , la commune mu-
nici pale forme l'arrondissement de l'état-ci-
vi l ;  elle élit et rétribue les fonctionnaires de
l'état-civil , dout les fonctions durent trois
ans. Le môme fonctionnaire peut étendre
ses [onctions h plusieurs communes voisines.
Son traitement est fixé par la commune ,
mais avec une population de 500 âmes, il doit
s'élever au moins à 150 fr., ct être par cha-
que 500 âmes en sus augmenté de 75 fr.

Van.l. — Le conseil d'Etat a déposé
un message au sujet de la situation des che-
mins dc fer de la Suisse-Occidentale. En
voici les conclusious:

« Deux solutions positives oni élé pré-
sentées jusqu 'à présent:

» 1" Un projet de traité entre les compa-
gnies Suisse-Occidentale el Jura-Berne ,
transférant le siège de la nouvelle adminis-
tration à Berne; traité d'exploitation d'a-
bord , mais conclu en vue d' une fusion qui
absorberait la Suisse-Occidenlale au profit
des lignes bernoises el pourrait compliquer
l'avenir du Simp lon ; tout cela uux fins
d'obtenir no emprunt u des conditions peu
satisfaisantes et qui devrait être soutenu ,
pour une large part , par lc crédit de ban-
ques vaudoiscs;

» 2° Un projet de traité d'exp loitation par
une compagnie fermière genevoise , compor-
ta/il- aussi un emprunt ù de dures condi-
tions.

» Comme actionnaire , l'Etat doit rejeter
ces deux solutions.

» En ce qui concerne le trailé avec le Ju-
ra-Berne , comme ce traité ne se limite pas
à l'exploitation , mais est conclu en vue
d' une prochaine fusion dans laquelle la Suis-
se-Occidentale serait absorbée par les li gues

nistration enlevé au canton de Vaud au pr**'
fit de Berne , cela sans procurer à la com-
pagnie des avantages financiers la faisan-
sortir réellement de sa situation criUqUg
celte combinaison ne saurait ôtre adop tée-

T> En ce qui concerne le traité d' exploi-
tation par une société fermière genevoise-
cetle combinaison nous paraît , comme à n03
confédérés de Fribourg, p lus désastreuse
encore pour , las intérêts de la société , Cfl
elle ne remédie au présent qu 'en compr°"
mettant l'avenir.

» Au cas où la compagnie ne parv ien -
drait pas, en dehors des deux projets ci-
dessus, à trouver une solution de naturel
concilier ses propres intérêts avec '.'eux du
canton , le conseil d'Elat estime qu 'if sera"
dnns l'intérêt du pays d'entendre les ouver-
tures qui pourraient lui être faites en vue
d'une intervention de l'Etat. Il donnerai'
alors la préférence à celles qui tendrai ent
à la reprise du réseau par les Elats intéres-
sés à la suite d'un concordat. »

ATuiiciiâtel. — Mardi après midi , un
orage violent , accompagné dc grêle et d'une
pluie diluvienne , s'est aliallu sur les M00'
tagnes. A la Chaux-de Fonds , on a vu des
grêlons de la grosseur d' une noix , en mo-
yenne comme de grosses noisettes , et trè5"
serres.

La foudre esl tombée sur le toit dc Vm
cien collège , côté du Square , au moinca'
où les enfants en sortaient , dit-on. Une M
lelle a élé très-éprouvéc par la chute du
fluide électri que.

Genève. — Mercredi , au Graud Con-
seil dc Genève , nouvelle séance religieu se,
ou plutôt irréligieuse. La proposition de
M. Marziano, interdisant les cérémonies du
culte sur la voie publi que , venait en discus-
sion. L'app étit vient en mangeant , surfoU .
paraît-il , quand on mange de l' ulli-amoiit» '
nisme. M. Marziano , dans le princi pe , sem-
blait ne vouloir tondre dans ce pré fleur»
que la largeur de sa langue: il s'agiss»1'
simp lement de ne pas laisser séquestrer,
pur le développement d'uue procession, li
voio publique , q:ii doit rester libre pou f
tout le monde. Le Journal de Genève y pous-
sait , comme d'habitude, de toule la force de
ses muscles ; il souleva la question dès le
mois de juin , à propos d'un de ses amis qui
fil acte de mal élevé à Confignon ; M. MarziM}0
saisit la balle au bond ct eu fit son proje t-"0
loi. Toul de munie , les hommes du __WC*'S
trouvent que le Journal de Genève, esl leur
nieiSlcnre boussole

Eniin , lundi , il ne s'agissait plus de la vote
publique , mais bien de la propriété privée ,
dans laquelle toute manifestation on céré-
monie religieuse devait ' être interdite. Le
Journal de Genève se récrin purée que , en
celte forme , la loi pouvait atteindre les pro-
testants méthodistes , ses patrons.

De lundi à mercredi , nouvelles modifica-
tions: on consent à ne pas mettre en inter-
dit la propriété privée , mais ou ajoute à i*
loi un article livrant aux nvidilis de la po-
lice ct du fisc « les auteurs et comp lices de
» provocations ou désordres ayant lieu *
» l'occasion de. la célébration d' un culle *•
• l'extérieur. • Vons voyez d' ici lc traque-
nard : un simp le signe de croix des ultramo fl*
laïus pourra , selon le besoin , être traité , c'
puni pour une provocation. M. Turrctlin i _8
fait observer que c'est pour la première i'o»9
que uos lois établiraient un « délit dc provo-
cation , » délit insaisissable qui dit tout et 0|
dit rien. — Mais qu'importe ! noire majorité
veut précisément faire du nouveau , de l'in-
solite ct de l'impraticable.

Mais voici pire : au cours de la discussion.
M. Dumoiil lire de sa poche un autre  arti-
cle additionnel et propose , — quoi . « d'in-
terdire aux prêtres, séjournant plus d'un
mois dans le canton, de porter l'habit ecclé-
siasti que! ' — Voilà donc notre Grand Con-
seil érigé en atelier de confection sur mesu*" **
et le Mémorial des séances deviendra $"
Journal des Modes ! Cela excède l'iniiig ii'*'"
ble en l'ail de monstruosités. .

Cet article , lancé à l'improviste , a été yott-
à main levée sans que personne ait pris I*
parole . On ne s'en csl pas môme rend}1
comp te , car, à la Uu des débats sur celte loi .
M. Plan , rappelant celle espèce de surprise.
a dit qu 'il ne voulait point redemander Up
vote snr la proposition Dnmont, mais q*J-*i
priai, ia commission d'apporter au Iroisièm0
débat , qui aura lieu samedi , quel ques eX'
pMcai-OOs sur le sens et la portée d'un arti-
cle si inouï.

Et la cravate blanche des ministres , et I»
livrée des laquais , cl le costume galonné des
portiers d'hôtel , lc Grand Conseil vn-t-il les
interdire ? — La liberté individuelle sera»
trop violemment détruite par l ' interdiction
imaginée par M. Dumont pour qu 'il n 'y eût
pas recours au Conseil fédéral el assuranc e



d obtenir droit. Les prêlres , comme tous les
aiitiTs citoyens , ont , do par la Conslitulion
>e_ér _ .e, le droit de s'habiller comme ils
' entendent , c'est un droit civil personnel in-
violable.

Aussi nous ne doutons pas que le Grand
Conseil n 'écarte au troisième débat une dis-
position inconstitutionnelle au premier chef ,
volée par surprise. (Courrier.)
, 7- Mercredi esl venue devant le Tribunal

civil , sous la présidence de M. Cbauhnontet ,
'affai re dite de l'église dc Notre-Dame.

M- le substitut Lachenal siégeait pour le
ministère public.

L'audience a élé ouverte un peu après
9 heures.

Il « d'abord été donné lecture de leurs
conclusions par M" Célestin Martin au nom
de MM. Lnny, Dunoyer et Mermillod; par
•u 'Eau r'ix, au nom des intervenants gene-
yois dans la cause ; par M" Ador , au nom des
"•¦orvcnnnts étrangers ; pur M" Auiberuy,
P°ur les créanciers intervenant.*.; enfin par
MM" Guinand et Serment pour la Commis-
sion administrative de Notre-Dame.

Ensuite les plaidoiries ont commencé.
•MM" Eaurax , C. Martin, Ador el Serment
ont successivement pris la parole. A 3 h. l |2,
*"• 'e président a suspendu fa séance , et ren-
voyé la suite des débats à jeudi malin , à 9
Coures . M" Serment qui n'avait , au moment
"e cette interruption fait encore qu 'une par-
¦'e de son plaidoyer , a donc dû reprendre la
Pirolc à l'ouverture de l'audience du len-
demain.

— M. le Dr Silvn , l'un des catholiques les
P«>8 méritants de Genève, a élé frappe d'a-
Poplexic mardi matin à Moisin-soiis-Salève ,
el est mort dans la soirée dans toute sa con-
"lis .iince ,. après avoir reçu dans de grands
sentiments de piété les secours de la reli-
Bioti, Les funérailles doivent avoir lieu au-
jour d'hui vendredi. C'est unc grande perle;
'Hais Dieu a trouvé le bon soldai mûr pour
le Iriomphe.

CANTON DE FRIBOURG
Session extraordinaire du Grand Conseil

•*" Séance. — Jeudi, 26 août 1875.

L'orage du S juillet a causé de grands
j f-wls à |a route de Pianfayon nu Lac Noir.
Y° Ûeviê des réparations s'élève à 27 ,400 fr.
Uoil l 15,800 pour des travanx urgents. Le
conseil d'Elat demande pour les travau x à
exécuter cette année un crédit de S,50o fr.
Les premières réparations ont été fuites sur
le crédit ouvert dans le bud get extraordi-
naire des travaux publics. — Sur le rapport
de M. Louis Chollet le crédit de 8,500 est
volé sans opposition.

Lc Grand Conseil discute el adopte en
seconds débats le projel dc loi sur l'organi-
sation de l'état civil. Il a élé tenu comp te
des voles intervenus aux premiers déliais;
de plus ou a changé l'ordre des articles ,
Pour les coordonner d'une manière plus lo-
B'qnc , ce qui a amené quelques changements
de rédaction -sans importance.

Puis vient la discussion en seconds débals
*-*u projet de lot concernant l'exécution des¦".••Bcnieiils uar la transformation des amen-ues en emprisonnement. Les listes de fraisae pou vant être converties en emprisonne-
n *eiit , ensuite de la jurisprudence admise
l)ai" le tribunal fédéral , le conseil d'Elat pro-
pose de donner à l'administration la facultéde mettre en faillite ceux qui ne paient pas
'es frais. MM. Gollruu ei Wuilleret combat-
tent celte proposition , qui est fortement re-
commandée par MM. Week et Clerc a l' adop-
tion du G rand Conseil. M. Cressier fait, ad-
mettre un amendement portant que te re-
ceveur d'Elat devra en référer h In direc-
tion des finances , avant de faire pronoucer
la faillite. Un autre amcndeiucnl de M. Wuil-
leret relatif à la privation des droits politi-
ques , comme conséquence de la faillite , ainsi
qu 'aux peines à prononcer contre les faillis ,
est adopté à l' unanimité. Moyennant ces
amendements les propositions du consei
d'Elat sont admises.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.-_ .re «l'Alsace.

{Correspondance particulière de la Liberté)

•te vous ai promis l'histoire dc l'école et
des libéraux dc Colmar , en particulier celle
ae M. Ignace Chauffeur.

Parmi les villes d'Alsace, Strasbourg, Mu-lhouse , Munster et Colintu- ont conservé le
mpins de dignité en face du despotisme sco-
laire des Allemands. Colmar doit son trister°le à M. Ignace Chauffour .

Dès les premiers mois de l'annexion , M. de se défaire par l'expulsiou d'un allié de » Dorregaray soient composées d'hommes à
Chauffour ct M. Hartmann , l'ex-depulé , se . cette valeur
sont donné je ne sais quelle mission et se
sonl rendus à Berlin. M. Chauffour rêvait
une Alsace teuloniquc , dont lui , M. Chauf-
four , sérail le législateur ou le conseiller. Il
a , sans doute, conté ses rêves de légiste à
M. de Bismark ; M. de Bismark , dit-on , a ré-
pondu au conte par le conte , et a promis de
traiter l'Alsace comme une espèce de répu-
blique s'adininistranl elle-même. On rap-
porte que M. Chauffour s'est mis alors à pro-
poser au chancelier les réformes à intro-
duire dans la future républi que , et comme
première réforme , de concert avec son ami
Hartmann, de Munster , il désigna l'école
mixte et laïque. M. dc Bismark a dit depuis
au monde eniier quelle espèce dc républi que
il entendait octroyer à l'Alsace.

L'automne dernier , les Allemands signi-
fièrent hrutafen .erit leur expulsion aux Itè-
res qui dirigeaient , à Colmar , la meilleure
école primaire d'Alsace et aux sieurs dc
Portieux ,qui dirigeaient une excellente école
de tilles. En face de celte mesure inique , le
conseil municipal de Colmar ne sut pas , à
l'exemple do celui de Melz , rendre publique-
ment hommage aux frères et aux sœurs.
Dans sou jargon dc légiste libéral , Chauffour
dil-au conseil que la commune élait rentrée
dans ses droils, et que l'école enlevée par le
clergé élait revenue à la commune. M. Chauf-
four savait très-bien qne l'école avait toujours
appartenu à la commune , mais qu 'elle venait
d'être enlevée à la commune par l'Elat alle-
mand. M. Chauffour alla au devant de l'Etal
allemand , qui se contentait d'êlre mailre dc
l'école sans décréter l'école mixte sons le
rapport reli gieux ; le légiste colmarien fait
voter l'école mixte , pour les garçons , par lc
conseil munici pal . Ou recula devant l'opi-
nion publique , el on n'osa pas encore app li-
quer les mêmes conditions à l'école des filles;
lc temps devait faire d'abord son œuvre sur
ce poinl et pré parer l'esprit d' une population
trop ulliamontaine.

Le 14 août dernier, M. Chauffour crut que
le moment étail favorable pour enlever anssi
à la fille du pauvre l'éducation reli gieuse de
l'école. Il appuya vivement , au conseil mu-
nici pal , la motion de rendre mixte l'école
des filles. M. Chauffour avail compté snr lc
temps et l'expérience. Or , le temps ct l'ex-
périence .iraient prouvé aux conseillera ca-
tholi ques que rien n'est plus funeste qu une
école mixte: ils avaient vu l'école des gar-
çons dégénérer en quelques mois de la ma-
nière la p lus inquiétante; ct ceux qui avaient
marché, en 1874, sous le drapeau de M.
Chauffour , le combattirent , celto fois, ou-
vertement. De cc nombre fut l' ex-dépulé
Renker. La lutte fut violente du côté de M.
Chauffour et de ses satellites. On cn vint
enfin ao vole: avec le concours de deux
juifs ctde cinq ou six protestants , M. Chauf-
foiif se trouva d'abord en minorité , et ne fut
en majorité le lendemain , que par l'admis-
sion dn vole d' un absent. Ou vil alors le
respect des libéraux devaut celle majorité
des voix qu 'ils invoquent si souvent. M.
Chauffour , se croyant en minorité, donna sa
démission avee toute sa troupe, et celle-ci ,
dit-on , se relira nu cri : C'est le triomphe
des femmes ! Oui , Messieurs, c'est lo triom-
phe des femmes; mais ces femmes sont des
mères , les mères des enfants sur l'éducation
desquelles elles ont assurément plus de
droit que vous.

Pas un seul dc messieurs les conseillers
libéraux dc Colmar n'enverra jamais ses en-
fants aux écoles qu 'ils veulent imposer uux
enfants du peuple. M. GliauiToiir n'a pas
d'enfant ;  il n 'a jamais été marié.

Rien n'appelait ni M. Chauffour ni les au-
tres conseillers de Colmar à délibérer sur
l'introduction de l'école mixte. La ioi n 'é-
dicle pas encore, grâce h Dieu ' l'école mixte.
Co sont les sectaires de Strasbourg, de Mu-
lhouse , de Munster, de Colmar qui vont au
(levant des vœux de M. de Bismark et lui
offrent , au dépens de l'enfant du pauvre
peup le, cc don de bienvenue.

Dans la guerre dirigée contre l'école ca-
tholique et qui fait si bien l'affaire de là
Prusse cii Alsace, so sont signalés surtout
cinq hommes: MM. Chauiïou .Ignace , de Col-
mar, Auguste Dollfus, de Mulhouse, Hart-
mann , de Munster. Jules Klein ct Auguste
Sclinccgans , de Strasbourg.

M. Auguste Schnoegans , T' ex-député , qui
a signé toutes les protestations de Bordeaux-
est tevemi en Alsace pour entreprendra
dans l'Industriel alsacien, la lutte contre
les ultramontains. Ses services doivent être
appréciés à Berlin; car c'est là , sans doute ,
cc qui lui vaut la permission de séjourner
en Alsace. Les optants sont, en effet, toujours
impitoyablement expulsés. On M. Schnce-
gans a renoncé à sa qualité dc Français ,
ou sa campagne dans l'Industriel est si
agréable à nos maîtres , qu 'ils n'ont garde

France. — Le Moniteur universel as-
sure que , dès la rentrée , plusieurs membres
du centre droit déposeront une proposition
portant qne la dissolution de l'assemblée
nationale aura lieu les 5 ou 6 décembre, et
qne les élections générales auront liou avant
le 1" janvier 1876.

Le gouvernement , dit-on , ne s'opposera
ni à la prise en considération , ni à l' urgence ,
ni au vote de cette proposition.

— Au dire do la Patrie, des ordres ont
été tranBmiB de Paris à Toulon pour que
l'escadre d'évolutions do la Méditerranée
différai son départ. Lo ministre désire même
quel' escadre n'ailla pas évoluer au loin , mais
qu'ello se borne à faire , au large , do grandes
manœuvres de tacti que et des exercices d'ar-
tillecie chaque joo r renouvelés.

— La troisième séance du congrès catho-
lique de Poiliers a eu lieu vendredi. Elle
était présidée par Mgr Cartuyvcls , vicc-rec-
teur de l'Université de Loiivain. Aux fau-
teuils d'honneur , on remarquait: Mgr de
Poitiers, Mgr Perché, Mgr Mardi et le R. P.
Dom Baslide , abbé de Ligugé; M. le baron
de Traversay a donné lecture d' un projet
d'adresse au Saint-Père qui sera soumis in-
dividuellemenl à la signature des membres
du congre.-*. Cette adresse a été adoplée. A
peine ce" vote avait-il cu lieu qu'arrivait de
Rome une dépêche ainsi conçue , que le pré-
sident communiquait aussitôt à la réunion:
t Sa Sainteté bénit avec une paternelle af-
fection les membres du congres désignés
dans votre télégramme. » Celle bénédiction
a été accueillie par des applaudissements
redoublés cl au cri de: Vive Pic IX!

M. Legentil a lu un rapport sur le Vœu
national au Sacré-Cœur. Cc rapport constate
l'empressement des fidèles à souscrire à
l'œuvre donl Mgr de Poiliers est en droit de
revendi quer l'initiative, ct fait un nouvel
appel à la générosité de tous les catholiques.
Le R. P. Mathieu n lu un rapport envoyé pur
M. Uaudon sur les devoirs des catholi ques
envers la presse. L'honorable président du
comité catholique de Paris fail ressortir dans
ce rapport ¦ le peu de concours que prê-
tent les catholiques aux journaux qui dé-
fendent leurs convictions , » cl il conclut avec
instances à la diffusion la plus large possi-
ble de la presse catholique. Après un rapport
d c M . d e  Monthron sur le Cercle catholique
des écoles, Mgr Perché, archevêque de la
Nouvelle-Orléans , a pris la parole pour faire
connaître au congrès la situation des catho-
liques dans la Louisiane. Il a parlé des égli-
ses qu 'il avaitédi-iées .des œuvres qu 'il avail
fondées, de la guerre ci vile qui avait ruini
la Louisiane et rendu impuissant le zèle de
ses diocésain.*. H « terminé en implorant lu
générosité de lous les catholi ques eu faveur
de leurs frères dc la Louisiane.

Italie. ¦— On a tiré au clair le scanda-
le qui conduira peut-être M. le marquis dc
Satriiino devant le sénat, constitué en haute
cour de justice. Une commission sénatoriale
s'est rendue à Naples pour faire une enquê-
te sur les faits.

Il résulte de cette enquête qu 'il y a bien
des années M. do Satriano ayant  obtenu
d'une dame de Calanzaro , à litre de prêt, une
somme de 20,000 fr.,  n clé depuis mis cn
demeure de [a rendre. La somme n 'a point
été rendue , mais l'obli gation a élé retirée.
Plainte dc la dame, alarme au sénat , etc...
Cc que voyant In. famille s'empresse de sa-
tisfaire la débitrice ; mais le fait subsiste,
non pour l'action civile , mais bien pour la
procédure pénale.

l-._.imguo. — On écrit de Madrid au
Journal de Genève :

« Comme tout le monde, ici, je me suis
laissé impressionner pnr les succès du géné-
ral Jovell ar. J'ai cru un moment que la dé-
faite de Dorregaray et de ses bandes au Cen-
tre élail l'avant-courreur de la destruction
des bandes catalanes. J' ai bien peur de m'ê-
Ire trompé.

» Depuis quelques jours , le bruit court
que la tournure que prend la guerre en Ca-
talogne est bien loin d'être flatteuse.

» Au prix de perles fort sensibles , le
général Martinez dei Campo s'est emparé du
fort Solsona , où il lui sera difficile de sc
maintenir , vu qu 'il esl baltu par trois forts.

» Pendant co temps les bandes carlistes
viennent marauder et lever les contributions
jusqu 'aux portes de Barcelone.

> Ce sont là des vérités pénibles à avouer ,
mais de quoi ont servi à la cause libérale les
mensonges que l'on a débités depuis quatre
ans en son nom cl pour son profit .

• Relativement uux bandes du Centre, que
l'on croyait désorganisées, voici ce qu 'écrit
un des meilleurs officiers de l'état-major:

» Il faut que les bandes commandées par

» constitution dc fer, car elles font des mar-
» ches qui nous épouvantent.

» Nous nous sommes battus avec elles à Pi-
> nos , on les rencontre fe lendemain à Oliana ,
» d'où elles sont revenues dans la province
• deGirone. Là, après avoir tenu une confé-
» rence avec Saballs , elles sonl remontées à
» Baya, de là à Segro , etsc dirigent à marches
¦ forcéessurle Ceiitre. >

» Les hommes du métier qui connaissent le
pays comprendront ce que pour la marche
valent dc semblables troupes. •

Turquie. — Les insurgés ont pris et
brûlé le bourg de Focuiza Koritzo près do
Stolatz.

Après io désarmement do la garnison ils
ont laissé libres leur 400 prisonniers.

Les insurgés caoonnent un fortin distant
da deux milles de Itaeuso .

— Le grand-rizir a donné oa démission.
Il eBt très-probablo que son successeur sera
Mahmoud-Pacha. On assure que Mehemet
Ruchdi-Pacha deviendra président du con-
Beil d'Etat , Sadik Effendi , ministre des fi-
nances , et le dernier vizir , ministre des af-
faires étrangères.

Angleterre. — Le Rév. R. S. Haw-
ker, pasteur de Monvenlow , dans le Gorn-
wal , est décédé le 15 août , après avqir ét _
reçu dnns l'Eglise catholi que. C'est lé cha-
noine Mansfield , de la cathédrale de Ply-
moulli , qui , la veille de sa morl , a reçu son
abjuration et lui a administré les sacre-
ments. Le défunt élail à la tôle de celte pa-
roisse depuis quarunte-et-uii ans.

Syrie. — Le choléra a presque complè-
tement disparu de Damas. Le gouvernement
impose maintenant une quarantaine de plu-
sieurs jours aux personnes qui veulent en-
trer dans celte ville.

A Beyrouth on constate de 10 à 12 décès
cholériques par jour. Néanmoins dans cette
ville , le mal ne tend pas à s'accentuer de-
puis , vu l'émigration de plus de la moitié
des habitants.

Dans fa plaine do fa Bekàa (au nord de
la Palestine, à l'entrée du Liban proprement
dit), quelques cas dc choléra ont été signa-
lés parmi les gens venus dc Dumas. Heureu-
sement que les Libanais font l'aire une qua-
rantaine de dix jours à tous les citadins qui
viennent chercher chez eux un refuge con-
tre le fléau.

A Alep, on compte par jour iiO décès
cholériques. On est scandalisé de la condui-
te inqualifiable du gouverneur do cetle ville ,
qui s'est mis en quarantaine dans son pa-
lais , au lieu d'assister ses malheureux admi-
nistrés ct de veiller à ce qu 'on prenne les
mesures qui chasseront le mal au plus tôt .
Le président du Tribunal de commerce
d'Alep a môme renchéri sur la conduite du
gouverneur , il a fui loin de sa ville naiale
avec son précieux harem. Notons cn termi-
nant un dernier trait dc courage de deux
médecins, allemand et italien établis depuis
longtemps à Alep, et qui ont pris lu clé des
champs.

Le choléra s'esl encore étendu à Orfa et
à Antab , nu nord-est de la Syrie , importé
par des réfug iés nlépins.

Grâces à Dieu , dans toules les autres villes
de la Syrie ct de la Palestine , l'état similaire
est jusqu 'ici satisfaisant.

DERNIERES MB1BJU&
Le Grand Conseil , après avoir entendu

le rapport présenté par M. Robadey, ainsi
que les explications de MM . Week et Schaller,
a volé aujourd 'hui , it l'unanimité moins
deux voix , un ordre du jour qui donne pour
instructions aux représentants de l'Etat à la
réunion des actionnaires de la Suisse-Occi-
dentale, de voler l'association de l'expoita-
liou avec le Jura-Berne ct le projet d' em-
prunt qui en est solidaire.

Celte décision a élé prise au vu de la ré-
solution du Jura-Berne , qui laisse la faculté
dc résilier le contrat si les Etals de Vaud et
de Fribourg tombent d'accord pour prêter
leur concours financier à In compagnie de la
Raisse-Oceidentale.

DÉPÊCHES TÉlÉfiRAMHOlJES
BERLIN, 26 août.

Lo prince Léopold dc Bavière arrivera
ici le 30 août et logera au palais du roi. Il
assistera aux manœuvres du corps de la
garde jusqu 'au 3 septembre etsc rendra en-
suite à Kouitz (province de la Prusse occi-
dentale ), où doivent avoir lieu des manœu-
vres dc cavalerie.

M. SO"SSENS, rédacteur.
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udns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSK COMTE.

JOURNAUX

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

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

UlUIf ÏE'IIlifli' _L",I3 f 17 de la campa- ( En vente à l'Imprimerie catholique suisse
Ull li • Jj-l-Jll U -PlLLU Biic . «"te à Fribourg.
et robuste, connaissant les t ravaux du
ménage, trouverait à se placer à Fribourg.

S'adresser an magasin rue du Tilleul,
84 A, eu présentent de bons certificats.

(C 2806 F)

MISE LIBRE DE BOIS
matériel et cUautier.

Les soussignés, arbitres liquidateurs de
la maison Wicky et C"", marchands dc bois,
feront vendre par voie de mise publi que le
restant des marchandises en chantier con-
sistent en p lanches de différentes essences
et bois à briller , 1 cheval , 3 chars , har-
nais , etc., etc.

Il sera dc p lus exposé en mise la conti-
nuation dc fa location du chantier. L'adju-
dicataire devra toutefois êlre accepté par la
propriétaire.

Lcs mises auront lieu le lundi SO
• _ •> . "_ _  1875, dès ies 9 hcurcH du malin ,
au chantier dc la Sociélé au Varia.

Fribourg, le 17 août 1875.
Les liquidateurs :

BAUMCAUTNEU , II. BI .OIU.KT , Aug. GOELDUN.
H 335 F. (C 2780 F)

Le BUREAU de M. l'AVOCAT
GRIVET est actuellement transféré
rue de Romont, N" 74.

(C 2786 F)

A]M prendrait une _!- > •*¦ _ _ . . _ s .* _ i_ * en pension
"1" rue de Lausanne, N" 177, Fribourg.

(Û 2708 F)

ON DEMANDE
1° Une boiiuc eui_ imiière ; 2° Deux
souinielières. Entrée immédiate. S'a-
dresser an bureau du journal , en envoyant
la photograp hie , si possible. G 2777 F

ON DEi.IA_ .Dl_ _£___ _ __&-__ _ _
Ruî-sie. Traitement t»00 fr. Voyage payé.

S'adresser à M. Al phonse COMTE , qui
indiquera. C 2775 F

liE.flMOBEÏI^Srt
apprentissage chez une isao-liste parlant
la langue française. Offres à l'Agence de
publicité Al phonse COMTE , à Fribourg, en
indiquant les lettres el chiffres. C 2773 F

A VENDRE
a l'Imprimerie eatiiollqiie stiiBse :

BELLE MACUL ATURE
0 2131 F

PRÉPARATIONS AU COCA
DU -.-- .OFESSEUU-DOCTlïUl. SAMFSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (P i 11 u les n° 1.)

ï>cf_ organe» «le la .ligestiou.
(Pillules n0 2 el vin.)

Du système nerveux et _I_ -s fai-
I>l _ >s.'-_.v . «_. _¦ toutes espèces.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'uno boite

fr. li. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par los
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet, pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Ncufehûlel, E. Bauler ,
successeur, pharmacien. C 2150 F

Prix de la llgno
ou do eon espace

88ï ï£r**̂ T™^'
CENT. CENT. I OENT..

15 ' 20 25
I 15 20 25

I 10 10 10.
lo 15 15
15 20 25

ETUJBJE
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 2767 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Hue .les Kpo _ ai .es , 143.

Choix de cravates, faux-cols, parfume-
rie, etc. ; ouvrages en cheveux dc tons gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

En ve.itc à l 'Imprimerie culholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les cantons el demi-cantons , les communes,
les princi pales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la s i tuat ion ,
les curiosités naturelles les p lus fameuseSj

les langues parlées , elc, etc.
.'.II!

J. COUTURIER,
nux : 75 centimes. C 1909 [

I
Auvrier scieur esl demandé. — Ou-
l/vrage assuré toute ['année , payé tou-

tes les semaines.
S'adresser à Alexis VIAL , scieur , à Matran

(C 2782 F)

VIENT DE PARAITRE
«V l'Imprimerie <-i-tl -.o_._qne suisse

LA TOISIÈME ÉDITION
de la

NOTICE HISTORIQUE
sur le

SANCTUAIRE et le PÈLERINAGE
DE NOTBE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JKUNET

80 page» et deux lithographies
Prix : UO centimes.

(C 2137 F)

I a c /k i i cc in i in  informe le public qu'il
LL h0.1 _ .SI Î »UL vienl de vendre sa brnH.
série & MM. Nei.ll et Piïuiucr.

Tout en exprimant sa gratitude pour la
confiance donl on l'a honoré jusqu 'ici, il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Clinrlcs KuiiiM, brasseur

î.  OIK re *eran *- *'- c0 ïu * es*- u '*- P'us haut ,
liUlla n0113 prenons la liberté de recom-
mander notre fabrication , avec l'assurance
que nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , :'i dater du 1er ..ortt ,
adresser les commandes aux soussignés, h
la brasserie môme ou à la mat-son n° 38,
Grand'Rue. (C 2710F)

: ,:¦_.; : et Plauuer, brasseurs.

SOUVENIR
DU JUBILÉ 1875

1 broch. de 32 pages; prix 20 cent .
Se trouve à /'IMPUIMEUIE CATHOLIQUE SUISSE

à Fribourg. (C 2113 F)

Avantage.* aux nég»eïnsol*. et agents _3'a__taë_ _*es_ Pour le prix de ving '
francs pur an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aoBW-*?
tous les quinze jonrs dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demanda
c'est-à-dire simultiiuémeut dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaQ0-
fois. Le surplus est compté  au tarif général ci-contre.

A VANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES <Gr._tt-_-V_r -_JIT_E.__ _ -

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple OU à la Freiburger Zeitu»!
oui aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'IiaNertion grattai**"
île .'£ ligucN d'annoncés par Ncinaine . __»__ .  eliacnn <_.« ces quatre j»"*1"
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubl»»
vente particulière de bétail ou 'de.fo urrages {mises exceptées) , demande d' employ és, di o**
mestique.s et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement , tii i'annouce dépasse 3 li gnes, "
surp lus est comp té au tarif général ci-dessus.

Médaille d'OR— Prime de 16 ,600 fr

Avis important-*
Le soussigné aviso sa clientèle de la vil lo

et de la campagne que son magasin d'étoffes
est transfère au N* i, fi côté «ke l'hôtel «le
ville.

11 se recommande k toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.
CC 2754 F) A. BERSIER-VOLMAli.

Ouvrages de Mgr de Ségur.
1. La Grâce et l 'Amour de Jésus, 2 vol., 708

pages *. prix : 3 fr.
2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus de

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

soir sur toutes les vér iles de la Religion, 2
vol. do 900 pages ; prix : 5 îr.

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

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 vol .
in-18 de 215 pages ; prix : 1 fr.

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

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

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

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

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

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

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

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 de 142
pages ; prix : UO cent. t ,' ' ."' _,_ .14. La Ir 'es-sainle Communion, 1 vol. in-lb
de 69 pages -, pris: 30 cent.

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

16. Le cordon de Saint-François, in-18, le
cent , 1 l'r. 75 cent .

17. Conseils pratiques sur la piété, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cenl.

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

19. Le denier de saint Pierre, 1 vol , in-18
de 1G pages ; prix : 10 centimes .

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

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

22. L 'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : 35 cent.

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 3'i pages; p r ix .
lo cent.

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

25. La Foi devant la Science moderne ,! vol
do 135 pages ; prix : 40 cent.

20. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 101 pa-
ges, in-18; prix: 40 cent.

27. Grosses vérités, 1 vol. dc 33 pages

28. Jésus-Chris/, 1 vol. in-18 de 203 pages
prix; 75 cent.

29. La Liberté, 1 vol. in-18 do 312 pages
prix : 1 l'r. 25.

- VE L -ZIR  L *nocrtK rcntcr-no, sous uno forme agrot-blo , \
•la lolalili dos principes du quinquina. . (Gatttle dei Hôpitaux). \

Cet ÉLIXIR de quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas ,
(rouge, jaune et gris). 11 est reconstituant , digestif cl anti-fictreiu; d'un goût fort
agréable , son efficacité reconnue par tout lt- corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus tompléte et la plus puissante des préparations conlre la
Débilité générale, le Manque d' appétit , les Digestions di[ftciles ,

i les Fièvres longues el pernicieuses, etc.

oumA FERRUGINEUX SiKrsr.
de la Foroe et de la Coloration du sang , — irés-efficace contro la

\ L
ympluxlisme, Chlorose, Sang pauvre, Hy dropisie, etc. }

PARIS, 15 ot 22, ruo Drouot, et dans toutes les Pharmacies.

« Agence centrale J. LUTI , i. ZURICH.
• Dépôt ù FRWOURG : BOECUAT pharmacien. G 25C0 J

30. Lcs Merveilles de Lourdes, 1 vol. d"
288 pages ; prix : 1 fr. 25.

81. Les objections populaires contre l'E»v
cyclique. 1 vol. de _Î5 pages : prix : 25 cent-

32. Le Page, 1 vol. de 35 pages, iu-loj
pr ix:  25 cenl.

33. Les Pâques, 1 vol . de 13 pages , in-1**'
10 cent.

34. La Passion de Jésus-Chris/, 1 vol. ot
48 pages ; prix : 25 cenl. a35. Pie f X  cl ses Noces d'Or, 1 vol. 'n'18
de 136 pages ; prix : GO cent .

30. La piété et la vie intérieure.
Notions fondamentales , in-18 de 6**

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

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

prix : 40 cent.
38. Prêlres el Nobles, 1 vol. de 171 pages

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

60 cent.
40./.a Religion enseignée aux petits enfante

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

prix : 60 cent.
42. Lc Sacré-Cœur, 1 vol. de 199 pages!

prix : 80 cent.
43. Ln Sainle-Vierge, 1 vol. de 252 pages ¦

prix : 1 fr. .
44. Lea saillis Mystères, 1 vol. in-18 de 2"J

pages ; prix : 70 cent.
45. Le Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 d"

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

de 08 pages ; prix: 30 cent.
47. Une petite sainte, 1 vol. do 85 page3'

u-18 -, prix: 80 cent.
48. vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, in-18 -

prix : 35 cent.
49. Les volontaires de la Prière, iu-18, I?

cent : 1 fr. 75. «
50' F a-l-il un Dieu qui s'occupe de ftoi/s "

1 vol. àe Vi pages ; prix : 15 cenl .
5L Hommage aux jeunes ealholiques H"e'

vaux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.
Ces ouvrages se t rouvent  en venlc 'à ri***"

pri au cric «ntliolique snisse.
(C 2089 F.)

L IBRAIRIE
et fnliviquo iVoniemeut» iPEglluQ "

J. REfMND, A C4R0D6B
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plaire , hauteur 1, 75. Fr. o*'"
Statues en plastique, terre cuite , carto'*

pierre, foute , hois scul pté de lous sujets o'
Je toutes grandeurs. ,

Couronnes et diadèmes en cuivre dore
avec pierre, ies.

Bannières el croix cle procession .
Braise-encens myrrhe. vCierge , en cire pure do lu fabrique U

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre el en bois. (C 1G1«


