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VIII
SE Journal de Genève ET LES CONCOHDATS.

II ne nons a pas fallu un long examen du
concordat français de (SOt , pour renverser la
théorie du Journal de Genève, qui prétend
_ t.e c les concordats ne doivent pas être en-
» visages comme une concession faite à l'Etat
» par l'Eglise ; mais au contraire comme une
» concession faite ù l'Eglise par l'Etat , en vue
* de certains avantages politiques. » Il n 'est
Point contestable que les articles 2, 3, 4, 5,
*->. 8, 9, 13 et 16 sont uniquement dans l'a-
vantage de l'Elat et portent sur des matiè-
res qui ne sont pas , par elles-mêmes, de la
compétence d'un Eîat, soit d'un pouvoir po-
litique. Il est dès lors bien difficile d' admet-
""e qu 'en signant le concordat de 1801, le
Pape Pie VII n 'ait poiut fait des sacrifices.
¦Pu reste , l'histoire est là, et elle témoigne à
•1 fois du sentiment du premier consul , qui
croyait bel et bien obtenir des concessions,
et des répugnances du Souverain-Ponlife à
accorder les plus douloureuses des conces-
8*°"s qui lui étaient demandées, telles que la
"oppression de certaines fôtes et la révoca-
t *01* générale des évoques encore vivants.

ke Journal de Genève fait û des concor-
dats. Il nous semble cependant nous souve-
nir, — car ce n 'est pas si vieux, — qu 'il
épuisait dans le temps sa meilleure encre à
vouloir mettre l'Etat de Genève soua le joug
humiliant à un concordat , prétendant assi-
miler à uue convention concordataire le bref
unilatéral de 1819, qui a détaché le canton
de Genève de l'évôché d'Annecy pour le
réunir à l'évêché de Lausanne.

À celle époque-là , parait-il , le Journal
avait d'autres idées sur le caractère et l'uti-
lité des concordats. Il n'y voyait pas seule-
ment unc aliénation d'une partie des droits
de l'Etat entrant en composition avec 1-5-
.Hse romaine . Mais la thèse du bref-concor-
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L'israélite, tenant toujours la lyre impé-
riale entro ses largos mains , tourna lo dos
pour B'en aller. Tigellin fit mine d. l'arrê-
ter, mais l'empereur tremblant :

— Laissez-Jel nous en connaissons deux ,
cela nous suffit ; par eux nous saurons les
autres.

Ensuite rappelant l'israélite uno seconde
fois :

— Comment so fait-il que vous , qui faites
profession do haïr les chrétiens, yous vous
soyez fait prendre par ceux qui les recher-
chent? Quel motif vous amenait à l'entrée
deB Catacombes ?

— La vengeance I J'avais juré do punir
un misérable vendu à votro Tigellin, bien
qu'il ne m'eut pas offensé personnellement.
Mais je lo retrouverai , seigneur 1 et d'autres
encore. Le temps approche où les monta-
gnes orgueilleuses seront abaissées... Dent
pour dent , œil pour œil... Ceux qui dans

dat élait insoutenable; le Journal dut lui-
môme en faire son deuil , et depuis lors nul
plus que lui ne dit du mal des concordais ,
qu 'il a en horreur extrême. Involontaire-
ment nous songeons à la fable du Renard
ct les raisins.

La f euille calviniste reconnaît que les
concordats sout conclus « dans l'intérêt de la
paix religieuse. • C'est à nos yeux la meil-
leure apologie qu 'on en puisse faire. Le
maintien de la paix religieuse n'est pas un
mince mérite aux yeux de lous les citoyens
qui ont à cœur les vrais intérêts d'un pays.
Les déchirements religieux n 'ont jamais rien
produit de bon. Le Journal sur ce point ne
sera pas d' un autre avis que nous. Or, il est
bien vrai qu'un concordai , observé dans sa
lettre et dans sou esprit par les deux parties
qui l'ont conclu , assure à une nation les
avantages de l'harmonie entre l'Eglise et
l'Etat et les joies de la pacif ication reli-
gieuse. L'expérience l'atteste, comme elle
témoigne que la rupture ou la violation des
concordats ne fut jamais due aux • préten-
tions de l'Eglise » tant redoutées par le Jour-
nal de Genève. L'Eglise resta toujours dans
les limites qu 'elle avait consenties en si-
gnant les concordats.

Avant de médire des concordais , notre
confrère de Genève ferait sagement de noua
prouver que ce qu'il propose de mettre à la
placo est également propre à prévenir les
conflits enlre l'Etat et l'Eglise , et à garantir
aux consciences les inappréciables avantages
de la paix religieuse. C'est à cette démons-
tration que nous attendons la feuille calvi-
niste. Il la faut, d'ailleurs , dans l'intérêt
même des princi pes libéraux qu'elle affiche.
Car elle ne saurait vouloir ni d'une dissen-
sion intestine qui épuiseraitenpeu de temps
toutes les forces vives d'un nation et ferait
sombrer toutes ses libertés; ni d'un asser-
vissement de l'Eglise à l' arbitraire de l'Etat,
tel que le réclame celte école autoritaire avec
laquelle le Journal a raison de refuser tonte

leur puissance repoussèrent la pitié , l'invo-
queront en vain dans leur abaissement. Lo
temps est proche , le temps eat proche I _

La îerme attitude d'Isaac, son air inspiré
et l'éclat de ses rogards pendant qu'il pro-
nonçait son imprécation , frapp èrent Néron
d'une terreur vague. Malgré les représenta-
tions do Tigellin, il le laissa partir et sou-
riant pour faire oublier Ba pâleur :

— Cet homme est fou , maia il a le feu sa-
cré. Il jouerait admirablement le vieux Né-
rée ou le Dieu de Dolpbe prophénsant; il
faudra'quo joie rattrape.

Isaac avait à peino franchi le seuil du pa-
lais quo l'affranchi Epap hrodite , maître des
requêtes de Néron et le même qui out pour
esclave le philosophe Epictète, ontra avec
un affranchi do Scevinus qui venait dénon-
cer son maître.

La conspiration était vraie, et ello avait
plus d'étendue que ne le soupçonnait Néron.
Les personnages les plus distingués de l'em-
pire cn faisaient partie. L'honnête Piautius
Lat.ran-s, COBB_1 désigné, y était entré par
amour de la forme républicaine, le poète
Lucain par une tendance analogue et aussi
par ressentiment personnel , Feniua Rubis,
successeur de Pedianus Secondus comme
préfet de la ville , par baino particulière
contre Tigellin ; enfin il s'y trouvait un tri-
bun des rrêtori QU8 , un amiral do la flotte
do Misène , une foule de sénateurs et de che-
valiers romains , tous lésés ou menacés par
le tyran. Lo chef do l'entreprise était Caï'us
Pison , de l'illustre famille Calpurnia , bom-

Bolidarité, mais qu 'en définitive il repousse , aux atatutB , dicté par la gravité des circona
en paroles beaucoup plus qu'en rèalilé. Que
le Journal nous indique donc le succédané
des coucordats. Mais nous lc prévenons que
son système, que nous avons examiné, avec
les contradictions que nous y avons relevées,
et le vague de ses dispositions les plus es-
sentielles , n'est pas propre ù donner aux na-
tions celte paix religieuse que rien ne rem-
place el qui sauve tout.

Nous avouons, du reste, que le maintien
_u régime concordataire n 'est guère com-
patible avec la séparation de l'Eglise et de
ï-SU-fc Nons êlnnt placés au poiut de vue de
celte séparation pour apprécier les systèmes
qui se sont étalés dans les colonnes du
Journal de Genève, nous ne ferons pas ici
l'apologie des concordats , et nous n'en re-
vendiquerons pas le principe , cc qui ne
serait point difficile. Nous ne donnerons pas
cet exemple d'inconséquence, au moment
même où nous avons tant à souffrir des
inconséquences de nos adversaires , prenant
dans trois ou quatre régimes différents et
réunissant pêle-mêle les dispositions les plus
contradictoires pour en faire un f aisceau
assez fort pour enchaîner l'activité de
l'Eglise catholi que romaine. Si le Journal
de Genève veut la séparation , qu'il renonce
d'abord à toutes les lois et à toutes les cou-
tumes qui portent l'empreinte d'un autre
régime. Or, c'est ce qu'il ne fait pas. Nous
demaudons qu'une porte soit ouverte ou
fermée. Le Journal tient à la laisser entre-
baillée pour étouffer l'Eglise au passage.

GONFËDÊRAT.OM
-Revenant sur la question de la légalité de

la prorogation do délai pour le troisième
versement sur les actionB privilé giées do la
Suisse-Occidentale, M. Efzensberger écrit h
la Gazette de Lausanne que, si l'art. 5 des
utaluta ne prévoit paa ce caa, une nasemblée
générale d'actionnaires peut dans uno occa-
sion exceptionnelle apporter un changement

me fort populaire par ses vertUB ou du moins
par l'affabilité , ia politesse et la magnifi-
cence qui, dana ce aièoîe corrompu , pou-
vaient tenir lieu do vertus plus réelles , car
PiBon était loin d'afficher l'austérité dee
temps anti ques -, Ba vie était molle , son fas-
te lui conciliait les masses et ses vices tem-
pérés n'effarouchaient personne.

Les conjurés , mis au secret et livrés à la
torlure , BO vendirent lea uns les autreB,
Quinciianus trahit son meilleur ami ; Scevi-
nus Minium , tous ceux qu 'il connaissait : ur
favori de Néron , dana l'espoir d obtenir sa
grâce par uue dénonciation agréable, dési-
gna Sénèque dont la culpabilité no fut ce-
pendant point démontrée ; Lucain démentit
son caractère en dénonçant sa propre mère.
11 n'y eut qu'une jeuno affranchie , uue faible
fille du nom d'EpichariB qui acquit dane
cotte circonstance, par Bon héroïque fermeté,
uno renommée immortelle.

Néron en s'éveillant le lendemain de la
visite d'Isaac, avait trouvé au piod da son
ht , la lyre emportée par l'Israélite. 11 en fut
surpris et presquo effray é; maia il oublia
bien vite cet incident : lo choix ot la prépa-
ration de8 supplices à infliger aux consp i-
rateurs , occupaient désormais tous seB ins-
tants. Il se passa plusieurs mois durant les-
quels les chrétiens respirèrent et les applau-
dissoura stipendiés eurent des loisirs.

Pison qui avait manqué do l'audace né-
cessaire pour se présenter au peup lo ou au
camp dos prétoriens dans les premiers mo-
ments d'incertitude qui suivirent la nouvelle

tances. Lea propriétaires da petit-, action.,
qui seuls auraient à protester contre cetto
mesure, l'ayant eux-mêmes approii'ée , on
no voit paB qui pourrait s'en plaindr **.

NOUVELLES DES CANTON,.

Borno. — La surlangue el claudica-
tion a éclaté daus la Maison-Blanche, au-
dessus dc Bienne. On suppose que la mala-
die y a élé introduite par une génisse ve-
nant de la Montagne de Prèles , où l'on a
conslaté l'irruption seulement le 26 ei'oÇit.

— A Boujean , un jeune garçon d' un un
et demi a saisi une bouteille contenant de
l'acide sulfuri que et en a bu. L'imprudence
des parents qui ont laissé celte bouteille sur
une table , a coûté la vie an pauvre petit.

— La foudre esl tombée samedi dernier
dans la scierie dc Théophile Daulle à Lam-
boing, et a asphyxié deux porcs , sans faire
d'autre mal.

— On songe sérieusement a prolonger la
ligne de l'Emmenthal au-delà de Berthoud
jusque dans l'Emmenthal. Pour la fixation
du tracé et des stations de la seconde section
Ber.houd-Langnati e( la répartition d'un mil-
lion en actions, une assemblée de délégués
de toutes les communes intéressées aura lieu
le 4 septembre k Lutzentlfih.

S<.li.vyta. — Pour se faire une idée de
l'affiuetice énorme des touristes qui visitent
le ï-iglV., il suffit de citer le fait que pendant
ces derniers jours le nombre des personnes
qui ont assisté chaque jour au lever du
soleil , s'est élevé en moyenne à 1B00. On
dit que l'affluence n 'a jamais été aussi con-
sidérable que cette année. Elle se compose
presque en totalité d'Allemands.

Rùle. — L'emprunt cantonal de deux
millions 500,000 fr. a été souscrit quatre fois,
en sorte qu 'il y a lieu de procéder à des ré-
ductions.

Thnrgovie. — On écrit de Kessweil,
qu 'on a remarqué lundi dernier , cuire 10 et
11 heures du malin , sur le lac de Constauce,
une série de trombes qui se mouvaient len-
tement du sud-est au nord-ouest. Comme

du complot , Pison fut exécuté le premier.
Après lui Plautius Lateranus qui n'eut

pas même une heure pour embraoser ses
enfants ; puis une foule de citoyens dont la
fin courageuse ou lâche attriste les pngei
de Tacite , et parmi eux des gêna inoffensifs ,
qui n 'étaient pas même accusés, tels qno le
consul  Vestinus. Nous raconterons seule-
ment la mort de Sônèqi ". cello do Bon ne-
veu Lucain et celle de l'étrone , troia amia
de Cinéas. Perae était i .ort do maladie un
peu auparavant , ce «iu i lo préserva d'être
compris dans cette hYaiombe d'hommes da
lettres. Quant à S ios Italicus, qui fut la
dernier consul orée j ur Néron, il no s'était
pas encoro révélé commo poète.

Sénèque entendit sans BO troubler lo mes-
sage fatal ; il s'y attendait. Comme on Int
refusa la permission de fairo Bon testament ,
il dit à sos i-mis et à Res serviteurs qu'il re-
grettait de no pouvoir lenr distribuer aucun
souvenir de prix , maia qu'il leur léguait
l'exemple de sa vie ot la mémoire de son
amitié. En mémo temps il s'efforçait d'ar-
rêter Jours larmes par da tendres reproches :
Où sont , leur disait-il , ies précep tes de la
BSgesae qui nons enseignent à mépriser l'ad-
versité ? Pourquoi se désoler.

La cruauté do Néron , dans cette circons-
tance, a-t-ollo quolquo chose d'insolito et
d'imprévu ? AprèB avoir fait mourir touB aea
parents , il devait naturellement en arriver A
tuer son précepteur » le maître qui avait éle-
vé son enfance ; rien no surprend dans ca
couronnement de tant- de crimes , sinon le



elles se formaient relativement près du ri- Le correspondant estime que cet anniver-
vage, on a pu très-bien les observer. La plu- saire mérite d'être célébré dignement et sou-
part paraissaient avoir l'épaisseur d'un met son idée aux personnes qui , par leur
homme, une cependant présentait une péri- position , sont placées de manière à pouvoir
pbérie beaucoup plus considérable. Cette y donner suite.
dernière fut maintenue longtemps dans un
rapide mouvement de rotation par un léger
souille de vent. De pareilles trombes sont des
apparitions excessivement rares sur le lac
de Constance.

Vaud. — Voici le programme arrêté
par le Tribunal au sujet de la construction
du Palais-de-Justice. Eu élaborant ce pro-
gramme, qu 'il a soumis dernièrement au
Conseil fédéral , il a eu égard au fait que le
nombre de ses membres devra probable-
ment ôtre porté à 13, après la promul gation
de toutes les nouvelles lois fédérales , et qu 'il
devra lui-môme se partager en deux sec-
tions , dont l' une connaîtra des recours dc
droit public et l'autre des causes de droil
civil.

1° Le sous-sol devra contenir tous les lo-
caux nécessaires à l'installation des appa-
reils de chauffage, les provisions de bois el
de charbon et des caves pour deux apparte-
ments.

2° Le rez-de-chaussée devra avoir : un
vestibule in.tallé de manière à pouvoir ser-
vir eu cas de besoin pour des audiences
comme, par exemple, à l'occasion des assi-
ses, si la grande salle des audiences n 'était
pas suffisamment grande; une grande salle
d'audience const ruite pour un tribunal de 13
juges ; une petite salle d'audience pour 7
juges. A côté dc chacune de ces deux salles
il devra y avoir : un vestiaire , une chambre
pour les avocats , une dite pour les parties et
les témoins, ct uue chambre pour les huis-
siers.

Deux chambres pour les commissions et
pour les débals devant les juges-instruc-
teurs; une salle pour le greffe d' au moins
90 mètres carrrés ; deux cabinets pour les
greffiers ; une chambre pour le concierge ;
quel ques chambres disponibles.

4* L'entresol contiendra : les archives
partagées en plusieurs chambres ; un cabi-
net pour 1 archiviste ; deux appartements ,
chacun de -. chambres , avec cuisine , etc.

4° Le premier, étage sera composé : d' un
cabinet pour le président; d'un cabinet pour
son secrétaire; de 12 cabinets pour les mem-
bres du Tribunal; d' uno salle pour la biblio-
thèque: d'une salle de lecture et de quel-
ques chambres disponibles.

On demande enfin qu 'il y ait au moins
deux escaliers.

— Déférant au désir exprimé par divers
éleveurs du canton , le département de l'agri-
culture et du commerce, autorisé par le
conseil d'Etat , vient d'acquérir six jeunes
taureaux de la race du Simmenlhal , pour
les faire servir à la reproduction.

Ces animaux , que l'on dit très-qualifiés ,
seront prochainement mis en vente par voie
d'enchères, ù l'hôtel de l'Ours , à Lausanne.
Des publications feront connaître le jour fixé
pour In vente.

— Un correspondant de Y Estafette attire
l'attention du public de Lausanne sur le fait
que le 19 octobre prochain sera l'anniver-
saire six fois séculaire de la cathédrale de
Lausanne consacrée le 19 octobre 1275, par
le pape Grégoire X , en présence de l'empe-
reur d'Allemagne Bodojphe I".

temps qu'il a mis à s'y résoudre.
Après ces exhortations qui s'adressaient

à touB en commun , il embrassa sa femme
Paulina , et s'attendrissant dans cette étrein-
te, il la supplia do no point ao refuser à tou-
te con notation; mais Paulina ne roulât poin t
lui sui vivre : Eh bien , dit-il , puisque tu le
veux , mourons ensemble; nous laisserons
un exemple d'égale générosité , mais tu en
auras lo princi pal mérite, puisque tn meurs
librement. Alors , aveo un mémo fer, ila
s'ouvrirent les veines.

Seneqne était vieux; son sang appauvri
ooulait difficilement; il se fit ouvrir d'autres
veines sur différentes parties du corps. Lors-
que la souffrance commença à se faire sen-
ti - ,  pour ne paa aggraver les souffraaceB de
Paulina par le spectacle des Biennes pro-
pres, il lui persuada de se faire transporter
dans uno autre chambre.

Alors il appela ses secrétaires ot leur
dicta d'une voix paisible un discours d'a-
dieu qui fut publié après ea mort.

Mais le supp lice de sa femme ne put s'ac-
complir jusqu 'au bout. Néron craignit l'o-
dieux que cette victime inutile pouvait jeter
sur lui ; il fit bander les plaies de Paulina
déjà évanouie et la sauva à son insu.

Sénèque , tandiB qu'on la ranimait , s'étei-
gnait lentement et avec peine. Afin d'abré-
ger l'agonie , il but de la cigiie athénienne ,
mais Jo poison qui avait tué Socrate ne fit
peu d'effet sur ses membres amaigris et déjà

_V«M_«]_â...l. — Lundi , 80 août, le train
direct de Paris-Berne était brusquemeu t
arrêté aux Champs-Berthoud , près des Ver-
rières , par suite de la rupture du bandage
d' une des roues de la locomotive. Cet acci-
dent aurait pu avoir des conséquences fâ-
cheuses, s'il se fut produit quelques cents
mètres plus loin , sur la rampe qui conduit
k la gare de Boveresse.

Les voyageuses et les voyageurs en fu-
rent quittes pour s'installer sur la verdure
et admirer, faute de mieux, les sites pitto-
resques de. la contrée : quant aux gens dési-
reux d'emprunter le chemin dc fer aux sta-
tions pour se rendre dans la direction de
Neuchâtel , Lausanne , etc., ils durent atten-
dre 3 mortelles heures l'arrivée du train.

Cxcuève. — Jeudi soir , vers 7 ll. 112,
un violent incendie a éclaté rue des Etu-
ves k Genève. Le feu s'est propagé si ra-
pidement (pie les pompiers , arrivés cepen-
dant promptement sur les lieux , n 'oiit pu
empêcher la destruction à peu près com-
plète d'une maison. Deux autres maisons
ont été fortement endommagées.

— La loi sur le culle extérieur — avec
la prohibition du costume ecclésiasti que —
a été promulgée par le conseil d'Etat. Jeudi
elle a été affichée dans le canton , et elle est
exécutoire depuis le lendemain mémo ven-

CANTON DE FRIBOURG
Nous croyons utile dc reproduire la lettre

suivante , adressée à la rédaction du Chroni-
queur, et- qui contient des renseignements
de nature à intéresser tout le public :

Frihourg, le 1" septembre 1875.
Monsieur le rédacteur ,

Le compte-rendu de la séance du Grand
Conseil du 27 août dernier pourrait faire
supposer que j'ai trouvé les propositions de
fusion avec le Jura-Berne acceptables , ce
qui serait en opposition avec mes conclu-
sions, comme membre de la commission
d enquête.

Je liens donc à bien constater, comme jc
l'ai déjà fait en Grand Conseil :

1' Que j 'ai toujours élé convaincu , qu 'il
était préférable pour l'Etat dc Fribourg
d'obtenir dans l'acte de fusion des chemins
de 1er dc la Suisse-Occidentale le plus d'obli-
gations , et le moins d'actions possible. J' ai
fait en 1872 ce qui dépendait de moi , pour
obtenir 80 à 32 millions en obli gations ,
môme au 4 '/, p. % s'il le fallait , et 6000
actions, ou même aucune , plutôt que 20 mil-
lions d'obligations et 30,000 actions que nous
avons aujourd 'hui eu portefeuill e ;

2° Que j' ai trouvé les propositions de fu-
sion avec le Jura-Berne , et les conditions de
l'emprunt  qui s'y rattachait inadmissibles ,
ruineuses pour la Compagnie. Je ne pouvais
donc me résigner ù les admettre , avant d'a-
voir épuisé toutes les autres combinaisons
possibles avec les Etats ou d'autres Compa-
gnies intéressées;

froids et Bar Bon eBtomac épnisé. II demanda
un bain d'eau chaudo, et lorsqu 'il y fut il
aspergea do cette eau BOB serviteurs en di-
sant : « qu'il faisait cetto libation à Jup iter
Libérateur. _ De là, pour en finir plus vite,
il so fit mettre danB uno étuve dont la vapeur
le Buffoqua.

Ainsi périt le philosophe de Cordoue , le
premier moraliste et l'un des premiers hom-
mes d'Etat du Paganisme romain. Le sui-
cide n 'étant envisagé par les anciens que
comme un acte de Buprême courage, sa mort
ajouta à l'éclat de sa vie et en fit oublior
toutes les faiblesses.

La oomplicité de Lucain dans la conspi-
ration était plus incontestable que celle do
Sénèque. LuiausBi s'ouvrit les veines, d'où
lo sang jaillit avec force ; il n'avait que
trente ans. Les extrémités de ses membres
so refroidirent , et la chaleur vitale so con-
centra au cœur , mais là il garda jusqu 'à la
fin .on énergie indomptée. S'étant rappolé
un passage de sa Pharsdle où il décrit l'a-
gonie d'un soldat mourant do la même ma-
nière, il se mit à le déclamer ot, avec le der-
nier vers, il exhala son dernier soupir.

Bien que la mort do Pétrone ne suivit pas
immédiatement celle des deux grands écri-
vains qui précèdent , la conjuration de Pison
en fut auBsi le prétexte , car Pétrone fut
condamné , ou plutôt forcé à mourir , comme
ami de Scevinus et sans avoir été entendu.

(A suivre).

3" Que dans ce but j'ai préféré les conclu- On parle de plusieurs exécutions, etnotam -
sions non-moditlées de la commission , parce ment de pertes considérables subies par un
qu 'elles permettaient aux représentants fri- ancien candidat bonapartiste ,
bourgeoisj d'émettre à l'assemblée des ac- —__x_»_i__<__—tionnaires un vote suspensif, et c'est ce qui "=^̂ °"
a réellement eu lieu , le conseil d'adminis- France. - Jeudi à /a commission detraliou s étant rallie a cette proposition de permanence , M. Buffet a défendu énerg iquesuspension dès 1 ouverture de a séance. ment ,e préfet du Rhô vivement auaqué\ Bailla agréer , monsieur , I assurance de par la gauche à roccnsion du récent procèsma parfaite considération. de LY0,,

IL SCIIALLEII, député. j| a di't que i.agent de poHce Bouvier i qui
— s'était rendu coupable de faux , a été pour-

La rentrée dn cours do l'école normale suivi , aussitôt que la fraude a été décou-
d Hanterive ost fixée au jeudi 30 septembre verte.
prochain.

La réouverture des cours de l'école se-
condaire de la Broyé , à Estavayer , aura
lieu le lundi 4 octobre , à 9 heures.

Le bataillon d'infanterie actuellement en
instruction dans notre ville fera aujour-
d'hui et dimanche uno excursion militaire
dans la direction do la frontière bernoise.

Le service do campagne aveo petite guer-
re sera d une application d'autant plus sé-
rieuse quo l'ennemi , représenté par le batail-
lon de recrues de la IIP division à Berne ,
aidé do la cavalerie , et marchant sur la
frontière fribourgeoise , aura ees positions
totalement inconnues. La rencontre se fera ,
croit-on , dans les environs do Neuenegg. La
troupo sera cantonnée. Cola promet une
charmante course militaire.

(Journal de Fribourg)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
B_ ot- _ *e* _ «le Pari*.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 2 septembre.
La question do l'Herzé govine paraît de-

venir bien moins brûlante. Les inquiétudes
politi ques BO calment à la suito du discours
de l'empereur d'Autriche pour l'ouverture
dn Reichstag.

Le Monténégro , en autorisant sur son ter-
ritoire lo passage des troupes turques ,
prononce la condamnation de l'insnrrection ,
sur laquelle la Porte vient do remporter une
série do petits succès.

L'Albanio est surveillée de très-près par
la ftotto turque , ot l'intervention des puis-
sances promet de trancher le nœud de cetto
situation.

Cette question de l'Orient europ éen avait
mis à l'ordre du jour deB discussions de la
Bourse , la politi que étrangère efc les éven-
tualités de gnerre, qui naguères troublaient
l'esprit public.

On avait eu eoin , pour entretenir cetto
disposition , de renchérir sur cos craintes , en
exploitant le rappel do la classe 18G7. et
la reprise momentanée aux cultivateura des
chevaux que lour prêtait le ministère de la
guerre.

Pour les pessimistes o'étaient autant do
causes de prévision de la guerre , que sont
venues confondre les discours et les déclara-
tions de nos ministres-

La Bourse s'est émue également de la
conversion du 5 0[0, que l'on regarde main-
tenant comme étant do touto impossibilité.

Lo gouvernement ne saurait y accéder
tant que nous no sommes pas a l'abri do la
guerre.

Procéder à la conversion du 5 .0[0 et
qu'uno éventualité de guerre surgisse de
nouvoau , alors le gouvernement no trouve-
rait plus, en caa de besoin , à émettre un
nouvel emprunt.

L'interpellation la plus sérieuse que l'on
pense devoir se produire à la Béance de ce
jour do la commission do pormanence , serait
portée par les membres de la gauche contre
un article très-violent du Pays, sous la si-
gnature P. de Cassagnac, accusé, on attaquant
M. Lnro , d'avoir porté atteinte à la dignité
do l'Assemblée nationale.

A la Bourse bien de3 livraisons de rentes
qu'on redoutait , n'ont pas lieu et sont con-
verties en reports , lo Trésor n'ayant pas en-
coro fait la délivrance de BOB bons 5 Ojo à
5 ans, ce qui ajourne tout retrait de numé-
raire.

Quant à la situation du marché , la baisse
de ces temps derniers a provoqué un nouveau
découvert , de sorte qu 'on no pourra bion se
reconnaître qu 'uno fois la liquidation termi-
néo et s'il no survient pas d'exécutions fi-
nancières , co qn 'on paraît redouter.

Un peu de faiblesse vers le milieu du
marché. Les reports ne somontront pas oné-
reux sur l'ensomble des voleurs diverses et
internationales.

Meilleures dispositions dn public.
Clôture en reprise et ferme à ia hausse.

A l'occasion d'un article du Pays de ls
veille, la gauche a accusé le gouvernement
de partialité pour les bonapartistes.

M. Buffet a réfuté cc reproche et dil qu"
le gouvernement fait à l'égard de tons les
partis un usage modéré de l'état de siège. H
a constaté que la presse radicale attaque
constamment les principes sociaux et reli-
gieux.

Du reste M. Buffet a blâmé l'article do
Pays et a ajouté que le gouvernemenl a
pas encore pris de décision et qu 'il ne pef
mettra pas d'atlaquer la constitution.

M. d'Aboville a demandé si le gouverne-
ment communiquera à l'Assemblée les do*
cuments concernant les capitulations d'E-
gypte et les affaires d'Espague.

M. Buffet a répondu que le gouvernement
communiquera tout ce qu 'il pourra commu-
ni quer. Ce n'est pas beaucoup s'engager.

— Le train direct de 3 heures de Greno-
ble k Lyon a déraillé mercredi en pleine
voie entre St-Egrève ct Yoreppe. Très-heu-
reusement il n 'en est résulté aucun mal sé-
rieux pour personne. Tout s'est borné à
quelques contusions produites par le choc
des voyageurs entre eux ou à quel ques lé-
gères coupures dues à des éclats de vitres.

On ignore encore les causes de cet acci-
dent qui a eu lieu sans rupture d' essieu cl
sur une portion de voie refaite à neuf.

La circulation a été promptement réta-
blie.

— Voici les conclusions du rapport fait par
le IL P. Marquiguy, approuvées en séauce
générale par les membres du congrès de
Reims :

1. Pour aider à la restauration de la fa-
mille chrétienne dans la classe laborieuse et
affermir le règne de la paix sociale , il est ur-
gent de former des groupes d'associations
catholiques qui comprennent tous les mem-
bres de la famille ouvrière. Les groupes -.'as-
sociations ainsi étendues k la famille ouvrière
seront considérés , et autant que possible,
gouvernés comme des corporations.

2. Pour l'organisation et le fonctionne-
ment de ces corporations , qui seront locales
ou professionnelles , toutes les œuvres ou-
vrières se concerteront avec l'Œuvre des
Cercles. Chacune des Associations dont sera
composée la corporation et qui devront
toutes avoir un caractère franchement reli-
gieux , conservera une direction propre. La
corporation sera sous le patronage actif da
l'institution qui l'aura créée, soil le comité de
l'Œuvre des Cercles, soit le bureau diocé-
sain.

3. Tous les patrons chrétiens sont invi-
tés k se constituer en Sociétés pour encou-
rager les ouvriers par leur appui moral et
pour fournir des ressources aux institutions
économiques des corporations.

4. Des dames patronnesscs , unies par uu
lien religieux semblable k celui des comités
de l'Œuvre des Cercles , consacreront leur
dévouement aux associations établies pour
les ouvriers ct rattachées à la corporation.

5. Tous ceux qui s'occuperout de former
ou de diriger les associations ouvrières cher-
cheront à remettre en vigueur les statuts des
anciennes confréries , et , par une action in-
telligente auprès des patrons et des ouvriers,
ils prépareront le rétablissement de ce qui
maintenait dans les corps de métiers l'en-
tente mutuelle et l'esprit chrétien.

— Mgr l'Evêque d'Orléans est aux bains
d'Evian. Il a bieu voulu accepter l'hospitalité
que les Pères missionnaires se sont fait uu
devoir de lui offrir dans leur magnifique
établissement.

— M. le duc Decay .cs, répondant au vœu
unanime des conseils généraux des deux dé-
partements de la Savoie , vient de commen-
cer des démarches auprès du gouvernement
italien pour obtenir de lui la restitution de
la partio des archives de la Savoie restées
en Italie malgré l'annexion de 1S60.

Italie. — Menotti Garibaldi vient de partit
pour Caprera. Il paraît que dans quelques
joursil ramènera son illustre père. Le général
veut , dit-on , continuer sa saison de bains à
Civita-Vecchia. Ce sera pour lui l'occasion
de faire ajouter uu supplément â la petite
note de victuailles et de vins (7,736 fr. SS c



pour dix personnes, dont deux domestiques , ciers serbes aussi bien contrô les chrétiens trées voisines, épargnées par le Iléau , ont grande philantqropie , jc suis l'ami de t (ut
penda niuii mois) que son hôtelier a réclamée, que contre les mabométants. pu secourir ces hommes affamés. ' monde, et conséquemmen. le vôlre. A insi
l 'a munici palité , après le départ du grand Angleterre — Nous lisons dans le En Birmanie , les rats sont une plaie pô- j aurait été contraire à tous mes principes de
homme. ! j ournal de Rouen : riodique. A des intervalles variables , ces ; refuser votre aimable invitation. J'ose, du

A ce propos , un petit journal satirique t u,ie découverte qui a vivement ému la dévorants à dents pointues envahissent la resle, me flatter que mou appétit égalera
oeRonie la Frusla, émet le vœu de perpé- maison de la reine d'Angleterre , vient d'être Contrée en long et en large , en détruisent celui de M. Sealhan.
tuer pa,* „ne inscription lap idaire placée sur faj te près du château de Windsor. On a [es récoltes, en assiègent les villages que, Là-dessus, le monsieur se met à table e(
? villa Lucchesi le souvenir de cette fruga- u-ouvé renfermées daus un coffret qui était non gré mal gré , les habitants abandonnent, dévore les gelinottes,

«lé républicaine. La Frusta donne de son -.-.OUA daus m conduit souterrain destiné à Au commencement de cette année , un Le lendemain , on lisait dans le même
inscription un proj et de rédaction assez pi- l'écoulement des eaux, 125 fausses clefs, au * forestier > visitait des bois de tok exploi- journal l'annonce suivante :
£'•¦•••¦. dans lequel aux prêtres qui , d'après m0yen desquelles peuvent être ouvertes 'es par une maison de Bombay quand tout « M. John Davis croit devoir mettre ses
banba ldi , ue vivent que pour manger , est toutes les portes du garde-meubles. a C0U P » Vlt unc innombrable armée de > concitoyens en garde contre la gloutonne-
«Pposé le héros de Caprera , qui vit de l' air , ces clefs n'ont pu évidemment être fabri- rats passer la rivière Sittang. Il traversait • rie insigne d' un certain Seathau , qui s'est
du temps. ouées et cachées ensuite que par des malfai- lui-même ce cours d'eau dans un canot, > introduit chez lui et a mangé tout son gi-
. La munici palité essaie de transi ger avec ieurs (,u i avaient formé le projet de voler lorsque ses rameurs lui firent remarquer > hier à la faveur d'une faute d'impression . »
M- Lucchesi sur le prix qu 'il réclame pour les joyaux de la famille royale. aes masses noires qui de la berge , dégnn- ¦
ayoir nourri, abreuvé et blanchi Garibaldi , Une enquête a été commencée. . golaient dans I eau. Il ne tarda pas à recon- Marchés.et sa tril... 11> nnint en liiitr r* ce sont les .-> . . _ a ¦ _i. naître des rais, et il vit que leur armée .»-_--._-•«. „
48 Wlog^ ammes dc Klace par iour q. 'a coii- n 

~ On attache ai. voyage du prince , de franchissait le sittang en ordre militaire , MOUDON, 30 août 1875.
«___ — "grammes oe glace par jour qu a «.uu Galles dans » l'empire colonial • des Indes „„„„ ,,, < K„. .,i„ A n m„i„„^ p™ _,..* ,i. ™„ « f - o t n^ A , „ ...sommé«T Garihnldi invité nar la municiual.'té Ufll,es . , ", ' -VA T • • -T sans débandade , mal gré l'immensité du Froment , fr. 3,50-3,60 le quarl.
à venir nreudre les eaux

^.wiaaSKp une #SW* P?,rtéo - f&T *' f - ^&tt nombre de3 na 2e"rs - On put les observer k Méteil , fr. 2,20-2,50 le quarteron.
^^l -f T^S^&lm ^^>i.i Pour objet , dans I esprit de ceux qu. ve.toil ,oisi ,eura b lai|| £ è t Avoine , fr. 1,40-1,60 le quarteron.
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livre. *

Cœur* „ , . . . ,M. fe , A -, i-;.;i l nies à a métropole , tout en consacrant , dans iP dn(.l(,lir Masson nnrl p hi«h dn «-o ndim Pain lre qualité , 20 c; moyen, 18 c. la livre.
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inscrit pour ceTt Ses Menotti dont il 8em.-k Pol,lu Ia..s ct aam.nistrat.fs lauto- venu8 beauconp p|u8 110,ilbr̂ ux ' et beau. ORBE, 30 août 1875.
8era dil un jour, comme autrefois d'Astyn- n0"»«; ^iï^lTmi-me Àïfii**. Ravale au COl,p p ll,S llfU.d'8' 0n Croit quC CCS r0,i eeurs Froment , fr. 12,50-15,00 le quintal.
"«s: seauituraue palrem non passibles Cim vibite de /a iucme Altesse Koyale au meuaçants vivent dans la montagne et a Avoine, fr. 1,25-1,40 le quarteron.
ms, aoffert Suante francs Radieux et Canada , accomp lie , .1 y a quelques années, ĵ, £ fl |eg m* ,d f fruitg Pommes de terre, fr. 0,7̂ 5-1,00 le quart.
fers , les deux patriotes vont arriver pro- J

a,ns ?e.s conditions à peu près semblables , ,eur m^^quent dans le haVpays, i\3 desce„. Beurre , fr. 1,50-1,60 la livre.
c''aine,i cmt à llome, où ils doivent passer [«tsuivie de l orgamsatiou dos huit provinces de„t eu masses profondes dans la p laine. Mnl^^.-llMWftî^wn .ir^po.teBj;
l'a.iiA., , t. - n. . .  i„ _, io „;u„ vAi.inn ,in britanniques de l'Amérique du Nord en Do- .. _ s „ _ _ .. ,_ , ;  , - ¦ Bœuf , 70-7o ; vache 00-00 ; veau, 70,-80
Sai .?'f Cl ' lmer "3 ™'"*:<-« "/&»*«*»• _"'- 1 e|ai« ™ serie"- _,ifutricllc r La Ga*e '. <{An ff sb°} "'0 „' ,lt „ 'oa'"le-Agnes. sèment question à ce moment de constituer d hier annonce , dans un article à sensation , F.& W, 31 août 1875.

—La junte spoliatrice., pris dernièrement en monarchie plus ou moins indépendante que dans le cas ou le parti de la guerre 1 em- Froment.fr. 3,40-3,70 le quart.
Pression du couvent des Franciscains de de la couronne d'Ang leterre , sous la souve- porterait en Serbie, l'Autriche , avec l'assen- Avoine, fr. 1,60-1,70 le gnart.
înwcali. Ce couvent date du commencement ,-aineté du prince Alfred , aujourd'hui duc Urnent des deux cours du Nord , inlervien- Pommes de terre fr. 1,40-1,50- le q.
du 16« siècle. Une image de l'enfant Jésus d'Edimbourg. draitaus.si m.hta.remeu pour écraser dans ïoin fi .6 50-4,40 le quinlal.
c
n
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" -rande vénération dans le pays, à cause Unis ayant empêché l'exécution de ce plan , bon des Serbes turcophobes Ss f r i  00=0 00 la douzainee« rni racies que Dieu a opérés par son in- on s'est contenté de consacrer définitiveme nt Aujourd hui la Gazelle nationale dechre ^{/.̂ àl., 20-22 ĉ Zen 18-20 c. la livern .é()ia i re. Les religieux qui habitent ce l'autonomie administrative des huit provin- Stag^^ï* 
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bj toi -bie sora aussitôt réprimée par es \ pAYERNE 3 seplembre 1875Procurer un logeroëntà leurs frais dans quel- voient rattachées à la métropole que par un troupes aut. .ch ennes déjà massées sur les , „î ,̂ i 1 ^nTîn i. «L,*
5*» maisons du pays , bien que le couvent lien purement politique. Le" gouvernement S£M ' L'Aulne ,e, dit la Froment (16 sacs) r 3,10-3 30 le quart

î,a)treçua..cunedestination .TeIlcest la chn- et le lieutenant gouverneur , les seuls fonc- S L  ̂ M laisser, f,ans K-inAlSi fr ^ÎSO I. OTW.
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aesliquidateurs: ils préfèrent que les tionnaires anglais du Dominion sont nom- 
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PommeSTeS 
45^Iffl j S t i ï .Pr°P''.étés ecclésiastiques soient habitées mes par la reine , et la justice s'y administre «gs le i^P«mt

ngSÏL _î?!riSE Beuri'e fr* 0.00-1,60 la livré.
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Possesseurs. noble Dame et souveraine. S^mvZffvSS/SSS^ Bœuf' °°̂  ' Veau' db"65 mouton' °°-65
_ Le môme sort menace les BB. PP. Ca- _ Un télégramme de l'agence Reuter, de la '»tle ¦"' P"*"» Pro^ '»
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slaves. ./0 ^ g bre 187g_
RUCln *- qui habitent un autre couvent de samedi dernier , avait parlé d' une insulte faite Russie. — I l  y a eu en Russie , pendant Froment , fr. 15,00-16,00 le quinla.
*ra-cati, au pavillon anglais par les autorités espa- le mois de juillet , pas moins de 3,065 inceii- Avoine, fr. 10,00-11,00 le quiuta.
¦̂ l»».. -i« — Le couvernoment d'Al- gnolcs de Porlo-Rico, qui auraient fusillé un dies qui ont causé un total de pertes de 47 Pommes de terre , fr. 0,90-1,00 le quarleron

P^nae Xjj T tante do crande emprunts : passager enlevé à bord d'un navire anglais, millions de francs ; 815 de ces désastres ont Beurre , fr. 1.30-1,70 la livre.
Inai8 »l a àù v renoncer devant la résolution Des informations communiquées au Times, élé amenés par imprudence , 300 par la fou- Pain 1" quai., 20-00, moyen, 18-00 c la liv
P> par S/s Teŝ  finanebr! dî l'Europe! par un Anglais qui se trouvait â Porto-R.co dre; quaul aux autres on ,«a pas encore Bœuf, 70-80 : veau , 70-80 ; mouton, 70-80.

7 ne pas mômo examiner une proposition au momeut de l'événement qui a donné lieu pu en préciser la cause. -__
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ce genre avant quo l'Espagne no fût tout au bruit ci-dessus , il résulte que les faits, qui «Grèce — C'est Son Excellence, Mgr iu' 1-i.rurv . 'r i ' i i . ' im-imklIFt.¦- fait pacifiéo. remontent nu 13 juillet , sont loin d'avoir Marango, légat apostoli que , que le Souve- UMH-Ill-a I I.LI.liliAI l l iyiil .*.

Aussi, pour continuer à vivre , est-il obligé l'importance qu 'on leur a attribuée et que
d'avoir Bans cosso recours à l'expédient dé- le drapeau anglais n'a subi aucune insulte ,
"astroux de la dette flottante. Il emprunte Le vapeur Eider , porteur de la malle an-
Pour de courts délais, paie des intérêts très- glaise, étant arrivé « Porto-Rico au jour en
°aéreux , et donne en garantie à ses prêteurs question , le gouverneur envoya n bord uue
ha titres de dette intérieure, dont la valeur, escouade do soldats, sous les ordres d'un of-
oomtjuj nantissement , est estimée à 12 et 15 ficicr , aux fins de s'emparer d'un nommé
*,*"• Pour 3 fr. de rente perpétuelle , et 100 fr. Venegas, qui avait déserté depuis 20 mois
de capital nominal 1 en volant la caisse et se trouvait sous le- coup
- Les ami8 mêmes du gouvernement de d' un mandat d'arrêt. Le capitaine de Y Eider
r-.dtid font prévoir aux créanciers uno se refusa d'abord à livrer le coupable s î-
jMuerouto, au moins partielle , à très-bref maginant à tort que le pavillon anglais don-
«elai. nait le droit d' asile et l'immunité k tous les
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WÏÏÏ' °U leS h°mme8 VaUd P «egas fut livré à l'autorité judiciaire ; il n 'a
«, , point été fusillé el attend en prison que la
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que , signées par Mahmoud , le chef du vieux Ult on » sur lc continent.
Parti turc, elles seront considérées comme Asie. -— Les sentiments d'hostilité du roi
•¦'-solnmeiit indispensables . Ajoutons que le de Birmanie contre le gouvernement anglais
c&bin et ottoman contient aujourd'hui quatre s'accentuent de plus en plus. Une dépêche
^-grandvisirs qui so sont renversés mu- privée 

de 
Kangoan affirme que le roi de 

Bir-
'uellement à plusieurs reprises. manie a refusé de recevoir le colonel Duncan.

-, A tr* « . r Mais cette nouvelle , ù cause de son autorité
««r. On annonce do Vienne que les chefs douteuse, mérite confirmation, Le colonel
flrL T"™

683, f P aU ,mo.nas ef?* de Duze' Browne reviendra incessamment de Sbang-
Eo

d0 T,céblaf \  vm}aat ftabhr oa gou- hai _ 0n croit qu'it n'est guère avancé danserne-jent provisoire et proclamer le prince ma eaqaèle 3lir yaiïa}re do Yu«Monténégro prince de 1 Herzégovine, s il iUj deg 0nlraves que lui suscitent les Ghi-u"ne son appui a 1 insurrection. D autre n0:gPart , eu Bosnie et même dans l'Herzégovine , '" • " • _ .". .. . '._
Jne grande partie de la populatio n chré- , -L? Rangoum Mai j, du 7 mars, racon-
'enne et le clergé sc déclarent en faveur de e que la peup lade (les Karen , qui habitent

La Turquie. L'évêque de ï'rcbinge, qui rési- ••¦ frontière septentrionale do la Birmanie

 ̂•* Raguse, a menacé lea insurgés d' excom- anglaise , souffre cn ce moment d'une fami-
^••icalion. L'insurrection de Bosnie ne se- ne causee Par les rats, les rongeurs ayant
nit qu 'uu brigandage dirigé par des oui- dévoré la récolte. Heureusemeut que les cou-

rain-Ponlife vient d'élever au nouvel arche- —
vêché d'Athènes. Comme ou le sait , le Saint- FIUUOUUG (Bade), 4 septembre.
Siège a consenti récemment à rétablir la Le congrès calholique allemand recom-
hiérarehie catholique en Grèce, selon le vœu mande aux journaux catholi ques de s'éman-
exprimé par Sa Majeslé le roi Georges, pour ciper du monopole de la télégraphie libérale
récompenser Je gouvernement hellénique et maçonnique.
de la loyauté avec laquelle il observe le Résolutions générales du congrès :
protocole de 1830. L'Eglise doit être indépendante de l'Etat

C'est un uouvel exemple de la facilité dans toute l'étendue de sa mission divine ,
avec laquelle les gouvernements peuvent Les Elats , comme les individus , sont sou-
obtenir les faveurs du Saint-Siège. Il leur niis aux lois divines ,
suffit pour cela de ne pas s'écarter de la Ea législation de l'Etat n 'a pas droit à
voie de l'honneur et de la bonne foi. Ce n'est l'obéissance des citoyens d' une manière ab-
jamais l'Eglise qui provoque les conflits. Elle solue.
en a au contraire horreur , à cause du mal Ee congrès proteste contro la suppression
qui en résulte presque toujours pour les de la souveraineté tempore lle du Pape , né-
flmes. cessaire au libre exercice de son magistère

et de sa juridiction.
Il proteste contre les empiétements de

FAITS  D I V E R S .  l'Etat sur la constitution de l'Eglise et sur
l'administration ecclésiastique; contre la des-

Uno plaisante histoire de mœurs amé- til»tiou du clergé et la suppression des cou-
rjfjnïnpg VclltS.

On saitl' usage constant que font de la qua- ll revendique le droit de l'Eglise d'ensei-
trième page de leurs journaux les habitants en *?r J<;8 . P^ÉJ ct.de fonder des écoles,
des Etats-Unis, combien de rendez-vous s'y „ *¦ dénie a I htal le droit dc statuer sur
donnent , combien d'affaires s'y traitent par 1 enseignement religieux,
la voie des annonces. , lf  f'n * ** «prime son admiration envers

Un honorable citoyen portait doue au les évoques et le clergé persécutes et déclare
New-York Herald l'annonce suivante : (lue ,la Pa,

t
x » f.sl possible que si la liberté eat

« M. John Davis iiu-ile non ami Seathan rendue à 1 Eglise.
à venir déjeuner chez lui demain matin. » ~~ _ ,

NOTE ESSENTIELLE. — « II a reçu avant- T „ P'iias> » -wp'-f-w».,
hier deux gelinottes des Florides. . ,Les journaux publient une lettre du géné-

Par une erreur de composition , le jour- [a! Kla Pka > 1U1 refus .lo commaudement qui
nal imprime Seethan au lieu de Seathan. lui «st offert par les insurgés bosniaques. U

Le lendemain , un individu , fort conve- ne veut pas combattre les Turcs qui se sont
nable du reste , se présente chez John Davia. montrés les protecteurs de la Hongrie en

— Qu'ya-t-il pour volre service? de- 1849. au profit des Serbes qui ont tou-
maude celui-ci. Jours èlè Jcs nniemis acharnes des Hon-

— Vous avez bien vonln m'inviter à dé- grois.
jeûner , répond l'individu , et je me suis cm- , .
pressé d'accourir. PAIUS, 3 septembre.

— Pardon I il y a erreur, vous n'êtes pas Le Mémorial diplomatiqu e dit que les ins-
mon ami Seathan. tractions envoyées aux agents diplomuti-

— Lisez le journal , monsieur; mon nom ques français cn Orient tendent avant tout
y est imprimé on toutes lettres, et j'ai pensé k l' apaisement des esprits et au main tien du
qu 'ayant entendu parler de moi avantageuse- statu quo. 
ment, vous désiriez faire ma conuaissance. ~
D'autant qu 'ayant toujours professé une M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF OÊBfJÉBtAI- WIUfSEKTIOKS

aanB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

PRÉPARATIONS AU COCA
DU P-lOFESSEUR-DOCTEUl. SAMI-SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guéri6senlpromplementet
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

I>es oriruiicN de lu -ligeHilou..
(Pillules n° 2 et vin.)

Sa système nerveux et «les foi
Messes de toutes espèces.

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

fr. b. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens iils,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neufchûlel , E. Bauler,
successeur, pharmacien. G £150 F

MUSCULINE - GUICHON
DEPpT UENEIIAL POUR LA SUISSE .

LIBRAIRIE DURAFORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Museuliue- .i . lïchoi- des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladi e*; suivantes : D i a r r  liée s,
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et surtout «laus les
malau-es tle poitvine.

_,' . '' ,' „ ,.„,, „ . I 250 grammes, fi fr.Prix des boîtes : J BS0 gr8inmos; ;10 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Chàlel- Saint-Denis (Frihourg).
G 2182 F

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

PETIT MXf àmm

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT .*

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

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
rAn

J. COUTURIER*
PRIX : 75 centimes. C 1909 F

I_e soussigné h l'honnenr u'iu.ormei
l'honorable public , qu'il a continuellement
un .eboix de potagers et fouruaux
ronds en toile de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

Ju- II EIIKLI .NG , serrurier à Frihourg.
(G 2308 F)

J ' A f l l M1 TI* Objets d'art et de curiosité
I l L I l l i l lj  anciens et modernes Louis

XV et XVI , armes , émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes, ivoires, porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser les offres à M. Brttder, rue
Pradier, 9, Genève. (G 2320 F)

EN VENTE A L'aiPRlMBUIB CA'ïHOLIQVE A
FumouRQ :

A UN FUTUR MAR?.
Satire couronnée récemment pur l'académie

des Page-bas.
Une brochure d'environ 30 pages*

PRIX r 20 centimes. (G 2415 F)

9&aUtf*r %mtém
»i '35 ct3. bas 9_fuiu>, finb .u ï;obcu bei
Louis Joris , in ©tttcti. (G 2824 E)

_*.__. de la ..gt--
ou de BOU eBpaoo

iï£iï£r*^T**^
OENT. OENT. OBNT.Ï

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

_¦•«< :. .- .. : u , i - . -uCoon >InDr. J o«é
AlTBttl, («brluud- «oui .étlUblM
-'opr*» :ci rocrtl» oriflnolin J«
oo m . lUcin pnr I» pliiii'inncleilc'- - ¦'¦¦ i : <  ilcl'ndcrborn .e recon.
m-n-riu commo rem.do In p luicin.
[coco .1 r»dic«l conlrelo* nirilnilll. »
slt M Ki/vgs- , dr « poutuonn, ûi*
rnugciuciii- «lu système ner-
veux et maux d'eslamne. 1.0
prix par boit» du. iMT-renlo. pl-
iait» «Nr. I contre Ion innux «In

HL-«l— - — ~ -Tr-- I.'IL-III-L-I- ,- I <k-H youiiiDiis , Nr. Il
Donlro les innux «l' cstoiiin-,  Nr. IU contre 1rs .inoma-
lies «les nerfs «t elats «le faiblesse, Nr. IV contre les
hémuri-lsolsh-h) m do Fret. .., pur Cocon d'oiprll dn Tin
-u Coca ct liqueur au Coca (qui -. .. n r-m pour toco-dor U
•orol Prci. i. 60. :i 0 Tendent dam toutes lee bonnet pharmacies ;

à Fribourg : chez «/. Boéchal, pharmacien
Pour de plus amples détails voir le pros>

pectus. (C 2.34 F)

VIENT DE PAKAIVIU.
une brochure contenant les discours

prononc.s à là réunion
cantonale du

PIUS-VEREIN A AUTIGM.
„___, 35 e. l'exeiuplnire._L _»_____. . JJ f . so c_ , dotiïttiue.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère, libraire.
Chdtel-Sl-Dcms: M"" Dowarral.
Delémont: M. Eschmann.
Estavayer: M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie calholique suisse,
M. Meyll , libraire.
M. Rody, libraire.

Porrentruy : M. Gûrtler.
Romont: M. Sl-iessi,

«SOMMES VMDËURS
D'Obligalious o 0|0 de l'Etat de Fribourg,

dc 500 francs avec hypothèque sur les che-
mins de fer de Genève à Versoix au cours
de 505 fr. et rates.

D'Obligations 4 l]2 0|o de l'Etat de Fri-
bourg de 1000 francs émission de 1872 au
cours de 950 francs et rates.

(C 2584 F). WECK et -EBY.

Voyage an Pays des Milliards
par viCTOu TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Ces/ l' ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F]

mHumxsssïïn
15 poses de préa ou champs le plus rap-
proché possible do Garmiswyl!.

A ï  111T J1B1 un domaine pour y entrer
.LUIJLU lQ 22 îévrier 'prochain.

S'adresser à M. BRUN, courtier. C 2816 F

A l' occasion de la béni chou.
On trouvera à l'auberge du village de

Cbénens, du bon viu blanc , pur Lavaux, au
prix de 80 centimes le pot.

Ph. NICOLET, aubergiste.
fC 2822 E)

Raisins du Valais,
à 85 centimes ln livre , chez M. Charles
UOTYISN , proprié taire k Sion (valais).
(M 10S L) (G 2846 F)

A "ITTP'KrTVD TP faute d' emp loi , un
Jl V M\Dj -Ub excellente CARABINE
_yslèitie Martini , presque neuve. — Pour
ultérieurs renseignements , s'adresser au
nui -eau de cette feuille. ' (G 2771 F)

Avantage» aux négociants et agents «l'affaireH. Pour le prix de v»'.1
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert .sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Ojfres et demandet ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
. ANNONCES -3-KATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburyer Zt-it->"i
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iuMertiou gratuit*
de S ligne*, d'annonces par Neinaine danst eliacuu «le ces quatre joor*
uaiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuhl»
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de •**'
mestigues et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S li gne3?- "
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

LE MAGASIN DE CHAUSSURES
de Jos. Raii h , à Romont ,

est transféré , dès le « f-ci-tewbre. k
la maison Vicarino, il côté du Café. —
Dès cette date , le magasin sera ouvert tous
les jours. Grand assortiment de chaus-
sures de toua genres -, il vient dc recevoir
un graud choix de chaussures d'hiver ,
bottes et souliers forts pour campagnards ,
k prix très-modérés. Il se charge, comme
du passé, des raccommodages.

Jos. RAU1-, cordonnier,
(G 2852 F) de Fribourg.

ON TWÈSB&fg SË.
i" Une bonne eutalulère ; 2° Deux
Nou-iucl-èrcs. Entrée immédiate. S'a-
dresser au bureau du journal , en envoyant
la photographie , ai possible. C St 1.. F

<Zo ct.cn ift in bec S8u<bbanbluno
£(. gfcrfcrtnt  in $ i t tcn

cv fd ) ic i i cn  Q. 2Ï. SBet't̂ olb — ©cuf*=
mal bev *# fli chien chn.8 <&ï)tiîten
aeaen bie C-jiMiiehibe Sje'ftt (Shriflt.

II. .tuflagc — Çrci. gr. 3.
(G. 1574 F.)

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n° 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 F)

Rhum dc la Martinique.
Le soussigné, représentant k Bulle d'une

maison de la Martinique, avise l'honorable
public qu 'il est en mesure de livrer désor-
mais le rhum si renommé de cette Ile aux
prix suivants , savoir :

En bouteilles cachetées *. LE VOT.
Jusqu 'à 5 pots inclus , k 4.00
Par quantité au-dessus de 5 pots, à 3.50
Les vases fournis par l'acheteur :
Jusqu 'il 5 pois inclus , à 3.50
Par quantité au-dessus de 5 pots .à 3.00

Se recommande : Ch. GENOUD.
(G 2614 F)

En vc-te u l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg *

AFFZ.IrtZ.S
du

JURA-BERNOIS
{ vol. de 68 pages , prix : 20 centimes.

(G 2139 F)

©sa tlciiiftasflalc
UN TRÈS-BON COCHER

parfaitement au courant de son service.
Inutile do se présenter sans d'excellents

certificats.
S'adresser à l'Agence de publicité HAA-

SEJ-STI-IN ct Vom-J-U, à Fribourg (Snisse),
sous les initiales K. 0. 327. b.
(II 353 F) (C 2844 F)

Ouvrages de Mgr dc Ségur.
1. La Grâce el 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 et lectures du

soir sur toutes les vérités de la Religion, 2
vol. de 900 pages ; prix : 5 fr. v

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

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

6. Au soldai en temps de guerre, in-1*- *"
31 pages ; prix : 10 cenlimes. ,

7. Aux apprentis ; avis et conseils, 1 ïû
n -18 de 70 pages ; prix : 30 cenlimes.

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

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

10. Causeries siw le Protestantisme, 1 v*
in-18 de 237 pages ; prix: 70 cent.

11. La Confession, 1 vol. in-18 de 71 pag-3'
prix : 50 centimes.

12. Conseils p ratiques sur la Coujess^
1 vol. in-18 de 34 pages ; prix : 15 cent, a

18. La Confirmation, I vol. in-18 de ÎP
pages ; prix : 60 cent. ,

14. La très-sainte Communion, 1 vol. il!-
de 69 pages ; prix : 30 cent.

15. Conseils pratiques sur la Commu»1-™'
1 vol. in-18 de 50 pa"es ; prix : 25 cent. ..

16. Le cordon de Saint-François, in-18.
cent , 1 fr. 75 cenl.

17. Conseils pratiques aur . la piété, 1 vt7
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent. A

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

19. Le denier dc saint Pierre, 1 vol . 'nde 16 nages ; prix : 10 centimes. .«
20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. i*1'1

de 70 pages ; prix : 30 cent. .•
21. Le dogme de. l'injaillibilité, 1 vol. i**'1

de 248 pages ; prix : 1 [r. .*
22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 'u

pages ; prix : 35 cent.
23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 34 pages; pr"*'

15 cent.
24.L'Enfant-Jésus, 1 vol.in-18 de 70 page3

prix: 30 cent. i
25. La Foi devant la Science modeme,l va

do 185 pages ; prix : 40 cent. „, .
26. Les Franea-Maçorl8, 1 vol. de lu* P

ges, in-18; prix : 40 cent,
27. Grosses vérités, 1 vol. de 33 p**-e

in-18 ; prix : 20 cen t.
28. Jésus-Chrisl, 1 vol. in-18 de 208 pag*5

prix ; 75 cenl.
29. La Liberté, 1 vol. in-18 de 312 page5

prix : 1 fr. 25. .-
30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. ¦<•

288 pages ; prix : 1 fr. 25. aStfSI .  Les objections populaires conlre '"'
cyclique. 1 vol. de 35 pages ; prix : 25 cent ,

82. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, itt-Jsl
prix : 25 cenl, .«

33. Les Pâques, î vol. de 14 pages, J»*15
10 cent. ,:

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

35. Pie IX  et ses Noces dOr, 1 vol. i*1'1
de 136 pages ; prix : 60 cent.

36. La piélé el la «ie intérieure. 
^Notions fondamentales , in-18 de

pages; prix : 85 cent. '„¦
Le Renoncement , in-18 de 138 page*"

prix : 40 cent. ..
37. La présence réelle, 1 vol. de 136 page*'

prix: 40 cent. ' ¦
38. Prêtres et Nobles, 1 vol. de 171 page91

prix: 30 cent.
39. Prie-Dieu, 1 vol. do 2-9 pages ; pr'-*'

GO cenl. . .
40. La Religion enseignéeaux petits enfan 1'1

1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent. ..
41. La Révolution, 1 vol. de 141 P1**^3 '

prix : 60 cent. _„,;
42. Le Sacré-Cœur, 1 vol. de 199 pag6"

prix : 80 cent. .,;
43. La Sainte- Vierge, 1 vol. de 252 page'

prix: 1 te M
44. Le» saints Mystères, 1 vol. in-18 ae *

pages ; prix : 70 cent. A 6
45. Le Souverain-Paidife, 1 vol. iii- **°

322 pages ; prix : 1 fr. 25. _»),
46. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 v

de 68 pages ; prix: 30 cent. «a
47. Une petite sainte, 1 vol. de 85 pa8B

in-18 ; prix ; 30 cent. . .o-
48. Vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, U-rSS

prix: 35 cenl. .-, [a
49. Les volontaires de la Prière, in- **'''

cent.: 1 lr. 7o. ai..0 Y a-t-il un Dieu qui s'occupe ds ¦"<"'
1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent. .g.

51. Hommage aux jeunes catholiques t*
raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent*

Ces ouvrages se trouvent en venle ù ' l *
Itvimerie catJ-olifjue sui-U-O.

fC 2089 PO


