
*More les mariages des prolestants

. ** Journal de Genève feint de croire que
f^ous avons désavoué les arguments mal-
^"reux et faux, employés par le Moniteur
^"'verset pour défendre une cause d'aîl-
eur8 just e et bonne , c'est que les feuilles
"^montâmes sonl « désireuses surtout de
' °e tolérer aucune concurrence sur le do-
* "laine qu 'elles considèrent comme leur
.' "Pparlenant en propre. > — Nous jug eons
J^Uti le de nous défendre contre ces insinua-
j'Ofls mesquines qui ne peuvent faire du
^ qu 'à celui qui se les permet. Gerles , ce
^"liment 

de jalousie ne 
s'expliquerait pns

*e2 un journaliste catholique. Il n 'y a pas
asaez de journaux , nous le proclamons cha-
'0e jour , pour répondre aux attaques inces-
^"'tes el mult i formes de la mauvaise presse
°Qlre la religion ,- aussi dès qu 'une nou-
e"e feuille catholique est annoncée, nous

'PPlaudissons à sa création , et si le Journal
* Genève voulait combler le plus ardent de
n°a voeux , il prendrait entre ses puissante s
"toins la défense de la cause que nous sou--
^"ons 

de nos faibles efforts 
et de 

notre mo-
s}e publicité. Loin d'être jaloux , no us

se|,ioo8 enchantés de 'la « concurrence » qui
i100 » seraii ainsi l'aile, et nons en bénirions
'"Providence.

Gela dit , nous revenons k la question du
Oiaritige célébré par les protestants devant
an pasteur de leur culte. Le Journal de
Qenève nous cile un autre cas de null i té de
mariage prononcée par l'autorité ecclésias-
ti que. Mais ee cas esl comp lètement étranger
ai< sujet de notre discussion. Gar: 1° il ne
8agit pas d'un mariage entre protestants,
•Bais d' un mariage mixte; et 2° ce mariage
a été célébré non par le pasteur protestant;
^ais par le prêlre catholique.

Le Journal de Genève refuse de uous
•tonner les renseignements que nous lui
avons demandés sur les deux sentences de
Milité de mariage dont il est question daus
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— Soranus , Thrasôas , rép éta Labéon
avec accablement , los plus vertueux des Ro-
Oiaias I As ez, Iiaai; détournons nos re-
garda de ce* dots do sang illustro versés cn
Pleine paix. Comment voulez-vous , Cinéas ,
lue j'invoque un Diou complice do tant  de
Cr imes, puisqu 'il les permet? Mais lo
v°yage do Grèce , longtemps annoncé , no va-
'"'1 pas nous apporter un peu de ré pit?

-— Ce voyago est enfin une réalité; l'Em-
Pereur vient de partir avec tous ses équi-
Pagos. Les jeux artisti ques de votre pays

^
Q 

lo 
prendront pas au 

dépourvu , Cinéas.
"pici plus do trois semaines quo, pour
^ieux pré parer sa voix , Néron ne mange
Plus que des poireaux à l'huile et s'abstient
W tout autro aliment , même do pain (1). Il
"'passé des journées couché à la renverse ,
a»ec uno feuille d: plomb sur la poitrine et

(1) Pline Hist. nat-, xix, 33.

la brochure de M. Gladstone. Il dit n'avoir i Le droit ecclésiastique reconnaît un certain
pas « a deviner des intentions mystérieuses
» qu 'on ue lui a point révélées. » Personne
ne lui demande ce tour de force. Ce que
nous lui avons demandé c'est Ja teneur des
motifs de Ja sentence qu 'il incrimine, eu r
c'est une sentence, et l'autorité ecclésiasti-
que juge dans les affaires matrimoniales.
Que dirait-on dc nous , si nous accusions
d'injustice une sentence d'un tribunal en
taisant une circonstance de droit ou de fait
qui explique celle sentence et la justifie î
Ou nous accuserait de mauvaise foi et on au-
rait raison.

Or, c'est ce que M. Gladstone a fa i l  par
ignorance ou par méchanceté. Il a dissimulé
ou ignoré les vrais motifs de la sentence de
nullité prononcée par l'autorité ecclésiasti-
que dans les deux causes qu'il a exposées
incomp lètement dans sa brochure. Nous de-
mandons cc complément de renseignements ,
ce qui n'est pas demander k connaître des
« intentions • ni surtout des intentions
« mystérieuses. ¦ En un mol , nous ne nions
pas que la sentence de nullité ait élé pronon-
cée ; ce que nous nions , c'est qu 'elle ail été
prononcée pour ce molif que le mariage avait
été célébré par un ministre protestant ; et
noire négation s'appuie sur les princi pes du
droit canoni que et sur les règles générales
de l'Eglise en cette matière.

Nous croyons avoir rendu notre pensé e
assez clairement pour que tout le monde la
puisse comprendre.

Le Journal de Genèvo nous fait dire que
« l'Eglise reconnaît comme indissoluble le
• mariage célébré par un ecclésiastique, fùt-
» il même un ecclésiastique protestant.  »
Nous ne reconnaissons pas lii notre pensée.
Ce que nous avons dit , c'est que lc fuil de
la célébration d'un mariage de protestants
par un pasleur protestant n 'est pas consi-
déré par l'Eglise comme un cas de nullité.

Expliquons de suite la différence entre ce
que nous disons el ce qu 'on nous fait dire.

prenant force lavements et vomitifs (1).
N'oubliez pas, je vous prie, qua c'eat du
maître du monda qae je vous parle.

Isaac, à co rapprochement , ne put s'em-
pêcher do riro ; maia l'ancien préteur ne
riait point :

— Âhl murmura-t-i\ avec ano fureur con-
centrée , je vais servir sous Costius Gallue
en Judée; mais si Cestius a du cœurl...

Il n'acheva point sa pensée.
— Cestius a bien autre chose a fairo pour

le moment , reprit le Juif d'un air significa-
tif , si tant est que Cestius vive oncoro. Les
événements ont marché durant lo temps que
vous viviez ici séquestrés.

— Dites-nous tout, co que vous on savez ,
je vous en prie demanda Labéon ; les choses
de Judée nous intéressent désormais parti-
culièrement.

— Florus , le procurateur , a poussé mes
compatriotes à bout, racouta Isaac. Soo
content d écraser lo paya de contributions ,
il a fait massacrer près do quatre mille Is-
raélites à Jérusalem et près de vingt millo à
Césarée, sa résidence. Lo peupla en a ap-
pelé à Cestius , gouverneur do Syrie , dont
dé pend lo procurateur do Judée . Cestius, on
devait s1}' attendre, n'a en garde do donner
tort à l'oppresseur; pour toute satisfaction ii
a conduit contre les opprimés les légions
devenues disponibles depuis la disgrâce de
Corbulon et la cessation da la guerre contre
les Parthes. Il a renforcé son armée des

(2) Suétone, Néron, xx,

nombre d'empêchements dirimanls au ma-
riage. Tout mariage qui n 'est pas atteint par
un de ces empêchements est valide ; tout
mariage frappé de l' un de ces empêchements
esl nul , à moins que dispense n'ait élé ac-
cordée préalablement par l'autorité ecclé-
siasti que compétente.

Ces cas d'empêchements dirimants ne
sont pas un mystère insondable. Les men-
tionner ici allongerait trop notre réponse,
et d'ailleurs nous ne sommes pas chargés de
l'éducation du Journal de Genève. Il n 'a
qu 'à ouvrir  uu traité de droit-canon ou un
cours de catéchisme du degré sup érieur
pour y trouver la nomenclature exacte el
comp lète de tous les cas de null i té  du ma-
riage. Or, il lui sera on ne peut plus facile
de s'assurer que le fait de la célébration du
mariage par le pasteur du culte protestant
n'est pas mentionné parmi les emp êchements
dirimants.

Est-ce a dire que tous les mariages célé-
brés par les pasteurs protestants soient va-
lides ? Nullement. S'il y avait un de ces em-
pêchements que l'Eglise a déclarés dirimants,
le pasteur protestant n'a point levé cet em-
pêchement et le mariage est nul. Il peut
aussi, et pour la même raison , y avoir des
mariages nuls , bien que célébrés par un
prêtre catholique ; c'esl lorsqu 'il exislo un
empêchement dirimant dont les conjoints
out nég ligé de donner connaissance et de
demander dispense. Aussi l'Eglise , suivant
la très-juste remarque du Journal de Genève,
ne prononce pas l'annulation , — ce qui
serait un divorce , — mais la nullité, c'esl-à-
dire qu 'elle constate un fail , et ce fait est
que le mariage n'a jamais élé valide. C'est
évidemment la portée réelle des sentences
dont M. Gladstone et le Journal de Genève
se sont occupés d'une manière superficielle
el inexacte.

troupes des rois voisins, Malchus d'Arabie ,
Soémus d'Emèso, et l'indigne Agrippa,
deuxième du nom, roi de Judée; il a pris et
brûlé Joppé , ensuite Bezetha , faubonrg de
Jérusalem. Mais là so sont arrêtés ses suc-
cès. Après six jours d'inutiles assauts con-
tre \e Temple, il a dû sonner la retraite , et
il l'a op érée aveo tant de préci p itation qu 'il
a tue ses mulets, abandonné ses machines
de siège et perdu six millo hommes , tant ca-
valiers quo fantassins, sans compter une de
ses aig les.

Isaac, ea faisant ce récit , rayonnait mal-
gré lui de jfeie et d'espérance.

— Tant pis pour lea juifs , dit simp lement
Labéon : il eut mieux valu pour eux d'être
battus du premier coup. Leur victoire sera
commo celle de Boadicée.

— Toujours est-il , poursuivit Isaac avec
uno légère! ironie qui n 'échappa point à Ci-
néas, toujours ©Bt-i) que l'Empereur a re-
gretté ouvertement^ à'cette nouvelle , de s'ê-
tre à jamais privé des services de Corbu-
lon. ' • r

— Comment ? A jamais?
— Sans doute , puisqu 'il l'a fait mourir.

Co grand homme dovait il s'attendre à, une
autre récompense, dès lors qu 'on cessait
d'avoir bosoiu do lui? Tigellin a cherché de
tous côtés un général sérieux et en même
temps de basso naissance, modéré dans ses
ambitions et qui neputdevonirredouli ihlouu
jour. Son choix s'est arrêté sur Veapa-
sien.

— Vespasieu ? jo le connais , dit lo Ho-

CONFÉDÉRATION

LÂllgemeine Schweizwzcilung, de Bâle,
entre en campagne conwe la nouvelle loi
beraoise sur la police des cultes. Nous ci-
tons quelques réllexions de la feuille pro-
testante, tout en lui laissant la responsabilité
du poiut de vue prolestant auquel elle se
place, notamment lorsqu 'elle considère les
curés jurassiens, avant leur révocation,
comme étant de simples fonctionnaires de
l'Etat.

Après avoir critiqué les deux premiers
articles de la loi, le journal bâlois démontre
le caractère particulièrement odieux de
l'art. 3.

« Quiconque ne se fail pas le partisan des
lois de l'Etat se verra interdire, en vertu de
l'art. S, toute espèce de manifestation reli-
gieuse. Qu 'on ne s'imagine pas qu 'il s'agisse
ici de transgression des lois existantes ; car
la législation est , sous ce rapport , suffisam-
ment armée. Ce que l'on a plutôt  en vue ,
c'est de frapper toule antipathie qui se ma-
nifestera à l'endroit d' une loi , antipathie
qu 'à cc défaut , nul texte de loi ne saurait
atteindre.

> Or, qu 'on le sache bien, la peine impo-
sée aux ecclésiastiques pour conflit avec cer-
taines lois, n 'est rien moins que la suppres-
sion de la part de liberté de croyance à la-
quelle ils ont droit. L'art. 3 frappe les ecclé-
siastiques ^interdiction, ui plus ni moins.
Ils ne pourront plus consoler les affligés, ni
assister les mourants, ni prononcer d'allo-
cutions reli gieuses, ni baptiser , ni distribuer
la sainte Cène : car tous ces actes sont , au
sens de la loi , des cérémonies du culte , in-
terdites aux prêtres récalcitrants , même
dans les cas où le culte s exerce privulimt

» Naturellement , la nouvelle loi vise avant
tout les prêtres jurassiens. Ces derniers
néanmoins sont depuis longtemps destitués
et n'ont pas d'autre position vis-à-vis do
l'Etat, que celle des citoyens ordinaires.
Vrai est-il qu 'ils ne reconnaissent pas la
destitution de l'évêque Lacliat; mais qui
peut les y coutraindre ? Ils onl le droit de
s'avouer dépendants , en matière spirituelle,
de l'évêque Lâchât et de lui obéir , pourvu
qu 'ils ne transgressent aucune loi positive.

main. Il a servi en Bretagne ot dirigé l'ex-
pédition de l'île de Vectis sous les ordres
d'Aulus Plautius, le mari de Pomponia
Grœcina (l").

— Vous m'étonnez , observa à son tour
l'Athénien ; Vespasien était fort mal en
cour , il n'y a pas bien \oiigtomps , pour
s'être endormi au spectacle pendant quo
l'Empereur jouait

— Le choix n'en est pas moins certain.
et vous pourrez lo trouver judicieux. Ves-
pasien n'est pas dépourvu de talents mili-
taires. Quant à la modération présumée de
seB vœux , c'est peut être autre chose ; mais
peu importe , cela ne changera rien au résul-
tat. Nous sommes au commencement de-la
fi n.

Le Romain demanda à l'Israélite co qu 'il
entendait par ses paroles mystérieuses; mais
celui-ci n'en donna poiut l'exp lication , su-
perflue dn reste ponr l'Athénien.

— Et s occupe-t-on toujours des chrétiens?
demanda Cinéas après un assez long inter-
valle do silence.

Le front épanoui du narrateur so rem-
brunit, soudain , à cette question. Il ré pondit
sur un ton d'impatience qu'il aurait sans
doute modéré s'il «rait su qu 'il parlait à an
chrétien ; mais il ignorait le baptême de
Cinéas :

— MoinB , beaucoup moins. J'espère
mémo que c'est fini dopuis qu'on a vidé^la
prison Mamertine. (A suivie)

(Il Suétone T'cspastcn iv



» Pour avoir protesté contre le décret de
destitution prononcé par les Etats diocésains ,
alors qu 'ilsétaient encore curés institués par
l'Etat , les prêlres jurassiens se sont vus révo-
qués de leurs fonctions et frapp és d'une sen-
tence d'exil. Mais celte sentence n élé levée
par la nouvelle Constitution fédérale et, à la
placo de l' exil , la nouvelle loi tend à ériger
désormais uue sorte d' excommunication
spirituelle k la disposition de l'Elat. Elle se
donne lu mission de décider si tel croyant
aura la permission d 'aller prier avec tel au-
tre croyant.

« On arrive, dc cette façon, à organiser
un esp ionnage général au profil des vieux-
catholi ques et à donner un nouvel élan à la
« chasse des prêtres » qui a déjà rendu si
odieux le nom du gouvernement bernois eu
Suisse et à l'étranger. Fanatisme en haut ,
servilité en bas; ce sont des éléments qui
peuvent trouver plaisir à voir les souillures
dont on macule notre liberté républicaine ,
mais l'histoire jugera ces deux alliés avec
le mépris qu 'ils mériten t. »

Le gouvernement du canton de Lucerne
a .été autorisé par le Conseil fédéral à faire
procéder aux élections des jurés fédéraux
au mois de décembre au lieu du 81 octobre.
Cetle décision est motivée sur le fait que le
décret du Grand Conseil du t" novembre
1868 relatif à la marche à suivre pour les
élections des jurés fédéraux devant subir
diverses modifications par suite des révi
sions constitutionnelles , le Grand Conseil lu-
cemois ne pourra procéder à ces change-
ments que dans sa session extraordinaire , à
laquelle il a été convoqué pour le 29 novem-
bre prochain.

La sociélé des ingénieurs et des architec-
tes suisses n 'ayant plus été réunie depuis le
mois d'octobre 1871 , les présidents des so-
ciétés de Zurich, Berne , St-Gall , Neuchûtel ,
Vaud et Genève , ont pris l 'initiative de la
convoquer de nouveau pour vendredi pro-
chain , 8 octobre , ù 9 heures du matin , à
Berne, dans lu salle du Casino.

Celle séance sera suivie de diverses cour-
ses ; une partie des membres de la société
ira de Berne à Thoune , avec retour en ba-
teau sur l'Aar pour examiner l'endi guerne-nt
de celte rivière entre Thoune et Berne; une
aulre partie ira visiter lu correction des
eaux du Jura et le chemin de 1er de Bienne
à la lteucheuetle.

NOUVELLES DES CANTONS

Rerne. — On annonce que M. Favrot
président de la communauté vieille catholi-
que , el deux membres du conseil sonl à la
veille de donner leur démission.

— Les Basler Nuc/irichlen annoncent que
la nomination de M. Cérésole comme direc-
teur de la compagnie du Simp lon aura lieu
mardi prochain. Un membre du Conseil
d'administration vient d'avoir avec lc futur
directeur un entretien, où les deux person-
nages ont arrêté le chiffre du traitement qui
échoira à M. Cérésole. La Gazette de Lau-
sanne confirme ce renseignement.

- On cent aux Ilasler-Nachrichten que
samedi dernier l'entrepreneur de la correc-
tion des caux du Jura , pour le parcours du
pont de la Zihl au lac de Bienne , a pris la
fuite emportant le salaire des ouvriers
pay able le 2 otlobre, soit environ 7,000 fr.
Son conlre-maître , qui est en mémo temps
son neveu , l'a accompagné.

Zurich. — Le fameux tireur Staub à
Wiedenswcil , qui encore à Stuttgard a élé
couronné roi du tir , se trouve actuellement
à la maison des aliénés de Burghcelzli.

CJrl .soiiN. — Les, ours se sont montrés
dans les vallées de Lostallo et Cama. Un
jour , deux vieux ours avec deux oursons se
mirent à la poursuite d' un troupeau de mou-
tons. Les bergers et les chiens leur opposè-
rent nue vnillunle résistance et furent assez
heureux pour mettre leurs féroces agres-
seurs en fuile. Mais peu de temps après, les
deux vieux ours , qui n'avaient opéré leur
retraile que pour mettre en sûreté leurs
petits , revinrent et décimèrent le malheureux
troupeau , privé cette fois de ses défenseurs.

Argovie. — Le directeur des entrepôts
du Central suisse à Olten et Aarau , M. Wil-
helm , s'est noyé dans l'Aar. Scs livres pa-
raissent être Irès-en désordre.

— Le 28 septembre dernier , pas moins
de 98 chars chargés d'enfants et jeunes gens
des deux sexes ont traversé le village de
Fa h riva n gen ; à la suile de ces chars venaient
à pied plusieurs centaines de personnes; tout
ce monde se rendait à llilzkirch (Lucerne)
pour y recevoir la confirmation. Le jour sui-
vant , arrivaient encore 200 chars pesamment

chargés et suivis d'une, multitude de piétons,
malgré le temps affreux qn 'il faisait. De
VVillmergen à llilzkirch le convoi de chars
se mouvait sur une vaste étendue. Le nom-
bre des jeunes pèlerins rassemblés à llilz-
kirch , où a eu lieu In confirmation , s'élevait
à environ six ou sept mille personnes.

( Hundelscourrier.j
Tliurgovie. — La nouvelle du dépari

de l'impératrice Eugénie d'Arenetiberg est ,
assure-l-on à la Gazette de Thurgovie , pré-
maturée. Le prince impérial demeure ton-
jours au château qu 'il n 'a pas quitté depuis
fort longtemps.

land. — M. Daniel Perrin. candidat des
démocrates, a été élu dimanche , député au
Grand Couseil par le cercle de Payerne , par
2(59 suffrages contre 203 donnés à M. Tavel-
Daxelhoi'er , porté par le parti conservateur.

— Le conseil d' administration de la com -
pagnie du chemin de fer dc la Broie se
réunissait hindi à Lausanne. Au nombre
de ses décisions il a ratifié uue convention
avec MM. Chapuy et Delorme , entrepre-
neurs français , pour  la reprise des travaux
dont étaient chargés MM. Perrin et C", sec-
tion Moiidon-Friischels. Les bons renseigne-
ment recueillis sur le compte des nouveaux
entrepreneurs foui espérer que les travaux ,
déjà passablement avancés sur celle partie
de la ligne , seront poussés avec loule l'ac-
tivité désirable. D'après cette convention ,
les travaux adjugés à MM. Chapuy et De-
lorme devront être entièrement achevés
pour le J5 avril 1876.

Valais. — On n évalue pas à moins de
70,000 francs les frais que nécessilera an-
nuellement en Valais l'organisation de l'état
civil d'après la nouvelle loi fédérale. Et les
registres seront moins bien tenus que
lorsqu 'ils étaient tenus gratuitement par le
clergé.

Xeueliiitel. — Lundi matin , à la
Chaux-de-Fonds , des ouvriers et portefaix
descendaient «ne pipe, de vin , du poids de
17 quin taux , dans la cave de la Couronne ;
les hommes qui tenaient les cordes du haut
de l' escalier ayant été gagnés par cette
énorme charge, durent lâcher et la pipe
passa sur le corps de celui qui était placé
derrière et au-dessous ; il n été littérale-
ment écrasé.

Genève. — A Meyrin avait lieu diman-
che l'élection d' un maire et de deux adjoints
en remplacement du maire et des adjoints
destitués ou p lutôt escamotés par le conseil
d'Etat , il y a quelmies jours , à cause de leur
fidélité à la foi catholique et an mandat reçu
de leur commune.

A Pregny avail lieu .le même jour l'élec-
tion d' un maire en remplacement du maire
régulièrement élu et encore escamoté pour
les mêmes motifs par le conseil d Etal.

Le maire de Meyrin qu 'il s'agissait de
remp lacer avait élé lui-même appelé a rem-
placer un maire déjà destitué pour motifs re-
ligieux au mois de mai dernier. Notre loi
municipale a eu le caprice de ne pas per-
mettre la réélection immédiate d' un maire
destitué; mais dès qu 'un autre maire a été
élu , ne fût-ce que pour quelques jours , le
destitué peulèlre réélu de nouveau , puisque
sa réélection dans ce cas ne suit plus immé-
diatement la cessation de ses fonctions . La
commune de Meyrin a donné dimanche un
éclatant témoignage de confiance à son pre
mier maire destitué , M. Alphonse Caillât: il
a été réélu par 72 voix , k une majorité de
89 voix sur lc candidat opposé , M. Itever-
chon , Pierre, désigué par le couseil d'Elat
pour faire l'intérim. Les deux adjoints, MM.
Alphonse Large et i Amédée Ducliosal , ont
obtenu le même nombre de suffrages.

Ce magnifi que résultat monlre l'union
toujours p lus compacte des catholique s de
Meyrin. Lorsque M. Caillai fui élu maire pour
la première fois en 1874, il obtint seulement
13 voix de majorité ; son successeur, après
la destitution , M. Dubois , eut 26 voix de ma-
jorité: il retrouve lui-même aujourd'hui 39
voix de majorité. Cet'e progression e9t la ré-
ponse aux persécutions du gouvernement.
Plus ou emploie de violences pour entraîner
les catholiques au schisme , plus ils revien-
nent en phalange serrée au combat. Hon-
neur à Meyrin.

Pregny n 'est pas moins admirable. Après
la destitution de M. Panissod , les suffrages
se sont réunis pour appeler son père à lui
succéder; M. Pauissod père u'u point cru de-
voir accepter; une seconde élection a eu lieu
el c'est M. Michel Deville , adjoint , qui a ob-
tenu la majorité des suffrages.

Voilà donc deux communes qui viennent
d'affirmer solennellement leur constance in-
vincible à revendiquer leur liberté reli gieuse
et leur indé pendance munici pale.

Ce ne sont pas seulement les électeurs ,

c'est toute la population qui s'associe aux
démonstrations A Meyrin , toute la cominj ue
prenait part avec enthousiasme à une ova-
tion faite à M. Caillât lorsque le résultat de
l'élection a été proclamé.

— Unc lettre de Meinier , eu date du 4
octobre au Courrier de Genève raconte ce
qui suit:

Le 4 ociobre est un jour de crochelage.
Une expédition est partie le matin de Ge-
nève pour faire l'inventaire des églises de
Collonge, de Choulex el de. Meinier.

A t 1(2 heure ils sont à Meinier. Le clef
de l'église est refusée à la cure d'où M. le
curé esl absent.

Alors commence l' opération du croche-
tage. La première porle du clocher cède au
rossignol. La seconde est p lus forle; on dé-
sespère : elle est abandonnée , ct ou aborde
une petite porte latérale. Toutes les opéra-
tions sont infructueuses ; on revient à celle
du clocher.

Pendant ce temps , M. le curé arrive eu
grande vitesse. La foule esl émue. Il saute
à la porte du clocher , où M. Comte l'arrête.
On lui interdit d'entrer , et même de parler.

M, le curé : Je ne vous écoute pas , car je
suis le curé de la paroisse , et je parlerai
malgré vous.

M. le curé s'avance vers la route, et crie
à la multitude enthousiaste: Paroisse de
Meinier , avancez-vous '. La foule s'approche.

M. Coulin ou Comte: Je vous défends de
parler.

M. le curé : Catholiques , écoulez. — Bruit
dans la foule contre les apostats. On crie :
Parlez I parlez !

Alors M. le curé s'approche encore du
peup le el lit à forte et haute voix une pro-
testation que tout le monde écoute.

La protestation est interrompue par des
cris frénéti ques: Bravo I bravo I A bas les
voleurs 1 à bas les apostats I

Lcs crocheleurs se découragent , ils re-
noncent a la besogne. La foule pousse un
éclat de rire, a Ils n'ont rien pu , c'esl bien
fait , à bas les voleurs ! >

Alors M. Comte, je crois , somme M le
curé dc livrer les clefs.

M. le curé répèle à la foule: On me
somme de livrer les clefs; peuple de Mei-
nier , on me demande les clefs.

Eh bien , çnlendez-Ie, je les refuse. (La
foule éclate en applaudissements.)

M. Comle. Au nom de la loi , je vous mois
an demeure de livrer ou de refuser les clefs.

M. le cure , avec une voix encore plus
forle : « Peuple de Meinier , encore uue fois ,
je refuse les clefs el je les refuse. »

Itravos , vive M . le curé, applaudissements
très-prolongés.

M. Comte : Eh bien! cela suffit. Alors
M. le curé : Sachez que le droil ne craindra
jamais la force , c'est ainsi que parle un ca-
tholique qui a l 'honneur de n 'être pas libé-
ral , mais prêtre de l'Eglise romaine.

Après cela , M. le curé prie la foule de
rester calme et de se retirer en silence.

Il lui fallait  encore un mot. La voilure
des crocheleurs s'en va en toute vitesse ,
chargée des cris et des malédictions de loui
un peuple enthousiaste.

Avant l'arrivée dc M. lc curé, les opéra-
teurs ont entendu la protestation dc M.
Grand , de Meinier: .« Je proleste contre cet
envahissement; vous nous arrachez notre
Eglise , el c'est ce que nous avons de plus
cher à la conscience. »

M. Ant. Lance, qui ne recule jamais , a
fait une protestation analogue ct énergi que.

— Le conseil d'Etat a validé les élections
de moires el adjoints qui ont eu lieu dimun-
ehe dans les communes de Meyrin et de
Pregny, et dont nous avons publié ci-dessus
les résultais.

— Sur une demande qui lui a élé adres-
sée, le conseil d'Etat a décidé d'accorder
aux communes protestantes que cela con-
cerne, un délai pour la construction de leurs
sacristies , par conséquent aussi un délai
aux pasteurs pour qu 'ils puissent se rendre
de chez eux au temple. Aucun procès-ver-
bal ne pourra donc être dressé contre eux
pour cette contravention , et celui qui a été
dressé dimanche contre M. le pasteur Cham-
peudul se trouve par le fait annulé.

— M"" Emilie Guers, directrice du Pen-
sionnat de Carouge, vient de renvoyer au
bureau des étrangers les 139 permis de sé-
jour des élèves et maîtresses de son établis-
sement étrangères au canton , et a réclamé
les pap iers déposés au même burea u par
ces personnes pour obtenir leurs permis.

L'établissement , comme nous l' avons déjà
annoncé , esl acliiellemeiil installé à Viry.

— On écrit de Genève à l 'Univers:
a M. Marchai n 'est pas le seul aposlat qui

délaisse les rives enchantées du lac Léman
pour des régions meilleures: uu autre vient

de disparaître subitement , au moment où «
allait allumer les flambeaux de l'hymenée;
la méchante chronique préten d que le voi-
sinage rapproché de la France lui était mal-
sain , et qu 'il avail à redouter une extradi-
tion pour banqueroute frauduleuse . Comme
Ma rchai , d'ailleurs , il a été si pressé de s en
aller , qu 'il a oublié do payer ses nombr eux
créanciers. »

CANTON DE FRIBOURG

Dans sa séance de hier la commission
nommée par les actionnaires de la Suisse-
Occidentale a voté un projet de trai té , à pas-
ser avec le groupe des banquiers genew
Ce groupe , composé de MM. A. Chenevièr e,
L. Lulliu et Odier , se porte fort p oûi une
société anonyme à constituer au M|»i'fl' {?'"
niiniim de 4 millions sous la dém»n" UB .
de : Société suisse pour l'industrie des che-
mins de fer. ...

Comme contre-partie des risque s 4" "_
assument à l'entreprise , ces Messieurs de-
mandent  qu 'il leur soit réservé une P^éventuelle dans les recettes netles de [**"
ploitalion. Ils se chargent de la conclu 10
¦le l'emprunt.

Le 2t mars 187o, eut lieu à Bomont U!»
élection au Conseil communal. A ce pfP^
p lusieurs.citoyens d' autres communes '""
bourgeoises et cantons , tous lils majeurs o
parenls établis à Bomont , demandère i)' ?
prendre part à l'élection . Cela leur fut l(j '!)"
se, parce qu 'eux mêmes n'étaient pa* f* o ».
et qu 'ils vivai ent simplement en fn'" 1".
avec leurs parents et que ceux-ci sculeme»
avaient acquis la naturalisation. Un recours
lui adressé au conseil d'Etat de Fribour g c
cette question de droit de vole est venu
devant les autorités fédérales , qui ont re"
connu le recours fondé , en se basant sur 'e
art. 43, 59 de la Constitution fédérale et sot
les dispositions législatives de Fribourg-

NOUVELLE S DE L ETIUNGEII

t.ettreH de l'arfn.
(Correspondance, particulière de la Liberté

Paris , 5 octobre , j ,
L'auteur de la brochure Les llespon^j" '

lités aura produit nn résultat tout opposa*
celui qu 'il voulait atieindre , c'est-à-'tire , »
auaciter une polémi que qui dégage comp 'j'
tement la responsabilité do M. le comte n"
Chamboid dans l'échec des tentatives u0
restauration monarchi que.

Les lettres échangées entre MM. Eruest
do La Itochette, vicomte d'Haussouvi ll 0!
Callet , prouvent surabondamment quo M- '9
comte de Chambord , en écrivant la lettro
du '27 septembre, ne désavouait aucun uo9
articles du programme arrêté par la cool"
mission des neuf que présidait lo généra'
Chsngarnier. C'eBt le malencontreux procès*
veibal do la réunion du centre droit , pro-
cès-verbal au moins inutile à publier et qul)
dana tous les cas, dénaturait la pensée dû
chef de la maison de Bourbon ; c'est co prO"
cè8-verbal qui a tout compromis et f»»'
ajournor le rétablissement de lu monarchie-

Cette conclusion de la polémi que provO"
quée par la brochure Les Responsabilité *
est maintenant acquise à l'hiBtoire.

L'excellente Gazette des Campagnes qoii
sous l'intelligente direction de M. Loui»
Hervé , rend de Bignaléa servicea non-aea ' 6'
ment à l'agriculture , mais à la propagn "
dea aaine8 idéca politiques , la Gazette <***
Campagnes met en garde tous les vrai8 aW8
du paya contre IeB dangera de la situati0'1
qui nou8 eat faite par les intri gues de M-
Thiers et de ses complices :

o Quoi qu 'on fasae, une épée de Damocle9
est suspendue aujourd'hui au-desaua du
gouvernement et des forces conservatrices.
Dans quel ques moia aura lieu l'élection du
Bénat , puis , au bout d'un temps p lus ott
moina court , l'élection d'uno chambre des
députés. Si la loi du nombre , la tristo sou-
veraine du jour , nous impose uno majori té
qui, sans être révolutionnaire , fraye la voie
et sert de transaction à ce qu 'elle considère
comme un mal, le mal n'en sera pas moins
fait , et Dieu sait ce que noua coûtera cette
nouvelle aventure. La première conséquence
aora la démiaaion du maréchal do Mac-Ma-
hon , attendu que le maréchal n'a qu 'une
parole; à aucun prix il ne voudra être l'a-
gent du parti révolutionnaire , ni d'une poli-
tique qui lui prépare les voieB. Alors voua
voyez d'ici dans quel abîme do folie et de
désordre retombera la France. Co sera



Jnonro psycholog ique qu 'attend le parti de
'appel au peuple , pour noua aauver à sa fa-
Son : c'est-à-dire par les aventures qui com-
mencent au 18 brumaire ot au 2 décembre ,
pour finir à Waterloo et à Sedan.

* Tel est le manégo sanglant , ot miséra-
obment routinier, que nous font tourner
•ana cesse — comme à uno équipe de che-
Jaux aveugles — les préjug és de la petite
bourgeoisie dont M. Thiers nous présente la
plus complète , la p lus séduisante incarna-
l'on , la plus dangereuse pour lea badauds et
J* Plus repoussante pour lea eaprits doués
Oe clairvoyance , qui voiont aa source dana
Bn Pgo 'Huii! féroce do personnalité . »

J'ai un bon avis i\ donner à M. de Ville-
^«sstit; il fera bion de veiller sur Ja cer-
*eUod' un de ses rédacteurs , M. Saint-Genest ,
™0t»t l'état intellectuel devient inquiétant ,
j  ' écrivain a vécu , pondant quel ques mois ,
o*ns une retraite qui ne paraît paB avoir
Pr°fité à sa raison. Il inonde les colonnes
"" Figaro d'un dévergondage politique qui
•baque ei régente lo monde entier Bans
c°nnaîrr e ni les doctrinea , ni les actea do
¦̂ "x contre lesquels il vocifère. C'est ainsi
9n « M. Saint-Genest m'accuse de vanter les
""«sucres fit les incendies d 'Espagne....

Ja voudrais bien que l'écrivain du Figaro
Ptit la peine de prouver cotte accusation. Je
•ontiena la cause du roi Charles VII, je
Plains loa ri gueurs de la guerre , mais jo n'ai
|amaia vanté lea massacres et les incendies.
M - de Saint-Genest so prétend conservateur
eJ il t ient , sur beaucoup do questions et
^'homme s de nos jours , le même langage
lie celui des radicaux.

L'écrivain du Figaro me fait figurer en
c°mpagnie do M. Louis Veuillot dans la
fite des fo us.. .. M. Saint-Genest s'exprime
c°oime les aliénés do Charenton qui n'ont
P&a conscieuco do leur folie et ne voient
Partout que doa fous , excep té ceux qui aont
'e Plus malades.

ILettre* «l'Espagne
(Correspondance particulière de la LutHicric.)

Tolosa , 3 octobre.
, *°Ut en avouant la déroute des armes al-

Pbon>is --es dans ia province de Guipuzcoa ,
|a Pressa libérale s'attache à démontrer que
le général Trillo est un grand capitaine , que
86s so ld. i t ' . sont dos héros et que I OB sorties
du 27 ot du 28, n'avaient pour but  qu 'une
reconnaissance dont le résultat n 'avait pu
être obtenu , eu raison dea force8 carlistes et
de leurs positions inexpugnables. C'était
donc d'uue simple reconnaissance que vou-
lait parler le géuéral Trillo , dana aon ordre
du jour  du 2G , quand  il annonçait aux trou-
pes sous &on commandement qu 'il allait les
°ODduire à Vera afin de détruire les fabri-
ques de projectiles établies dans cotte ville :
o'était pour rendre l'étranger témoin d' uno
8"nple exploration de leriain , que le géné-
**1 en th f des forces libérale8 faisait préve-
nir les autorités françaises qu 'il allait jeter
au delà de la frontière lea bataillons carlis-
*6a nui se trouveraient aur son pas8flg« : c'é-
fa" pour donner à aon armée la force d 'exé-
cuter une marche militaire qu 'il l'assurait

J8 la démoralisation des carlietes qui , sem-
blables à un troupeau de moutons , fuyaient
?U bruit de aes paB:  o'éiait enfin pour ae
'endro compce dos positions occup ées par
l'armée royale , que le géoéral Trillo atta-
quait avi-c trois colonnes formant un effectii
de 12.000 hommea lea points extrêmes d'une
bgne de 50 kilomètres de longueur , n'ayant
Pour la défendre que 8 bataillons représen-
tant un effectif maximum de 4,000 combat-
tants .

•J ugeant impartialement d'après les faits
accomp lis sous mes yeux , je déclare que
I armée al phonsi8te a donné très-vaillamment
dans la journée du 28 , et que les flota de
Sang ré pandu par elle sont de nature à fairo
regretter au général Trillo la légèreté avec
laquelle il avail proclamé d'avance comme
'ictoiro facile , le résultat d' une bataille qui
devait avoir pour lai de ai fatales consé-
quences.

Chaque jour , depuis le 28, une batterie
Carliste bombarde St-Sébastien pendant
Quel ques heurea , tantôt le jour , tantôt  la
luit. Cette ville a répondu hier par 500 coupa
de cauon dirig és sur la batterie carliste ,

fana parvenir non-seulement à en éteindre
'C feu , maia encore à lui cauBer le moindre
dégât . La population do St-Sébastien , ef-
frayée par la pluie de fer dont chaque heure
'a menace , a fait supplier le général Trillo
de la débarrasser du voisinage dea carlistes ,
et celui-ci a répondu qu 'il attendait incoa-
Bamment des renforts pour tenter une nou-
ille sortie. Néanmoins , d'après quel ques
^ouvemeuta effectués ontro St-S-bastien,
**eroani ut Itenteria, je crois à un très-pro-
chain engagement dans lus environs.

Le général comte de Caserte a quitte la
ligno de Gui puzcoa pour aller à Estella où
le roi l'attendait. L'absence de S. A. It. sera,
dit-on , de courte durée.

France. — D'après p lusieurs journaux ,
les promotions au grade de sous-lieutenant
aux élèves de l'Ecole de Saint-Cyr et de
l'Ecole Polytechnique, viennent d'ôlre si-
gnées. C'est un total de 500 officiers que ces
lieux écoles versent annuellement dans les
diverses armes.

Ou at tend au premier j our uue promotion
daus le cops des officiers de la flotte.

Elle comprendra un vice-am iral , 2 contre-
amiraux , i cap itaines de vaisseau et une
ving ta ine  de cnpitaines dc frégate , pour
remplacer ceux qui viennent dêtre mis à la
retraite,

— Samedi dernier a eu lieu , à Cambrai ,
la foie jubilaire pour le 25' anniversaire de
la translation de Mgr Régnier nu siège ar-
chiépiscopal de Cambrai. A près In cérémo-
nie religieuse qui a été célébrée à la cathé-
drale , un long cortège s'est formé et s'esl
dirige vers la grande p lace où le cardinal  Ré-
gnier , eiitouré de l' archevêque de Calcutta ,
des évoques d'Arras. d'Amiens et de Lydda ,
a donné sa bénédiction aux fidèles age-
nouillés. Dans l' après-midi ,une réunion ec-
clésiastique a eu lieu au grnnd-semiiiaire.
M. l'archiprôlre de Bei-gues a remis k Mgr
Régnier la liste des souscri ptions recueillies
chez les prêlres du diocèse pour l' université
catholique du Nord. Elle s'élève k 570.000
francs ; ct le cardinal a déclaré s'inscrire
personnellement pour 10.000 francs. Enfin ,
MM. Kolb-Bernard ct Théry, dépulés , ont
présenté au cardinal  leurs félicitations et les
protestat ions de dévoilement des comités
catholiques du Nord.

Italie. — On lit dans le Secolo, de Milan ,
du 80 septembre :
. Parmi les pauvres qui sont restés sans

toit pour les abriter , le 29, jour de la Saint-
Michel et du terme d' nn grand nombre de
loyers , il y avait une Majesté réelle , un mo-
narque positi f , descendant d' une anti que
race royale' qui a eu. elle aussi, ses jours dc
gloire. Ce roi est Léon VII d'Arménie , prince
de Korigotz, dont le père en 184G , fut dis-
gracié par les Russes. Peu de temps après ,
les citoyens d'Erivan acclamèrent le lils roi
sous le nom de Léon VII , mais un simp le
ordre de Saint-Pétersbourg suffit  pour le
faire descendre du trône, et ses biens furent
confisqués ; la pension de 12,000 fr. qu 'il
recevait de la Russie lui fut également sup-
primée. Le roi , sans royaume , avait toute-
fois des capitaux sur les banque s anglaises
et américaines, mais quelques désastres
financiers les lui firent perdre. Il vendit  ses
j oyaux et tout cc qu 'il possédait , de manière
& ce que bientôt, il n 'eut p lus absolument
rien. Aujourd 'hui  il se t rouve à Mi lan  avec
sa femme et six enfants en bas ilge, dans
une misère profonde , sans même avoir un
toit où se réfug ier. Ses enfants sont à peine
couverts dc quelques lambeaux d'étoffe. »

Kome. — M. le général Nazar-Aga ,
ministre de Perse à Paris , vient de partir
pour Rome, pour remettre au Souverain
Pontife une lettre que S.A-.I.Ie shah a écrite
en réponse à celle que Sa Sainteté lui a fail
parvenir , il y a quelques mois, par rentre-
mise de Mgr Augustin Cluzel , archevêque
d'HéracIée.

L'absence de Paris du ministre de Perse
sera de quinze jours.

l'runsc. — Le bureau statistique Engel,
de Berlin , dil que dans l'année 1874 -
6,234 femmes et 10,766 hommes ont été
condamnés dans la seule ville de Berlin
pour résistance et violences pendant qu 'ils
étaient en ivresse. A ce chiffre il faut ajou-
ter 6,406 femmes et 9,340 hommes con-
damnés pour simp le ivresse , ce qui fait pour
la capitale prussienne le respectable chiffre
de 34,746 ivrognes punis , dont 14,640
femmes. Il s'agil seulement des ir rognes
qui ont été punis.

— On écrit de Cologne , le 25 septembre,
ù la Volliszeilung, de Berlin :

« Tous les biens mobiliers et immobi-
liers du couvent des Ursulines de Cologne
ont été mis, hier soir , sous séquestre , et
l'on a déclare ù lu sup érieure que la vente
de ces biens au comte Iloensbrocch , qui a
eu lieu après In promulgation de lu loi sur
les cloîtres , était annulée. Les biens du cou-
vent ont une valeur d' environ S00.000
marcs. On a fait l' inventaire des biens mo-
biliers qui nc resteront à la disposition des
reli gieuses que jusqu 'au 1er octobre de
celle année. •

— Le 30 septembre dernier , toute la ville
de Cologne était en émoi , car la police ve-
nait de découvrir un de ces redoutables

« ennemis de 1 empire » qu on appelle les jé-
suites. Le père Havermaun a été reconnu
par l'œil vig ilant  de la loi , â In gare de Colo-
gne , au moment où il al lai t  monter  en wa-
gon, emmenant , dit le rapport , un transport
de garçons (sic), c'est-à-dire plusieurs en-
fants  appar tenant  aux meilleures familles de
Cologne , et allant faire leurs éludes au pen-
sionnat des pères jésuites, à Feidkirch , dans
le Tyrol. Le député Wolff , qui représente
Cologne au Reichstag, les comtes Spee et
Loë-Wissen out demandé et obtenu que le
père Havermaun , au lieu d'être conduit au
poste fût laissé prisonnier sur parole dans
son hôtel. Le même jour , le gouvernement
de Berlin, informé du l'ail , a ordonné de le
relâcher en lui intimant l'ordre de quit ter  à
tout jamais Cologne et le territoire de la
régence. Maintenant , « la pairie allemande
peut dormir tranquille , » comme il esl dit
dans le Wachl am Rhein.

— Lorsqu 'à la Chambre , de vives récla-
mations furent faites au ministre de la jus-
tice, il . Léonhard , au sujet du traitement
que subissaient les prisonniers politiques ,
celui-ci répondit qu 'il recevait peu de plain-
tes à ce sujet. Ce qui eat vrai , c'est qu 'on
empêche les prisonniers de porter plainte.
Le journal Vollcsstaat nous apprend que le
sieur Leuschke , condamné à un an et demi
de prison pour offense au roi , a été mia avec
des meurtriers et dea scélérate, et privé de
tout moyen de ae plaindre. La Germania ,
qui avait publié les justes réclamations du
curé Schueider , au sujet de Ba détention
à la prison de Trêves , lorsque celui-ci fut
sorti de prison , a été frapp ée d' un moia de
prison pour  cette révélation. Doue , non-seu-
lement los prisonniers ne peuvent se plaindre
pendant leur détention , maia s'ils lo font
dans les journaux, ceux-ci sont condamnés.
C est contro Ja personne àa rédacteur , M.
Taube , qu 'a été prononcée cette condamna-
tion;  outre cela , il a été condamné à quatre
mois de la même peino pour délita de presse.

Angleterre. — Le 29 septembre, fôte
de saint Michel. Mgr Manning  a ouvert à
Londres l'ég lise de saint Boniface à l'usage
des Allemands catholiques qui habitent la
capitetei L'ancienne chapelle de ce nom èlitil
une petite construction îles p lus misérables.
Celte vieille chapelle s'est écroulée il y a
quelques années , etdepuis lors les Allemands
étaient privés d' une église pour leur usage
spécial. Celte modeste maison de prières , est
remp lacée aujourd 'hui  par une fort belle
église. Mgr Manning a donné sur ses res-
sources privées 50,000 fr. pour celle seule
construction. La mission de saint Boniface
en Allemagne a fourni  au cardinal des sou-
venirs et des rappro chements du plus vif et
du plu s allachunt intérêt. Son Eminence,
dans un sermon qui a suivi la célébration de
la messe, a développ é le texte de l'A pocalypse
relatif à lu guerre incessante du dragon et
des mauvais anges contre le christianisme.
Après la cérémonie, les Allemands ont résolu
d'envoyer nue Adresse de sympathie à l'ar-
chevêque de Cologne.

Le 30 septembre , Mgr Manning a posé la
première pierre d' une nouvelle église qui
va s'élever à Hamerlon, et qui  sera dédiée
au cœur de Marie-Immaculée el à saint Do-
minique. Une mission avait été ouverte , il y
a trois ans dans ce quartier. Depuis cetle
époque, les catholiques y sonl devenus cha-
que jour plus nombreux , et la construction
d'une église était un besoin d'uue nécessité
urgente.

Dans l'après-midi , el pour achever sa
journée , le cardinal s'est rendu à Bayswa-
ter , au collège des Oblals de Saint-Charles ,
où son Eminence a conféré, par ordre du
Pape , le tilre de docteur en théologie au
Révérend II. A. Rawes. Je passe sur les dé-
tails de cette cérémonie , qui s'est faite avec
beaucoup de solennité et qui a vivement
intéressé les assistants.

ItiiNNie. — Le Journal de St-Péters-
bourg, cn publiant  la dépêche de Constan-
iïiiopte concernant les dernières concessions
relatives aux provinces sla ves, l'ait remar-
quer que cette solution est la meilleure de
toutes et qu 'elle sera approuvée par tout le
inonde. La feuille russe ajoute que l'on doit
conseiller aux insurgés d'accepter les con-
cessions dont il s'agit , parce .que les réfor-
mes promises seront plus sérieuses et plus
fructueuses à présent qu 'elles ne l'auraient
élé précédemment , et que l'Europe ne
pourra pas, du resle, se soustraire aux obli-
gations que lui inpose l'intérêt de l'huina-
nilé et de sa propre sécurité.

Tu rqu ie .  — L Agence Havas nous
communi que le texte de la dépêche officielle
par laquelle lu Porle n informé ses repré-
sentants ii l 'étranger des mesures décrétées
k Constantinople le 2 octobre, et qui ont

pour objet une modification du mode actuel-
lement employé pour la perception des im-
pôts et de la dîme. On sait que ce sont, en
grande partie du moins, les procédés arbi-
traires et injustes des percepteurs qui onl
soulevé le mécontentement des populations
chrétiennes de l'empire ottoman , et qui sont
ainsi la première cause de l'insurrection
qui menace aujourd 'hui  la suzeraineté de la
Porte sur les provinces danubiennes.

La gravité de la situation et , en second
lieu , la pression exercée par la diplomatie
européenne , ont arraché à la Sublime-Porte
ces quel ques concessions. Mais jusqu 'à quel
point ces promesses sont-elles sérieuses T
Serait-il prudent  de s'y fier , et les gouverne-
ments européens pourront-ils abandonner
dorénavant les clirétiens de l 'Orient au bou
vouloir que S. M. le Sullan , vient de mani-
fester dans un moment d'inquiétude et dont
ses fonctionnaires ne t iendront p lus compte ,
— comme cela s'esl déjà vu , — aussitôt
qu 'ils se sentiront libres dc la surveillance
rigoureuse, dc la part des cabinets euro-
péens? Nous croyons que la Turquie a trop
tardé a manifester des dispositions plus
équitables à l'égard de ses sujets chrétiens ,
pour qu 'il lu i  soit possible aujourd 'hui , par
cetle simple dépêche, d'arrêter la crise qui
a éclaté en Orient.

DéPêCHES TéLéGIIAPIH 0LES

BERNE, 7 ociobre.
Les négociations relatives au t rai té  de

commerce entre l 'I tal ie et la Suisse ont où
se terminer hier soir.

Quelques concessions ont été faites à la
Suisse ; mais , au dire de Y lntelligenzblatt ,
la Suisse a peu lieu d 'èlre salis fait e et môme
M. le consiller fédéral Niiff aurait déclaré
que le traité n'est pas acceptable.

GENèVE, 7 octobre.
Le Journal de Genève raconte avec une

placidité admirable , et naturellement pour
donner tort aux catholi ques , des actes de
vandalisme légal accomplis pur des agents
dc police , actes qui consistent daus l'effrac-
tion des églises de Bernex et de Compesières
et dans la prise de possession par voie
d'inventaire du mobilier de ces églises.

M. Carteret a dans le Journal de Genève
un auxiliaire donl il ne prisera jamais assez
les services.

BELGRADE, K ociobre.
Le prince Milan a fait appeler l' ancien

président du conseil , M. Mariuowitch, pro-
bablement pour le charger de la formation
d' un cabinet.

Il esl probable que Ja session àe la Skonp-
chlina sera ajournée.

HONO -KONG, 5 octobre.
Un décret du gouvernement chinois au-

torise les communications directes entre lei
rhefs des déparlements el les représentants
des puissances étrangères.

BERLIN , 6 ociobre.
Le tribunal ecclésiastique a prononcé la

destitution de Mgr Forster, prince-évé que
de Breslau.

Le prévenu ne s'est pas présenté k l 'au-
dience. Il s'est borné à faire remettre à la
cour , le 80 septembre , un mémoire justifi-
catif.

NEW-YORK, O octobre.
Les troubles oraogistes ont recommencé e

Toronto.
Des pèlerins calholiques ont été accueillis

à coups de pierres. Des coups dc pistolet ont
été tirés. Plusieurs pèlerins sont blessés.

NEW -YORK , 6 octobre.
On craint qu 'un conflit n 'éclate à Prias

(Mississipi) entre les nègres et les blancs.

BAYONNE, 5 octobre.
Les carlistes ont établi  de nouvelles bat-

teries pour le bombardement de Saint-Sébas-
lieu. L'anxiété parmi les habitants de cette
vil le  est croissante.

On assure qu 'à Santander tous les va-
pours ont élé requis pour transporter des
troupes à St-Sébastien.

Les carlistes travaillent à fortifier la posi-
tion de Castro-Urdiales.

u. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF OÉXÉRAX D'INSERTIONS

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

JOJIi tNAIl .Y

La Liberté. . . . .
u'Ami du peuple. . . . . .
Offres el demande j „ abonnés. . ..,

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

COLLEGE l)E P INTA RL Eli
(l'ronlière française .)

Enseignement littéraire et scientifique
complet. Cours spécial de français pour élè-
ves de Suiese allemande. Pension it it
400 fr. — Rentrée des «.'lusses -1 oc-
tobre.

(M 3240 Z). (C 2982 E).

À M. les Ecclésiastiques ef
Préposés de Paroisse.

A vendre trois autels , comme neufs , en
marbre massif , style renaissance , avec ta-
bleaux. Pf.ixf.lOOO fr. l'un. —Sur  demande ,
on peut obtenir la photographie; s'adresaei
à l'Agence de publicité , Alpbonse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 F).

A partir «lu mois d'OlTOISRE le
Dr J. SCHALLER. junior

est établi Grand Fontaine N" 1 vis-à-vis du
Tilleul , à Fribourg.

Heures de consultation , tous les jours de
1 à 3 heureo. (C 2990 F ).

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PltOFESSEUlt-DOGTEOn SAMI'SON.

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

lies organe» «le la digestion.
(Pillules n- 2 et vin.j

Du système nerveux et «les f u i
blesses de lou tes  espèces.

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

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
pbarmacie du Maure (Mayence) ou par ie..
dépôts : Fribourg, A.lfr. Pittet , pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pbarmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doehele. Ncicjchdlcl, E. Bailler ,
successeur, pharmacien. C 2150 I-

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillot, l'Etude de

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

BN VENTE A L IMI'IllMEitlE CATHOLIQUE A
Fntuouiia :

A UN FUTUR MARI. ¦
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr.bas.
Vue brocliuro d'euriroii »0 pngcg'

PRIX • 20 centimes. (G 2415 F)

CHEZ LE SOUSSIGNE
l'A LA MAlinillCHIK DB Lei V1I.1.ETTE ,1 A FUIH 0UI K1

Très-grand et très-beau choix de monu-
ments funéraires pour  tombes , marbre .noir
on blnuc , entourages et clôtures de lombes ,
en fer et fonle. '"

2° AU MAGASIN , UUE DE LAUSANNE , H° 183 :
^uperhe, clig.ix de croix eu fer , peintes ct

dorées, çouroiines jj. ' i i j imiir lç lli:  ou de lierre
i prix 1res .rtif/mls- mn.i

La Toussaint approchant, et vu la pivs.se
de la saison , le.i personnes qui «eiaiefljt;in-
tentionnées de :11011s ,honorer de leur- ,cuu-
fiance sont priées de bien vouloir is 'nnnoi i -
ccr ù lemps , afin ipie nous puissions-satis-
faire consciencieusement à toutes les1!de'-
mandes. (C 2968 F)
....r:::; P. A. CIIltlSTINAZ , marbrier,

rue de Lausanne , 183, k Fribourg.

Prix do la ligno
ou de son eapaoo

"Â^Fn"^"!̂ ""8"
OENT. OENT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 16 15
15 20 25

VIENT I>E l'A H A I Tit E
une brochure contenant les discours

prononcés à. la réunion
cantonale du

P I D S - Y E R E I N A A U T I G N Y .
PRIX- S!i l'" ^exemplaire,

' $ ï. 5ft e. la tlouY.aine.
EN VENTE A

Bulle: M. Baudère , libraire.
Chûtel-Sl-Denis: M"" Dewarrat.
Delémont : M. Eschmann.
Estuvayer: M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique snisse
M. Meyll , libraire.
M. Rody, libraire.

Porrentruy : M. Gurtler.
Romont : M. Slajessi.

Le Soussigné avise 1 honorable
publie qu 'il cherche à se placer comme
concierge , eoit on villo Eoit a la campagne ;
il se chargerait , dc concert avec sa femme ,
de faire les commissions et do soigner un
jardin. (C 2974 F)

W2EBER JOSEPH, chiffonnier.

Mises publiques.
Lundi  11 octobre, à 2 h. dc l'après-

midi , ou exposera en mises publiques à la
Plolscha , près Fribonrg, 4 vaches dont S
fraîches vêlées et la 4m" portante , 2 porcs ù
l'engrais , 1 charâ pout el environ 3000 pieds
de foin à consommer sur place, ainsi que
quel ques ustensiles d'agriculture.

fC 2980 F)

m 
agriculteur désire acheter de et
préférence loner un domaine d'envi-

rou 30 poses, situé à proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres k l'Agence
île publicité , Al phonse COMTIS, à Fribourg

C 2948 F

A VENDRE OU /l LOUER
Une maison spacieuse située au centre

de la ville de Fribourg, avec cour el jardin.
S'adresser a l' agence de publicité , Al-

pbonse Comte , ii Fribourg. (C 2912 I?)

Une jeune iille de la Suisse cen-
trale cherche une place comme Bonne ou
Dame de magasin, chez une BRAVE KAMII ,LE
CATHOLIQUE . Des meilleurs certificats sont à
lu disposition.

S'adressera l'agence de publicité Alp honse
Comte , à Fribourg, sous les initiales X. Z.

(C 2910 F)

En vente à l Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

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

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la populat ion , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAn

J. COUTURIER.
paix : TC centimes. C 1909 F

JA CQUES FELLER
. . .COIFFETTR

Une «les iKpouves , 143.
Choix dc cravates, faux-cols , parfume-

rie, etcVoiivrages en cheveux de lous gen-
res. -̂  Prix modérés. (C 2698 F)

Avantage»! aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix» de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours daus la Liberté , Y Ami du Peuple et les Ojfres el demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger "ftyjPf
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d'insertion gra*n
Ae S lignes d'annonces par semaine itiuin r.hacun «le ees <iuatr© J°
naux. Sout autorisées lés publications suivantes : logements à louer , vente de "" 7 *
vente particulière de bétail ou de fourrages  (mises excep tées), demande d' employés, ae
mastiques et servantes , et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si i'annoiice dépasse 3 h6Qe >
surp lus est compté au tarif général ci-dessus

- u ;¦..;,i.i. 'c uot principes
Jet ÉLIXIR de quinquina est uu
ouge, jaune et gris). 11 esl reconstiia
gréable , son efllcacitô reconnue p
considéré comme la plus complète el
Débilité générale, le Manque

les Fièvres lonci

OUINA FERRUG
oroo et ae ia coio

mphatisme, Chloros
PARIS, 15 et 22. ruo

Dépôt à FRIBOURG : BOéCHAT pharmacien. C 2560 F

Voyage au Pays des Milliard s
par viCTon TISSOT.

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

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

à Fribourg. (G 2589 F)

La Ouate anii-rliumalismale
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement
La Goullc el Itlimualisiucs

do toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita-
tions de poitrine , ct maux dc gorge.

En rouleaux h fr. 1, et demi-rouleaux i\ GO cent,
choz PITTET, pharmacien. fG 1502 F)

A LOUER
POUK LA SAISON D'HIVER

plusieurs petits et grands logements
avec cuisines et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.
(C 2938 F)

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :
LETTEES

D 'UNE JEUNE I R L A N D A I S E
Jk. SA. SŒUR.

Publiées pur Mary O'Ncilga.
I vol. d' environ SCO pages. Prix : S fr.

(C 2987 FJ

UNION
QES ŒUVRES OUVRIERES CATHOLIQUES

€«>]¥« KÈS »K LÏOS
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d 'Œuvres (24-26
août 1874)

PAn M. CAMILLE KéMO.NT
1 vol. d 'environ SOO pages , prix: 5 fr.

TABLE DUS MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains; — Propagation
de l'union;  — Li-s cercles d'Ouvriers et les
cercles d'employés: — Les cercles de mi l i -
taires et de marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales dc
jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses ; — Les œuvres paroissiales
dans les vil les ue reufermantqu 'une paroisse
et dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire : —Œuvre s
d'enseignement cl des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se Irouve en vente à
I<1inpriinoric catholique Suisse,
à Fribourg. (C 2623 F)

c renferme, sous une forme .-igrcaDio , »
iiiii|iiiii a. . {Oaselle dee llùpilaux). \
it COUPLET des TROIS quinquinas y
ligestifel anti-fiévreux; d'un goût fort \
ut le corps médical , lui vaut d'être \is puissante des préparations contre la

ppétit , les Digestions difficiles,
et pe rnicieuses, etc.

J ET I I V stimulant énergique qu
S b W #\. contient les Principe
ion du sang, — Irès-eHlcace contro
Sang pauvre, Hudropisie, etc.
uoi, CI aans touies ie

Carrières de PorseL
Molasse grise et bleue pour constr"

tions. (Brute et taillée.) . .-
S'adresser aux frères Colliard , aubergiste»

à Porsel. (C 2576 F)»

En vente it l 'imprimerie catholhjuB,
à Fribourg ("Suisse).

VIE DU

Comte Rost opelil*1*5
gouverneur de Moscou en Î8T2-

par le Coiule A. de 8ÉG*B#
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 8 fr- ^ c'

Ouvrages de Mgr de Ségur.
1.1a Grdcc el l'Amour de Jésus, 2 vol., 703

pages ; prix : 3 fr. ,.
2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., p' us

1100 pages ; prix : 4 l'r. 50 ,.
3. Instructions familières el lectures o<

soir sur toutes les vérités de la Religi°n >
vol. de 900 pages ; prix : 5 fr. .*

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol., O'"
pages ; prix : 1 fr. 20. ¦

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 v0
in-18 de 215 pages ; prix : 1 fr. ,

6. Au soldat en temps de guerre, in-18 u8
31 pages ; prix : 10 centimes. ,1̂ *. l'KQfa'w j j.i * .fc . » t * I .UIHMUU.7.  |

7. Aux apprentis ; avis el conseils, 1 v01'
n-18 de 70 pages; prix : 30 centimes. . .

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

9. Le bon combat de la Foi, 1 vol. in-18 "fl
103 |>ages.; prix : 60 centimes.

10. Causeries sur le Protestantisme. 1 v0''
in-18 de 287 pages ; prix: 70 cent.

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

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

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 de 1̂
pages ; prix : 60 cenl. . .a

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

15. Conseils pratiques sur la Commun1011'
1 vol. in-18 île 50 pages ; prix : 25 cent,

16. Le cordon de Sainl-François, in-18, ie
cenl , 1 IV. 75 cenl .

17. Conseils pratiques sur la p iété, 1 vo1'
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent. .

18. Conseils pratiques sur la prière, i- '°in-18 de 70 pages ; prix : 25 cent.
19. Le denier de saint Pierre, 1 vol , \o-*"

de 16 pages ; prix : 1(1 centimes. „
20. I J U divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-1'*

de 70 pages ; pvix -. 30 cent . fl21. Le dogme de l'infaillibilité, 1 vol. in-1?
de 248 pages ; prix : 1 fr. n22. L 'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages: prix : 35 cent.

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 84 pages; P"x '
15 cent.

24. L'Enfant-Jésus, 1 vol.in-18 do 70p«gflS î
prix : 30 cenl .

25. La Foi devant la Science moderne,'- voU
de 135 pages ; prix : 40 cent.

26. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-
ges, in-18; prix: 40.cenl.


