
M. PAUL CÉRÉSOLE

Le télégrap he nous apprenait hier que le
Conseil d'administration de ta compagnie du
¦'••Bplon venait de nommer M. le conseiller
fédéra l Cérésole directeur de cette compa-
j>"ie avec un traitement de douze mille
'fanes. Ce sont de beaux appointements
•̂ ••r un écloppé de là politique; aussi le
J'ou veau directeur s'empresse-t-il d'écrire à
'*¦ Gazette de Lausanne qu 'il refuse toute
SUdidature aux Chambres fédérales.

Devant cette retraite , an moins momen-
^Dée , de la vie publique , nous nous permet-
'r°ns de jeter un coup d'œil en arrière et
(-e juger le passage aux affaires du jeune
jj -'ocat vaudois , à qui l' enivrement de rapi-
des et précoces succès avait donné des ambi-
tions cruellement ct brutalement reuver-
8̂ e"; mais qui , heureux jusqu 'au bou t,
^niine tous les Cérésole, a la chance de
•Oinher sur un joli lit de repos.

M. Puni Cérésole a débuté fort jeane dans
•es affaires comme conseiller d'Etat de Vaud
"Prés la révolution de février 1862 qui ren-
versa |e_ deluragistes. Il nvait pris, si nos
Souvenirs sont exacts, le département mili-
¦ai're, qui est un des plus populaires el des
Wus importants chez nos voisins les Vau-
dois, amiR de l'épauletle. M. Joly, de Moudon ,
également jeune prit aussi une place au con-
seil d'Etal . La nouvelle administration eut
Un médiocre succès, malgré les talents de
"on défenseur dans la presse. M. Tallichet ,
¦rédacteur de la Patrie, qui s'enorgueillissait
¦l'avoir pour collaborateur à ses heures le
directeur du département militaire , dont la
Plume avait  souvent les audaces et le tran-
c*i»nt de l'épée- A la première occasion , le
Peuple vaudois donna congé au conseil d'E-
kt anti-delaragiste, et M. Paul Cérésole reu-
*r** dans son étude d'avocat .

La mort si regrettable de M. Ruffy laissa
j?ev* après une place vacante au Conseil
«Sdérai. Le cnulon de Vaud fut unanime à y
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— Jo suis un des rares israélites échap-
P08 au massacre dû Césarée. J'ai été vendu
°°inme esclave , mais presque aussitôt remis

 ̂
liberté par mon maître et par ma 

mai-
,r.*-8se, car il n 'y a pas d'esclaves ici. J'ha-
?*to seul avoc eux dans cette cabane , sur
'a lisière du lit du torrent. Mais si vous
*°alez me suivre , soigneur étranger , je cou-
aa*8 assez mo8 maîtres pour pouvoir voua
S*-*>rer qu 'ils seront ravis de vous offrir
1 «ospitaliié.

Cinéas se rendit à cetto invitation. En
approchant de la petite maison , il fut

^ 
sur-

Pris de voir uno croix de bois sculptôo sur
*•* porte. L la montra à son guide :
,¦"
¦"¦¦ Je comprends votre ôtonnemont , dit

^'oi-ci ; mais U cessera, lorsque je voua
-***ai dit que la croix n'est plus pour nous
¦*¦ nigne d'humiliation et de terreur comme

pousser M. Cérésole; ses amis, parce que
c'était leur ami ; ses adversaires, parce qu'ils
étaient aises de caser ailleurs un homme
qu 'ils trouvaie nt gênant. M. Cérésole élait
du reste bien vu àe loul le parli libéral
modéré dans les Chambres, cl il pouvait
compter sur les voix de la députation catho-
lique qui n 'ignorait point ses excellentes
relations avec feu M. l'abbé Mantel , curé de
Vevey.

M. Cérésole s'assit donc sur Je fauteuil de
M. Ruffy. A cette époque , tout était à peu
près calme au dedans et au dehors. La politi-
que intérieure consistait à laisser faire, et
la politique extérieure à bien vivre avec
tout le monde , toul en faisant des courbettes
un peu plus profondes vers le voisin mys-
térieux et creux d'outre-Jura. M. Cérésole
paraît y avoir bien réussi, et quel quefois
l'on entendait dire, sur les bords du lac
Léman, que Napoléon III désirait avoir au-
près de lui M. Cérésole comme représentant
de la Suisse a la placo du froid D' Kern.
Entre temps Napoléon III tomba , entraînant
la France avec l u i ;  les débris d'une armée
française vinrent chercher en Suisse une
hosp italité p leine de générosité el de sympa-
thie.**, et il fa l lu t  dorénavant tourner vers
Berlin les hommages jusqu 'alors prodi gués
à Paris.

La question de la révision , éclio des idées
germani ques , menaçait de bouleverser toule
noire politique intérieure ; elle accentua la
distinction entre le parli libérul-modéré et
le parti  radical , ainsi qu 'entre les centralis-
tes et les fédéralistes, et entre la Suisse alle-
mande et la Suisse romande. Le projet de
transformation des institutions Suisses tomba ,
en mai 1872, sous le vole du peup le suisse
el des cantons. Lc canton de Vaud donna
51 ,000 uon. M. Cérésole avait pris une
position intermédiaire entre les deux grands
partis qui divisaient les Chambres et la
nation. Ses efforts pour entraîner à sa suite
le parli libéral-modéré furent vains. Il fut

jad _9 , mais au contraire nn emblème do
salut.

— Sériez-vous donc chrétien ? demanda
Cinéas.

—• Nous le-sommes tous dans co vallon.
Mais voici , seigneur , ma jeune maîtresse ,
qui revient de puiser de l'eau au torrent.
Il est bien rare qu 'elle sorte ainsi seule, car
elle a l'air parfois àe se cacher, elle, la plua
douce des créatures, la plus inoffensive , la
plus...

Cinéas n'écoutait plus rien. Il avait re-
connu cette taille élancée, cotto démarche
à la fois pudi que et ferme, ces longs cheveux
blonds flottants. Il s'était dissimulé derrière
un tronc d'arbre, et il regardait , une main
sur son cœur qui battait à se rompre.

— Qu'ai-jo fait ? s'écria le serviteur ; c'est
peut-ôtre pour éviter cet étranger.

La porteuse d'eau so retourna , touto
effray ée, à cette exclamation.

— C'est vous , Nephtali ; qu 'y a-t-il donc?
— Non c'est moi , s'écria l'Athénien s'é-

lançant avec IOB deux bras ouverts ; Virginia l
— Cinéas I
Et la joune gauloise tomba sur lo cœur

de son époux.
Un instant après , Memnius 'Julius arri-

vait à son tour , attiré par lo bruit , et faisait
à Cinéas l'accueil lo plus empressé.

— Entrez , disait-il , vous êtes chez vous.
La maisonnette quo nous vous avons prépa-
rée ne vaut pas la villa de Pedianus ; mais
ello convient peut-être encore mieux, dana
Ba - imp licite , pour éberger le bonheur et

désavoué, et n'osa pas même se représenter
dans son caolon.

Mais le parti radical vit bientôt le profit
qu 'il pouvait tirer du conseiller fédéral dé-
pité, dont il ne tenait qu 'à lui de se faire
un otage. On le fit nommer dans l'Oberland
bernois, qui esl, au point de vue électoral ,
ce qu 'en Angleterre on a longtemps appelé
un bourg pourri. Ainsi M. Cérésole revint
au Conseil national et resta au Conseil fédé-
ral comme, élu des radicaux révisionistes.
L habileté de la lactique radicale consista à
s'être ainsi assuré la majorité du Conseil fé-
déral pour un nouvel essai de révision. Cé-
résole non réélu , un Vaudoia anti-révisioniste
allait siéger au palais fédéral , et qui peut
dire les conséquences de ce changement?

Depuis cette époque , le conseiller fédéral
Cérésole a élé l ' instrument ordinairement
résigné el quelquefois un peu indocile du
parti nu sein duquel son ambition maladroite
et imprévoyante l'avait fourvoyé. La ques-
tion politi que s'était bien vile compliquée
d'une questiou religieuse , et de grands ef-
forts se faisaient pour implanter en Suisse
la religion de Bismarketlteinketis. L'homme
d'F.lat vnndois a en la mauvaise chance de
se trouver continuellement au poste où il
pouvait et devait aider efficacement ses nou-
veaux et peu solides alliés. Commo direc-
teur du département pol i t ique , il ne recula
pas , en 1873, devant des mesures retentis-
santes qui séduisirent sou esprit vaniteux
et dont son cœur léger ne prévoyait pas les
conséquences. Depuis 1874, comme chef du
département dc justice, il a dû faire la théo-
rie dc l'oppression religieuse et de la spoliu-
lion , dont d' antres trouvaient plus commode
et p lus profitable de ne faire  que la pratique .
Il s'est , en de rares circonstances , rebiffé
Contre celte nécessité. Il a même essayé de
pousser Je Conseil fédéral h la résistance con-
tre le gouvernement de Berne qui le do-
mine. Efforts inutiles. Le torrent , dont il a
lâché les écluses eu 1872, l'a emporté. M

l'amour. Voici plus d'un an que nona voua
attendons. Nous étions bien inquiets .

— Inquiets est un terme à peioe suffisant ,
reprit Virg inia; nous tremblions qu 'il ne
vous fat arrivé malheur, dans cette Rome
onnemiede la vertu; mais nous u'avous jamais
douté de vous et de votro empressement à
nous chercher.

L'Athénien la remercia d'an regard plein
do tendresse et raconta le martyre du petit
Maroùs et de sa nourrice , la mort d'H-ilène,
le désespoir de Lubéon , oufin tous les inci-
dents qui lui avaient fait un devoir de difl'é-
rer son départ Ses auditeurs l'écoutaient
aveo émotion , partagés entre l'admiration
ot la tristesse.

— Et vous , ajouta-t-il , que faisioz-vous
durant ce temps là?

— Nous , dit Julius , nous avons rejoint
Pomponia Grœcina à Jérusalem. Elle venait
do perdre son mari Aulus Plauliua , mort
après avoir reçu lc baptême , grâce à Diou ,
et elle n'avait pas eu besoin d'attrister la
cuuleur do ses vêtements , car vous savez
qu 'on ne se souvient pour ainsi dire pas de
l'avoir vue autrement qu 'en stole de deuil (1).
Elle fut pour nous pleine d'attentions et de
bontés , nous présenta aux chrétiens de la
ville , moi comme le centurion qui avait ou
l'honneur de conduire Paul d'Asie à Romo ,
Virg inia comme l'épouse d'un protecteur
de nos frères romains. Nous n'avions pas
besoin de tant de recommandations pour

(1) Tacite, Ann. XIII. 32-

Cérésole, brisé par la politique , se réfugie
dans les chemins de fer.

En somme, M. Paul Cérésole nous a tou-
jo urs paru valoi r mieux que sa politique.
Homme d'Etal médiocre et de peu de con-
sistance, il dépasse cependant , et de beau-
coup, la taille de presque tous nos soi-disant
hommes d Etal. Il sera remplacé par plus
mauvais et plus médiocre. Malheureusement
BOU nom restera attaché éternellement a un
acte que la sévère histoire ne pardonne pas :
il n porté la main sur l'oint du Seigneur. It
a fait conduire en dehors de son vicariat et
en dehors de son pays un évoque suisse.
C'est là une tache indélébile :

La mer y passerait sans laver la souillure ;
Car l'abîme est immense, ct la tache est au fond.

CORRESPO .II-A-.CES
Quelques papiers sui• l ' in t rus  lUirltn.

Un correspondant clérico-libéral de St-
Imier , Monsieur II écrit k la DéMOCIUTIB
catholique de Berne, pour venir au secours
de son « digne curé et ami M. Mirlin , » con-
tre Jes « viles calomnies débitées sur son
compte par l'organe des ultramontains. »
• La meilleure répouse » à ces viles calom-
nies,dil M. IL, c'esl que « sa vieille mère (du
curé noceur), son frère , son oncle raccom-
pagnaient (sic) à l'église. »

Pas trop de zèle, M. IL; vous pourriez
rendre k votre protégé, — que nous con-
naissons beaucoup mieux que vous , — un
fort mauvais service , ct si vous n'avez paa
de meilleure réponse à faire que celle-là , il
esl clair que vous ne répondez pas du lout.

Guidés par des considérations faciles à
comprendre , nous ne parlerons pas de la
mère que vous mettez si imprudemment en
jeu , bien que nous puissions le f.tire en
toute sûreté ct montrer  du doigt uu lecteur
comment il a pu se faire que celle pauvre
femme soit devenue la mbre d ' un prêtre
apostat. Nous pouvons cependant , sans bles-
ser les convenances, rapporter ce que cette
t vieille mère., avant  de venir en Suisse.s'en

être bien accueillis; toutes les maisons,
tous les cœurs nous furent ouvert.. Nons
avons visité bien deB fois Béthanie , lc jardin
des Oliviers , lo Cénacle , en compagnie do
témoins qui nous racontaient , pour Ifs avoir
vus , tes grands événements accomplis dans
chaque endroit. Nous parcourions presquo
chaque jours la voio douloureuse qui mè-
ne du tribunal de Pilate au Calvaire et
au sépulcre de la Résurrection , on dé pit deB
moqueries des Juifs. Il faut vous dire que
ces coquins do juifs sont devenus d' une
insolence.. . Ah I si j 'avais été encore soldat ,
plus do quatre fois jo les aurais écharpésl
Tandis quo ma douce nièce priait sana se
laisser distraire , moi j'avais assez à faire de
me contenir , tant la main me déinai.geait.
Enfin suffit.. .. Aprèa la délaite de CeBtius ,
Pomponia fit fermer avec des pierres et da
la terre l'entrée du Saint Tombeau , en lais-
sant les trois croix dedans, afin de les sous-
traire aux profanations annoncées ; ensuite
nous nouspré pari.m-8 à fuir , comme les au-
tres. Mais nous désirâmes , à cause de voue, ne
point suivre la masse des frères , qui s'em-
pressaient de passer le Jourdain ; nous noua
retirâmes ici, entre Césarée et Piolémaïs,
deux villo où je suis allô déjà plusieurs t'ois,
maia vainement , m'informer si l'on voua
avait vu. Pomponia accepta volontiers do
venir avec nous. Naturellement amie de la
solitude et de la pénitence , ello fut frapp ée
des souvenirs d'Elie et de sos disciples , qui
se retiraient avec lui sur le Mont-Carmel , et
elle éprouva le désir d'y renouer , pour let



allait répétant joyeusement de commère en
commère : « Mon f i l s  gagne . maintenant
3000 francs en.Suisse I Quel bon,pays! »

Noua n'en dirons pas davantage, laissant
à chacun le soin de faire ses réflexions sur
la pureté du zèle , les, motifs de conversion,
et la valeur ,des principes libéraux, de ces
faméliques abbés qui sont venus, de l'étran-
ger , puiser dans les caisses de l'Etat pour
payer leurs dettes , — sans compter les ap-
points fournis par le fonds des reptiles. On
sait que celui-ci a du se faire une petite sai-
gnée dc 1000 francs , en faveur des sieurs
Mirlin etMarsaiiche .poiir  payer leur voyage
de Paris à Porrentruy,  où ils furent retenus
en fourrière , à la cure , jusqu 'au moment
où , les jugeant suffisamment stylés , M. Pipy
les envoya évangéliser le Noirmnnl.

On sait aussi le genre d'évangile que ces
apôtres d' une nouvelle espèce y ont prêché
et pratiqué I

Pour en revenir k l'exclamation de M""
Mirlin sur lea 3000 fr. par an que son fila
gagne en Suisse, il est évident , pour qui ne
veut pas fermer les yeux , que ies prêtres du
schisme, ainsi que leurs aboutissants , ne
voient dans le mouvement actuel qu 'une va-
che à lait , bonne à flatter tandis qu 'elle don-
nera , et qu 'ils ne s'inquiètent pas plus du
reste que des ours de Berne. C'est merveil-
leux que des hommes aussi clairvoyants que
MM. Teuscher et Bodenheimer ne s'en aper-
çoivent pas.

Eh bien ! oui , l' abbé Mirlin gagne actuel-
lement 8000 fr. par an , sans compter le reste ;
c'est à ce taux qu 'il a estimé sa conscience
et évalué su trahison a 1 Eglise. Judas n avail
demandé que trente deniers ponr trahir son
Maîlre ; mais les espèces ont changé de va-
leur depuis Sur ce point , M"" Mirl in  n'esl
pas loin d'êlre d'accord avec son ancien évê-
oue , qui.  signalant la cause la plus appa-
rente de la défection de l'abbé Mir l in , la ré-
sume en citant  ces mots bien connus : mate-
suuda fumes , c est-à-dire , a lu faim , mau-
vaise conseillère. » Tel est le mol de l'é-
nigme. Au reste, voici sa lettre -, elle a élé
adressée, il y a près d' un an , au curé du
Noirmoul , le vieux et vénérable M. Débceuf ,
dont l' abbé Mirlin occupait alors la cure.

EvÉciii . D\jon, le 24 oclobre 187-1.
de

ni.inK*.
(Côte-d Or.)

« Mom-ieiir le curé,
• Nous avons hésité k appeler le mal-

» heureux abbé Mirlin aux Saints Ordres....
> La légèreté de son caractère nous donnait
• des inquiétudes; 11 ne les a que trop jusl i -
i fiées , en se meublant à grandsfrais, sans
• se mettre en peine de penser comment il
» pourrait  payer les fournisseurs. (Il parait
que ce n'est pas comme à Berne , où les
comptes de I Elat accusent des sommes fol-
le., pour payer Je mobilier des intrus du Jura.
Nous continuons.)

» C'est précisément les exigences pressan-
» tes de ces fournisseurs qui l'ont porté à
» qui t ter  sn modeste paroisse.... mulcsuada
» faînes. Il s'est rendu en Suisse, ou il esl
» devenu si malheureusement l'un des ad-
> hércnls au schisme vieux-catholi que. Dieu
> veuille , bientôt l'en retirer!...

personnes de aon Bexe, ces pieuseB traditions
qui , du reste , n'y ont jamais été complète-
ment interrompues depuia lo temps du pro-
phète. Elle demeure là-bas, tout là-bas, sui
lo penchint do la montagne, avec quelquos
veuves ou jeunes filles occup ées comme elle
d'une seule pensée : aimer et louer Dieu.
Victimes volontaires , elles mènent ensemble
la même vio angélique dont Marie-Made-
leine, idée, réjouit les montagnes de la
Gaule. Innocentes , elles font pénitonco pour
le» inc .mg .bW qui , commo moi, ne con-
naissent gueres plus la pénitence que 1 in-
nocence . Mais j'oublie que vous devez avoir
hon appétit , mon neveu. Ma nièce a travaillé
à mon éducation , comme vous voyoz ; elle
m'a débarrassé do pas mal de locutions
grossières , vous avez dû vous en apercevoir
déjà; mais elle a beau faire, je me mets
toujours en colère par ci par là , et je n'en
suis pas moins resté bavard , commo au
temps où je vous rompais les oreilles des
histoires de mes campagnos.

Virg inia durant ces explications , avait
étalé sur la table couverte d'une blanche
nappe de lin , toutes les provisions du logiB.
C'étaient un gâteau de farine, des fi gues
aècVs, des dattes, des olives, quelques grap-
pes de raisin précoce et de l'eau claire du
tm rent.

Julius , commo étant le plus âgé, bénit le
repas et invoqua la grâce divine sur les
oonviveB, pratique à laquelle los premiers
chrétiens ne manquaient jamais. Puis on se
mit a tablo.

(A suivre.)

« Je regrette grandement , Monsieur le de Berne, n'a pas craint de dire que la secte tions de directeur de la compagnie du che
» curé , le funeste égarement de l'abbé Mir- j vieille-catholi que n 'est pas même une secte min de fer . du Simplon qu 'il vient d'ac

; » l in ;  mais je ne désespère pas de l'en voir ; ch rétienne: elle ne croit pas au chrislia- : cepler , il décline toute candidature aux p"
> revenir I (Ilelas! Monseigneur , vous ne di-
» riez plus cela aujourd'hui .) Croyez bieu
» aussi à la part très-sincère que je prends
» à votre peine , hélas ! trop fondée , et à lous
« mes vœux pour que Dieu , dans sa miséri-
• corde , daigne prochainement y mettre un
» terme, et rendre ù leur légitime pasleur
• vos pauvres ouailles si di gnes d'intérêt.
» En attendant , nous admirons leur pieuse
> et courageuse fidélité , ct votre noble et
» ferme attitude.

« Agrez, Monsieur le curé , l' assurance
» de mes sentiments les p lus dévoués en
c Notre-Seigneur Jésus-Christ.

(Signé) f FRANÇOIS, Evêque de Dijon. »

L'on voit avec quels égards le charitable
évoque traite le pauvre prêtre égaré , — en-
fant prodigue qu 'il espérait encore voir re .
venir à son père. — C'est le même sentiment
qui nous a engagé à couvrir si longtemps du
voile de la charité le passé de cet homme, et
nous aurions continué à garder le sileuce
s'il n 'avait si ouvertement , — si hautaine-*
ment, dirons-nous , — brisé avec l'Eglise.

La soif de l'or qui le dévorait , le besoin
pressant d'éteindre des dettes criardes que
M. Mirlin avail contractées un peu partout ,
n 'est un mystère pour personne dans son
pays. Voilà une autre lettre , non moins au-
thent i que que la précédente , et portant une
signature également respectable , où , — entre
autres choses que nous taisons , — nous li-
sons ces mots : « Gagner de l 'argent , beau-
coup d'argent ; tel étuit son but. » Voilà
certes un but bien évangélique et très ca-
tholique libéral 1

Décidément on tient , dans la Côle-d'Or, à
se désintéresser de ce prêlre prévaricateur
et à le faire connaître pour ce qu 'il vaut  aux
partisans de la secte. Ce n 'est pas notre faute ,
à nous , si les lettres pleuvciit sur notre bu-
reau ; en voici encore une ! Celle-ci est de
fraîche date , et a été provoquée par les re-
lations publiées dans les journaux.  Voici ce
que nous y lisons : « Vous êles bien rensei-
» gué sur le pauvre diable Mirlin Sij' a-
» vais voix pour parler au gouvernement
• de Berne, je lui dirais qu 'il est bien à plain-
• dre d' accepler pour pasteurs lu lie du
¦ clergé français 1 quo d' ailleurs le clergé
» français esl heureux de voir que ce gou-
» verneinent le débarrasse si bien , el aide
> à son apurement, puisqu 'il se const i tue
» son.... » (ici, nous n osons plus transcrire.J

Ailleurs : « Les choses que contiennent
» mes lettres , vous pouvez les dire. » Ah I
si nous les disions ! ! ! Toutes ces lettres
viennent  de la Bourgogne.

Nous bornons là nos citations pour au-
jourd 'hui  ; aussi bien, nous voyons que le
Pays possède aussi ses infor mations propres ,
qu 'il a déjà publié une lettre , avec signature ,
et qu 'il va nous donner de nouveaux ren-
seignements. Nous lui  laissons donc la pa-
role ; nous verrons ensuite si nous avons à
y revenir.

Lc même n* de la Démocratie , où M. II.
plaide la cause de son « dignls curé , » ren-
ferme un aveu précieux sur les tendances
elles principes religieux du catholicisme-li-
béral , dont M. Mirlin-Roux est maintenant
un,des beaux échantillons. Personne ne peut
ignorera St-Imier. pays protestant , que le
protestantisme-libéral repose sur la négation
absolue de l'inspiration de la Bible , des mi-
racles et de tout surnaturel. Or , lu Démo-
cratie (elle commence à jeter le masque ! ) a
la naïveté d'avouer bravement que catholi-
cisme-libéral et protestantisme-libéral, c est
tout un. « On se trompai t  fort , dit-elle , sur
» les dispositions des catholiques-libéraux....
» Les calholiques-libéraux , d' ailleurs , ne ca-
» chaienî nullement leur sympathie pour lea
» protestants-libéraux, leurs alliés naturels
» sur le terrain religieux. » Ainsi les protes-
tants-libéraux — qui ne croient 2>as à la
révélation divine — sont les alliés naturels
des catholiques-libéraux .' Merci , Démocra-
tie I il y a longtemps que nous savions ccla ;
mais aucun de vos organes n 'avait encore
osé le dire. — Quant à nous , nous disons
que ce sont deux frères Siamois, qui ont la
même vie, le même sang, la même substance ,
qui proviennent de la même souche et qui
tendent au môme but : la destruction, à ter-
me, du christianisme révélé.

Alors , comment osez-vous vous appeler
catholi ques-chrétiens, puisque vous n 'êtes
ni l' un ni l'autre 1

Et , k ce sujet , — puisque nous sommes
à St-Imier, — qu 'on nous permette de rap-
peler la parole que nous citions déjà , le 25
février, dans noire correspondance dc Berne.
Elle est de M. ie pasteur Bernard , un des
pasteurs les plus distingués de la vi l le  fédé-
rale, qui , à l'occasion des déboires de M. le
curé Perroulaz et de la paroisse catholique

ntsme l Tel est le jugement de l'ancien pas-
teur de St-lmier ; les protestants , restés
chréliens, de celte localité industrielle feront
bien de ne pas l'oublier.

CONFÉDÉRATION
L'Eclaireur, de Lunéville , a découvert un

fait assez piquant , qu 'il signale à l'attention
du gouvernement belge. Un des traités de
géographie adoptés dans les écoles secon-
daires de la Prusse, contient los lignes sui-
vantes , dont VEclaireur donne la traduction
littérale :

• Paragraphe 103. Pays allomands hors
frontières (SUIS3E, Liechtenstein , Belgique,
Pays-Bas , Luxembourg, Danemark). Les six
pays dénommés ci-dessus sont considérés
comme faisaut partie (annexes (Anhang)
de l'Allemagne, parce qu 'ils sont , en majeu-
ro partie , situés dans l'intérieur des fron-
tières naturelles de l'Allemagne, parce que,
a peu d'exceptions près , ces pays ont appar-
tenu à l'ancien Empire allemand , et en par-
tie aussi ont appartenu jusqu 'en 1866 à la
Confédération germanique. »

Les Belges ont montré quelque émotion
lors de la publication d'articles de M. de
Girardin soutenant la fantastique idée de
l'anqexion de la Belgique à la Franco. VE-
clairtur fait fort justement remarquer que
c'est peut-être d'un autre côté quo les habi-
tants de la Belgique* devraient jeter les yeux.
I. - .- habitants de la Suisse feront bien aussi
peut-être de mettre cet avis à profit. Recom-
mandé au Journal de Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Lundi  matin , vers cinq heu-
res et demie , quelques personnes ont aperçu
enlre la gare et la roule de Cœuve, à une
faible hauteur , un corps lumineux se diri-
geant lentement vers l'Est. Il sembluit ôtre
tombé dans un champ, mais un des témoins
de ce phénomène, accouru pour voir ce que
c'élait , ne trouva aucune trace à l'endroit
où il croyait avoi r vu tomber ce corps.

l.uecriie. — Le bataillon de pédago-
gues de l'école de Lucerne a reçu ces jours
derniers de nombreuses visites. L'attaché
militaire de l'ambassade d'Allemagne a
passé quatre jours à Lucerne , le conseille!
fédéral Welti est resté deux jours auprès
d'eux. Enfin p lusieurs colonels ont voulu
voir de près les travaux de ces jeunes gens,
qui recevront également la visite d' un colo-
nel romain, en mission en Suisse.

Uri. — Sur la Giuschenen-Alp, au pied
des splendide. glaciers de Damma ,cldans la
vallée de Mayeullial au pied du Susten , les
pluies tombées dans les derniers jours de
sep lembre ont fait déborder les torrents el
oui causé de grands dommages aux pi es,
aux champs et aux roules, ce qui est d'aiituut
p lus malheureux que les habitants de ces
contrées sont en général pauvres et saus au-
tres ressources que les produits de leurs pâ-
turages.

Les habitants de la Gœschenen-Al p, placés
pour ainsi dire en dehors de toute communi-
cation , sont ensevelis la moitié de l'année
dans les neiges ; aussi celle contrée s'appelle-
t-elle dans le langage populaire , la Sibérie
ura meii ne

Argovie. — D après 1 Arguuer, des né-
gociations sont engagées entre le comité du
chemin de fer du Seethal et l'administration
des chemins de fer du Jura ,d' après lesquelles
cette dernière se chargerait dc la construc-
tion ct de l' exp loitation do la ligue du See-
thal , ai les communes intéressées s'engagent
avec un capital d'actions de fr. 8,500 ,000.
D'après cet arrangement le canton de Lu-
cerne se chargerait de fournir fr. 1,850,000
el Argovie 1, 050,000. M. Marti , du Conseil
national , aurait  promis , comme représentant
de l 'administration des chemins de fer du
Jura , de présenter avant  la fin de l'année ,
un projet de traité sur les bases que nous
venons d'indi quer.

Appenzell. — La Gazette d'Appenzell
publie deux déclarations relatives aux pro-
chaines élections au Conseil national. L'une
émane de M. le Dr Zurcher qui refuse abso-
lument d' accepler une réélection après avoir
déjà t'ait parlie , pendant 18 ans, de celte as-
semblée , tandis que l' autre csl de M. le Dr
Graf , qui annonce au contraire sou intention
de ne point refuser , le cas échéant , sa réélec-
tion comme député d'Appenzell , Rh.-Ext.,
au Conseil national.

Vaud, — M. Cérésole, -conseiller fédé-
ral , écrit à la Gazelle de Lausunne que ,
« voulant sc consacrer entièrement aux i'onc-

chaines élections fédérales. »
— M. Alphonse-Phili ppe Métrai , actuelle-

ment vicaire à Lausanne , est nommé prêtre-
desservant de la chapelle catholiime de Ve-
vey.

— On annonce qu 'une pétition imprimée*
demandant que l'état-civil soit tenu dans
chaque commune, circule en ce moment
dans le canton.

— Dans la dernière séance du Conseil
d'administration de la Compagnie du Sim-
plon , MM. de Weck-Reynold el Ormond ont
présenté leur démission d'administrateur s-
Ce dernier a motivé la détermination prise
par lui par le fait qu 'ayant été nommé
à l' origine pour représenter la Suisse-Occi-
dentale et ne faisant plus partie de cette
Compagnie, il lui semblait indélicat de ne
pas résilier ses fonctions d'administrateu r
dn Simplon.

— La population de la vi l le  dc Lausapfi!
continue à augmenter rapidement. En ji ijlra
1874 elle élait de 27,299 habitants et et
juillet 1875 de 28,253, ce qui accuse un ac-
croissement de près d'uu millier d'àmes eu
uu an.

Valais. — On lit dans la Nouvelle
Gazette :

« Nous apprenons avec la plus vive satis-
faction qu 'un nouveau et impor tant  progrès
vient d être réalisé dans le domaine de l'ins-
truction publique. L'école normale des
élèves-institutrices qui jus qu 'ici n 'avai t  en-
core pu dépasser la .  durée de quatre mois,
s'ouvrira celte année le 10 novembre pour
durer 8 mois par an. Nous applaudissons *
cette heureuse innovation. Les examens
d' admission auront lieu , pour l'arrondisse-
ment oriental , le vendredi , 22 octobre pro-
chain , à 10 heures du mat in ,  à Brigue , dans
le bâtiment de l'école normale;  pour f ar-
rondissement central , le mercredi. 20 octo-
bre , à 10 heures du malin , à Sion, dans les
salles des écoles normales des élèves insti-
tutrices ; pour l'arrondissement occidental.
le lundi , 18 oclobre , à 9 heures du malin,
à Martigny-Ville , à l'Ilôlel-de-Ville Si les
examens ne peuvent é're terminés le jour
lixé, ils seront continués le lendemain.

» Nous nous faisons un p laisir de men-
tion ner k cetto occasion l 'élaborat ion que
vient de faire le même dépar tement  d' un
Plan d 'études pour les écoles primair es de
la partie française du canton. Point n'esl
nécessaire dédire qu 'il mérite à tous égards
les éloges que nombre de personnes com-
pétentes lui ont décernés. N'oublions poinl
non plus le Plan d'études pour les école»
normales allemandes, qui est destiné à pro-
duire les plus heureux résultais. »

—M. Meichtry, le propriétaire de l'Hôtel de
la Croix fédérale à Loèche les-Ikius , est
mort à Sierre samedi dernier des suites
d' un accident survenu le môme jour à lu
sta t ion de Granges lors dn passage d' un
train. M. Meichtry conduisait  une voiture ;
le cheval s'élaul effrayé , le. conducteur
tomba si malheureusement que les roues du
véhicule lui passèrent sur le corps.

Genève. — Voici comment le Journal
de Genève Au 13 octobre raconte les derniers
exploits du rossignol carterelin :

« Hier on a encore fait l ' inventai re  des
églises de trois paroisses rurales de la rive
gauche du Rhône. Comme certains indices
faisaient prévoir quel que résistance, à tout
événement un détac hement  de 40 gendar-
mes environ était  parti  dès G heures 40 mi-
nutes du malin par lc chemin de fer pour
se rendre à la station de La Plain e , el de là
à Avusy, où il se trouvai t  à 8 heures du
mat in ;  à peu près en même temps arrivaie nt
en voiture MM. Comle , secrétaire du dépar-
tement de L'inférieur, Caille , commissaire
de police , Prost , inspecteur de police , et
Gasdorf , serrurier requis pour intervenir  le
cas échéant.

» Le maire à'Avusy, M. Lescaze, avait élé
convoqué à la cure , comme bâtiment muni-
cipal , la mairie de la commune se trouvant à
Sezegnin -, 1e maire attendait là , en effet , avec
son conseil munici pal; il déclara à M. Comte
qu 'il ne pouvait livrer les clefs de l'église,
qu 'il considérait comme propriété munici-
pale: le curé , M. Maurice , prit aussi lu pa-
role pour donner lecture d'une  espèce do
protestat ion contre la prise de possession,
l' acte d'envahisscmenl qui allait  avoir lieu-

» Là dessus, M. le commissaire Caille
donna l' ordre à M. Gasdorf de faire son of-
fice , sur le refus du curé de livrer les clefs
de l'ég lise ; celle-ci barricadée à l'intérieur)
élail d'ailleurs vide sauf quelques bancs
épars çà et là , et la lampe était  éteinte.
Lorsque ces messieurs part i rent  d'Avusy, le
maire leur toucha la main en leur disant ,-
« Nous étions forcés dc protester , parce que



' •°?08 étions chargés de ce mandat par nos
administr és. >

l'up 
D'Avus y. M. Comte et les personnes qui

.^compaguuient se sont rendus à Soral où118 "ont arrivés vers 9 h. _ | 2.
, " I l  y avait peu de inonde dans le village ,
" Unité Ht demander M. le maire Dupraz ,
P!. D élail pas encore arrivé à la mairie
v*ile*ei est attenante à l'église , comme la
i, *"?)'• à la suite d'un court entretien avec
7* uupraz qui lui refusa les ciers, M. Comte
"°nna l'ordre à M. Gasdorf d'agir ; pendant
' temps M. le curé Magnin était descendu

»«_ •? Place accompagné d' un abbé ; il ne fit
|
a» de protestation, muis mit le serrurier au

^«ôpéussir â ouvrir f'église. Ce 
bâtiment

"¦•s en effet , barricadé à l'intérieur de ma-
""•!"•• à rendre l' opération fort difficile , néan-
moins M. Gasdorf , après un assez long tra-
¦*}'.• Prati qua une ouverture dans une porte
•iiéralc, véritablement] bl indée;  par cette
"¦'cture on put pénétrer dans l'édifice et
«lever les pièces de bois disposées en dc-

D,.''
s de la porte ; l'église n 'était pas com-

JCément vidée ; mais ia lampe était déjà
"•teiii le,.

' A u t o u r  du cordon 'formé par la gendar-
|".ri e un certain nombre de femmes pous-

^

le ut 
des cris et des huées ; quant aux hom-

I 
es. In plupart  étaient à leur travail dans

J'-.'Oiiips. L'opération de l'inventaire ter-
:"*¦**• quand la voiture s'éloigna , elle fui
^•"¦suivie de cris injur ieux et môme une
Plerre fut lancée contre elle.
p " •'•afin M. Comte se rendit è Confignon,
j

u. Passant à Lully, où il y eut une court.
r
8)|e, tes agents de l'autorité furent de nou-

M "u instillés de la manière la plus grave ,
g des pierres furent lancées, mais ils n 'y
.'-"I aucune attention , ct continuèrent leur¦
jute

c] 
* A Confignon , M. le maire A. Marin dé-

in, ? ** M. Comlc que la gendarmerie étail
("Pff attendu qu 'il se chargeait de main-
|. ."" '"ordre et de faire ouvrir l'église; mais

•°ule s'amassant sur la place, il fallut
/""moins f„jre veojf u,]e ûhaine de gén-
ome...

v.\ Xl - le curé Charroi fil une prote station
..̂ "•''e contre l'envahissement dc l'ég lise

ft*?0 r»'t élait fermée et barricadée à l in-
u !.

l,r Comme celles d'Avusy et de Soral ;
*'• «a-dorf pour y pénétrer dut faire sauter
_ n Panneau d' une norte latérale. Le maire

ail ceint son écharpe pour engager la po-
J
'aiation à la t ranquil l i té , et elle s'est en ef-

l comportée, avec beaucoup plus dc calme
Wà Soral , l'église a été trouvée à peu près
|W*o, /¦! lampe éteinte.
r 

* MM. Comte , Caille , Prost ct Gasdorf sonl
/"•''es it Genève vers 3 1|2 heures , elle
'¦"•ehemiml de gendarmerie y est arrivé à
°" lour vers 4 1(2 heures. >

n 
~~ Lc Journul de Genève a une corres-

N-nûance tout à fail t r iomphante.  Du com-
,, •"«eeinent à la (iu. c'est une ode ae l'in-
k r,e* Il y a vraiment de quoi ; car il s'agit de

fl dépositi on de l'évêque de Breslau , du peu
,e sécurit é dont le prélat , soi-disant déposé ,
j>; "rH eu Autriche , parce que le prince de
JS|«rkto  le bras long; » des menaces

des! "les sur la lôlc dc M *-»r (le KeUe,er'
ei ^

P'-'irsuiles contre le 
chanoine Kti_ ._n .ski

ni *16 l'emprisonnement de 30 personnes de
imi lz qui n 'ont pas voulu aposlasier.

t„ 0ut cela est un baume pour l'âme si tolé-
3n*e du Journal dc Genève, eel amant pas-
„0l|»é de la liberté religieuse.

CA/VTO/V OE FR IBOVRG.
•jo'}1' commencement de l' année scolaire
dp 6!evres ont été admis à suivre les courses ,i,Vc .,s aeclioug de I10lre collège ; ils son!
Tfêj" comme suit:

,.J '"* *' '-ibourgeois ; 4-7 Suisses, étrangers u
h";re «*ajji o»i; 1G Français; 10 Italiens; 3

o'oiuiis; 3 Belges ; 4 Allemands.
si. I l" classe littéraire française compte
8,

ule trente-quatre élèves. Notre Collège
.0|ivre sous d'heureux auspices. L'année
ei'nière , au commencement de l'année , le

"ombre des élèves était dc 210.
(Chroniqueur.)

A\- Griiuscr , Rd chanoine de S t-Nicolas ,
l,,-*"1 un certain nombre de legs à des éta-

lements de bienfaisance.
A J n donné 1000 fr. à l'hospice des aliénés

~Mai-sens; 4000 fr . à l'administralion gé-
W al° des secours de la commune de Fri-

0>irg.

NIVELLES DE L'ETRANG ER.
(Q SiOtlres «e t'aris.

rrespondance particulière de la Liberté.]

j  , Paris , 12 octobre.
a -"évolution , en proclamant qu'ello a

détruit l'empire de là foi, s'est trompée; — On annonce que quelques députés de Prusse, par conlre, il y a en , sur , 2,720,242
lo réveil de l'eBprit religieux cn France, et la gauche déposeront, dès la rentrée, une habitants , 2,283 divorces, dont 2026 pour
même en Europe , est un fait dont on ne peut proposition tendant à modifier la composi- ; la seule ville de Berlin. Le consistoire pro-
nier l'évidence et qui tend à monter jusqu 'à tion du conseil supérieur de l'instruction
ce que Je thermomètre indique le degré tem- publi que, cl tendant surtout à eu exclure les
péré de la liberté des peuples. évêques qui font partie des comités direc-

La révolution s'est trompée étrangement
quand , après le 4 septembre, elle s'est écriée
par la bouche de SPB adeptes , comme les
disciples sur le Thabor : « Il fait bon ici ,
dressons y des tentes; » car elle prenait uno
Jialto pour un séjour et méconnaissait cette
loi générale qui presse , à chaque instant , la
marche de l'humanité. Aussi, à peine la ré-
volution B'était-ello proclamée souveraine
que la Providence lui infligeait des démentis
et lui ménageait dea humiliations successi-
ves jusqu 'à obli ger ses chefs à de dar.g-reux
compromis avec les libéraux de la Chimbre ,
et à transiger avec leurs principes , en met-
tant de côté leurs affirmations radicales
d'anlrefois et en se contentant do déclara-
tions mitigées.

La nouvelle lettro do M. Ernest de La
Rochette , en ré ponse à M. Callet , produit
dane le public la plus vive impression : on y
Bent , comme dans les précédentes , l'accent de
la vérité , de l 'honneur et du patriotisme.
L'honorable député de la Loire-Inférieure a
raison de conclure :

« Le débat est clos; la France honnête
» est maintenant éclairée. Elle jugera I •

Vous lirez aussi avec un grand intérêt la
première et éloquente lettre publiée dans
l'Univers par M. de Belcastel pour résumer
l'histoire de l'Assemblée de 1871, justi fier
ses actes et expliquer 1rs causeB de l'avorte-
ment de sa mission, qui était le rétablisse-
ment de la monarchie.

Avec ces lettres de MM. de La Rochette
et de Belcastel , on peut dire que l'histoire
Be fait sur nos événements contemporains.

La grande préoccupa tion , aujourd'hui , est
le Sénat : tout le monde veut être sénateur ;
c'est comme ces premières représentations
auxquelles chacun veut assister. La plupart
des députés cherchent à se pré parer un siège
à ce sénat néo répub licain. Etre nommé par
l'Assemblée est l'idéal : d' abord lo siège
sera inamovible (autant que les choses peu-
vent être inamovibles ea France); puis , l'é-
lection sera plus commode , on n'aura aucun
mal à se donner.

Franco. — L'Opinion nationale pu-
blie des extraits assez instructifs d' un tra-
vail publié jadis par M. Alfred Naquet sur
le mariage et sur la famille. En voici le.
coinlusions sur la question du mariage :

1° Le mariage , et cela , quelles que soient
les modifications qu 'on puisse lui faire subir ,
est attentatoire à la liberté ;

2° Soit parce qu 'en contractant mariage
on ne vise qu 'à l'intérêt, soil parce (pie l'a-
mour même peut êlre inconstant , le mariage
accoup le des êtres qui ne s'aiment pas: il
s'oppose u la sélection naturelle , il est une
cause de dégénérescence de l'espèce.

Quant  au diyorce, M. Naquet déclare.
1° Que le divorce réservé à des cas limi-

tés , avec la liberté complète de séparation ,
n'enlèverait pas au mariage sou caractère
at tentatoire  à la liberté ;

2° Que le divorce absolument libre aurait
de grands inconvénients , et sérail une me-
sure absurde que ne sauraient logiquement
accepter ni les partisans du mariage ni ses
adversaires.

Depuis , M. Naquet semble êlre revenu ou
avoir transigé sur ce point, puisq ue le di-
vorce figure sur le programme des réformes
actuellement par lui jugée s indispensables.

Nous passons loul un chapitre oi'i il _ est
démontré comme quoi l' abolition du mariage
serait le meilleur remède à l' excès de. popu-
lation , et nous arrivons it la théorie de la
famille.

La famille , suivant M. Naquet , a été utile
pour faire naître chez l'homme l' esprit
d'association; mais elle esl aujourd'hui nui-
sible (toujours aux yeux de M. Naquet) :

1° Parce qu 'ello consacre l'inégalité enlre
les enfants légitimes et les enfauts illégiti-
mes ; »

2° Parce que l'éducation de famille neu-
tralise les heureux effets de la mort ; la
famille empêche l'homme de mourir toul
entier; elle le perpétue et le continue. Aux
yeux de M. Naquet , c'est un inconvénient,
un danger , un obstacle au progrès ;

3° Enfin , parce que la famille empêche
le classement suivant fes aptitudes et altère,
par l'héritage , la juste répartition des

Donc , M. Naquet , au nom de l'amour ,
abolit le mariage , l 'héritage , la famille, et ,
— il le reconnaît lui-même , — In paternité.
On voit que celui qui sc dit en politique le
cont inuateur  des révolutionnaires de 93, en
morale non plus n'a pus dégénéré.

teurs des universités catholiques.
Le Rappel el le Temps ont déjà commencé

une campagne dans ce sens; or , ces feuilles
anti-catholiques oublient que le conseil su-
périeur n'eat pas un rouage de l'Université
de l'Etat , mais une institution placée au-
dessus des enseignements divers , exerçant
sur tous son action , el où lous les éléments
étrangers à l 'Université doivent avoir leur
représentation.

— On mande de Desvres , à la France du
Nord , de Bonlogne-sur-Mer:

« Nos environs sont exploités en ce mo-
ment par de nombreux colporteurs a 1 ac-
cent allemand très-accentué. Ces nomades
se disent invariablement Lorrains ou Alsa-
ciens; mais leur prononciation fait supposer
qu 'ils sont nés de l'autre côlé du R.ti.i. Sans*
en avoir l'air , ils prennent des renseigne-
ments sur les propriétés et sur lu fortune des
habitants ,' cri somme, leurs investigations
dépassent ce qui est nécessaire à un com-
merçant.

* Ces étrangers ont demandé nnssi par-
fois à avoir communication des registres du
cadastre.

» J' aime à croire qu 'ils se seront heurtés
à un refus péremptoire. »

Rome. — Recevant l'autre jour une
pièce d'or de 100 fr., renfermée dans uu
écrin , qu 'un ecclésiasti que de Bordeaux était
chargé de lui remetter , le Souverain-Pontife ,
voyant que cette pièce était marquée à
l'e:fi gie de Napoléon III, prononça ces paro-
les :

« Dieu le veuille avoir en sa miséricorde I
Le pauvre homme , il a voulu fairo de la po-
liti que de bascule: cela ne réussit jamais , et
l'on finit toujours par tomber du mauvais
côte . »

Combien , dit le correspondant de l' Union,
auquel nous empruntons cette anecdote , qui
devraient faire profit de ces paroles en l'an
de grâce 1875 !

Italie. — L'empereur d'Allemagne ct
le roi d'Italie vieill iront visiter le lac de
Côme, le vendredi 2-2 octohre. Lcs deux sou-
verains seront accompagnés de leurs suites.

¦•_N j _ . _ _.__p._ -- . — Le général carliste Saballs
s'est enfui en France pour échapper à un
jugement militaire. Il avait reçu l'ordre de
don Carlos de se rendre au quart ier  général
pour ju slihor sa conduite »i> sup'l du siège
de lu Sco de Urgel. Les carlistes l' accusent de
n 'avoir pas fuit sou devoir pour débloquer
la place.

Son commandement a élé donné au géné-
ral Tristany.

C'est par suite de dissentiments avec Sa-
balls que don Al phonse , le frère dc don Car-
los, u quil le  l'Espagne.

Quatre cents carlistes , dont deux colonels
et d'autres officiers , sont entrés hier sur le
territoire français à Tramesaïgùes. Ils ont été
aussitôt désarmés el internés. •

Prusse. — Ou écrit de Berlin , 29 sep-
tembre , à l 'Univers :

t J'ai parlé déjà à p lusieurs reprises
îles graves épreuves par lesquelles le nou-
veau système prussien fait passer l'Eglise
protestante en Allemagne. Par contre , j 'ai
aussi constaté que noire église était loujours
sortie victorieuse de toutes tes embûches
tendues pur le libéralisme national. J' ai sous
fcs yeux fa s.u.. s..(|uo._es divorces et des sé-
parations de corps dans les huit provinces
prussiennes. Voici ce tableau cur ieux:

U_.l_it_._its lUbitaati T., 
pro.-_t-.nt» catholiiino»"¦*""" • ••

Brandebourg . . . «,7 _0,*-'i*_ HO,ui7 2,285
Vieillé-Prusse-oricnt. 3,2(12.013 874,579 1,802
Sflé-w l ,700,Ml 1,89G;136 1,273
Saxe prussienne . 1,900,090 120,735 1,059
Poinéranie. . . . 1,397407 10,858 011
Posnanie . . . . 511,292 1,009,491 311
¦WestplmUe. . . . 800,404 949,118 50
Province rhénane . 900,807 2,028,173 39

• Devant ces chiffres , l 'on se demande si la
loi sur le mariage civil obli gatoire a fait ou-
blier aux sujets protestants de Sa Majesté les
dernières notions de sa sainteté et de l 'indis-
solubili té du mariage. Les facilités accordées
uu divorce des protestants , jointes à celles
du mariage civil , sont profondément  regret-
tables. Les pasteurs protestants ont raison
de (lire que les nouvelles lois sur le mariage
constituent les meilleurs moyens pour arri-
ver à une polygamie successive.

» Du reste, ces chiffres prouvent aussi"
que dans les familles catholiques, où lc ma-
riage est regardé comme un sucremenl de
l'Eg lise, il y a fort peu de séparations, La
paix y règne complètement. Ainsi, dans la
province rhénane , il y a eu , sur 2,028 ,173
catholiques et 905,86. protestants seulement ,
39 divorces et séparations de corps. Dans
la province de Brandebourg, l' ilmc de la

testant avait prédit lout cela lors de la dis-
cussion de la loi sur le mariage civil obli-
gatoire. On fit la sourde oreille. Aujourd'hui
ou voit que le résultat dépasse les tristea
prévisions des pasteurs protestants. »

Turquie. — D'après les journaux al-
lemands et autrichiens , la crise qui a ame-
né en Serbie la démission du ministère Ris-
tics n'est poinl terminée. L'excitation des
esprits est toujours, très-grande et irait , si
l'on en croit une correspondance de la Ga-
zette d 'Aiigsbourg, jusqu 'à mettre en péril
le pouvoir môme du prince de Milan. Ce
jeune souverain , lié par des engagements
très-précis vis-à-vis des grandes puisscuces,
et sérieusement averti par elles , s'est oppo-
sé avec la plus grande énergie à la déclara-
tion de guerre, II n pu arrêter court les ré-
solutions déjà prises , dit-on , par la Skou.
pschtifia ; muis il paraît que .'opinion publi-
que , toujours belliqueuse , ne peut pas être
arrêtée aussi facilement, et que la crise con-
tinue. On va jusqu 'à parler du renverse-
ment de la dynastie.

Autriche. — D après une dépêche en-
voyée dc Vienne au Daily-Ncios, la Russie
et l'Allemagne auraient envoyé au cabinet
de Vieune une noie qui donne à l 'Autriche
la direction dans les affaires d'Orient. Le
prince Cortschakoff dit , dans sa note , que la
Russie ne désire nul lement  voir la question
d'Orient prendre , en ce moment , de grandes
proportions , mais qu 'elle est prêle à accepter
n 'importe quel compromis, lui laissant sa
liberté d' action pour l'avenir.

Belgique. — L'académie royale de
médecine, sur la proposition de M. Lausae-
dat , a voté l'ordre du jour pur et simple
sur la question de Louise Lateau.

Cette résolution a été prise i* en vue de
respecter lea convictions de chacun. »

La presse libérale enregistre cette solu-
tion d'un débat qu 'ello disait « écrasant
pour lo cléricalisme, • aveo un dépit mar-
qué.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

GENèVE, 13 octobre.
Les agents de la direction de l'intérieur

ont continué aujourd' hui leurs opérations
avec l' aide d' un détachement do gendarmes.
Ds ont pénétré par voie d 'effraction duns les
églises d'Airc-la-Ville et de Vcrnicr , qu 'ils
ont trouvées vides.

M. Diicimetière , curé d'IIermance, a été
déclaré, dimanche, en contravention pour
s'être présenté en soutane devant la place de
I église.

PAIUS, 13 oclobre.
On croit que des représentai ions di plo-

matiques seront adressées à la Porte relati-
vement aux garanties promises aux créan-
ciers et que le dernier firman leur enlève.

On assure que la France négocio à eel
égard avec l'Angleterre. Aucune décision no
serait prise avant une entente avec celte
puissance.

BKIILIN , 13 octobre.
L'assertion d' un journa l  de Londres que

les puissances, après entente , auraient résolu
dc ne pas réclamer auprès de ln Turquie au
sujet des dernières mesures tiuaticieces de
la Porle est démentie.

RAGUSE , 13 octobre.
Lundi soir un Italien abandonnant le camp

des insurgés se constituait prisonnier à Tsa-
rina (frontière autrichienne), il a élé massa-
cré el décapité de sang froid par le.*» Turcs.
Un civil autrichien a été assassiné et dé-
pouillé également pur les Turcs sur la route
de Trebigne. Ces acles sauvages produisent
ici une grande sensation.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

FOUIE DE ROMONT 12 octobre 1875.

Froment (lo quarteron) fr. 2-50. k 3»00. —
Méleil fr. l »8i) k 2»10. — Orge fr. 1»70 à2»00
— Avoine fr. 1»15 à 1»30. — Pommes de
terre fr. 1 -OO k 1»20. — Beurre (la liv.) fr.
1 »50 k l»6l). — Pain 1" quai i lé 20 k 00 c. —
Pain bis 18 à 00 c. — Bœuf 60 c. — Veau 75
— Moulon 70 à 00 c. -— Lard fr. 0»90 1 -00.—
Saindoux fr. 1»20. — Porcs gras 0»-47 à
0*50 c. — Lait (le pot) 20 c.



TAKIF OÉNÉKIL I>'INKI_KTIOA'»

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

JOUIINAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

CHEZ LE SOUSSIGNE
l'A LA UAIinilElUE OE IA VILLETTE , A KllIBOUllC

Très-grand et très-beau choix de inonu-
raenls funéraires pour tombes, marbre noir
ou blanc, entourages el clôtures de tombes ,
en fer et fonte.

2* AU MAGASIN , RUE OE LAUSANNE, n" 183 ».

Superbe choix de croix en fer , peintes et
dorées, couronnes d'immortelle ou de lierre
à prix très réduits.

Lu Toussaint approchant , et vu la presse
de la saison , les personnes qui seraient in-
tentionnées de nous honorer de leur con-
fiance sont priées dc bien vouloir s'annon-
cer à temps , afin que nous puissions satis-
faire consciencieusement à toutes les de-
mandes. (C 2968 F)

P. A. CIIRISTINAZ, marbrier ,
rue de Lausanne , 183, à Fribourg.

A MM. les Ecclésiastiques et
Préposés de Paroisse.

A vendre trois autels , comme neufs , en
marbre massif , stylo renaissance , avec ta-
bleaux. Prix : 1000 fr. l'un. — Sur demande ,
on pp ut obtenir la photographie; s'adresser
i'i l'Agence de publicité , Alphonse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 F).

A partir du mois d'OCTOBRE le

II' J. $Cff A-LLElt,
JUNIOR.

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

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

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, 1 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)

2 Hommes robustes *$£%£*
«barlier, donicHliquo ou cocher. — On
préfère se placer dans le canton de Neuchâ-
tel. — S'adresser à l' .-genco de puhlicilô
Alphonse COMTE, k Fribourg. (C 3120 F)

»U VENTE A , l , l i > i U M Ë l . I I _  -ATHOLIQUE À
îuuouna :

A UN FUTUK MAU?.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr bas.
Uno brocuurc d'environ ._.¦_• paRCB*

PRIX : 20 centimes. (C 2415 F)

Une jeixne lille de la Suisse cen-
trale cherche une place comme Bonne on
Dame de magasin, chez une BRAVE FA.MII.LI.
CATHOLIQUE . Des meilleurs certificats sont à
la disposition.

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

(C 2910 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

B£ue des Epouses, 143.
Choix de cravate s, faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2G98 F)

Prix de la ligne

ou de non  espace

°r*̂ 7^rr^_^
CENT. OENT. OENT-,*

15 20 25
15 20 25
10 10 10
IB 15 15
45 -20 25

Madame Joséphine l'auslun-d.
grand' rue , à Fribourg.

Tous efforts pur lettres étant restés vains ,
je vous somme par la présente de me faire
savoir sans retard le domicile voir l'adresse
exacte de voire fils , Clément, qui s'est
enfui d'ici en décembre de l'année passée,
en laissant une dette fondée sur une lettre
de change de Marhc 340 » pour des habil-
lements que jc lui ai fournis.

Dresde, le 28 septembre 1875.
D 7528 C. B, 1IIÎYN , tailleur.
(C 2970 F) Waiscnhausslrasse , 4.

ÏI1VI aKr**c'|I'tcur désire acheter dc et
_Jll préférence louer un domaine d'envi-
ron 80 poses, situé à proximité de la ville
de Fribonrg. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , Alphonse COMTE , à Fribourg.

C 2948 F

Â
TTeiidre : Plusieurs domaines depuis
V 20 à 250 poses; les uns avec mai-

nos de maître ; 3 moulins , 2 avec scierie
et machine à battre ; 2 auberges bien acha-
landées , une dans la ville de Fribourg, une
autre daus une princi pale ville du canton
plusieurs maisons en ville. — S'adresser
à M. BRUN , courtier , à Fribourg. qui don-
nera tous les détails voulus. (C 2950 F)

Â VI?\ î IllU? ,llî gré ;' gré une "1:ii "I _ --\- 'l -l_ son d'habitat ion rebâtie à
neuf , située à proximité de la ville de Romont ,
dans une belle position , avec magasin au
rez-de-chaussée, un beau verger el jardin
attenants.

S'adresser pour tous renseignements an
soussigné, (C 2930 F.

J. GOBET, notaire, à Romont.

A LOUER
POUR LA SAISON D'HIVER

plusieurs petits et grands logements
avec cuisines et dépendances.

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

A 
¦
_7Ti1lVT'r_'DP une GRANDE

il V -MN -UlUll MAISON bien située,
dc bon rapport avec, droit de vendage , plus
une PETITE MAISON au centre de là ville.

S'adresser ù M. RENEVEZ , notaire ,
à Fribourg. C 2792 F

UNE JEUN E FILLE W&
de 19 ans , sachant tenir un petit ménage,
désire se placer chez, une famille honorable
de la Suisse française, eu ville ou à la cam-
pagne, où elle aurai t  l' occasion d'apprendre
le français ; conditions favorables.

S'adresser à l'agence de publicité Al-
phonse Comte, à Fribourg. (C 2918 FI

Ine fille robuste te%râ;r_"mm-
sommelière , ou elle aurait l'occasion de se
perfectionner dacis la langue française.

S'adresser au bureau du journal.
(C 2900 F.)

A. vendre
Une maison à transporter , comprenant

grange et écurie, située à Neyru/.. S'adresser
à JACQUES DAFFLON, ancien syndic.

(385 F) fC 2922 F)

A VENDRE OU A LOUER
Une maison spacieuse située au centre

de la ville de Fribourg, avec cour et jardine
S'adresser à l' agence de publicité , Al-

pbouse Comte, à Fribourg. (C 2912 F)

Avantage» anx négociant.»- ofc agents d'affaire*-. Pour le prix de viag
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce»
tous les quiuze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Ojjres et demandât
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cha .ue
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à ln Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitu*!
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion grain»**--
de "__" li gne» d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jo U1*
îiuiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubm
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de »'"
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'anuonce dépasse 3 ligues, »
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à .Fribourg

CHOIX DE TABLEAUX
COIi -IKIÉS KT A L'imiI.K

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Société olcographique de Bologne).

Mater amabili», sur toile fr. 17 (Ste Marie, S t Jeun et.NtJé-
» sans toile (62 ruine, sur toile » 14 50

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile f 0,34
timètres de largeur) . . . . > 16 — Iong.sur0 ,261ar- **"

St-Josenli, sur toile . . . . > 15 — geur) . . - 14
sans toile (0 ,64 h. st François d'Assise , sur

sur 0,50 1.) 14 - v 
toi|c , n1_© Sacré-Cœur de Jésus, , , suug --

sur toile . . » 17— toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . . 16
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . . 16 — —
lia Vierge immaculée, sur

toile K 17 — Portrait de S. .Sainteté le
» • sans Pape Pie IX; tableau à l'huile

toile (0 ,64 h. sur 0,47 I.) . . . . 16 —- et colorié , d'après une photogra-
-L'eufant Jésus, sur toile (0,2« phie loule récente ("0,62 h. sur

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10 — 0.47 1.) . . . ." . . . . » 131»

LA FILATURE DE LIN BURGDORF
à Rurgclorf' (Berne)

se recommande pour le (liage à façon de lin , chanvre cl étoupes. Prix modérés.
S'adresser aux dépôts : ( I I  8422 Y)

chez Madame ANETTE MAJEUX née SAVARY, à FRIHOURG ;
» Monsieur EUGÈNE W__E I J EK , commissionnaire , à BULLE;
» Madame DOUGOUD-AYER , à ROMONT. (C 2888 E-,

4
^ 

Médaille d 'OR— Prime de 16,600 fr. \

m • L'ELIIIII LAIIOCHK ronronna , sous uno forme agréable , \
M "lu lotalili do» principes du quinquina. . (Uazclte dei Hôp itaux). \
m Cet ÉLIXIR de quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas \
¦ (rouge, jaune el gris). U esl reconstituant , digestif ci anti-l 'iètreux; d'uu goût fort \
m agréable, son efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'filro \
• considéré comme la plus complète el la plus puissante des préparations contre la \
M Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestion» difficiles , \
¦ les Fièvres longues el pernicieuses, etc. \

\ QUINA FERRUGINEUX _Sf_rffas__a\¦ do la Force ct de la Coloration du sang, — très-efllcace conlre le \
M Lympliatismc, Chlorose, Sang pauvre, Hydropisie, etc. \
% PARIS, 15 ot 22, ruo Drouot, et dans toutes les Pharmacies. \

• Au .ild. .-..•.... ;.l. -. .i. LUTi , u /.Ui .l U l l .
« Dépôt a F1UBOU1.G : BOUCHâT pharmacien. G 25G0 F '

i f"  - Vil 1 _» W __. VU l__S ',M qualité» curat l rea  ct nut r l t l .ea  Inoompor,,!. . .- de ! i l  un.  Cncn. ipil rt. i nia un l . _ JP* "*"
M _L_BJ f] I •"¦.'" / \1 '¦-'-¦»-<¦¦¦ ¦¦ - ¦¦¦' ¦¦ un m...'- .'. . ii . . iv.M . ..| I ...UP I. -. , . . • ) ; .- -:,.- .in lVn.il ¦ ¦ .1. !.. I ln l iv i l -  'un -ut '.", ''
>M _RI I I SrW * W '"'" '" ''ur °P° quo pur Ira li .Tcatiiratcura uo l'Ani-r i quo du Sud, Cfl» quo: .*. Ici do Illllllli»""*
'mf> irV Ml if UB T *"»l'l-»"l ""••. •¦'" lo* »ppracl*raui » leurJu»t«Tnlcure i  conaiatorcni i|Uo l'as thme ot Inlunor*
f - . ' i. — a'~JïYJS/\ "1" *¦""' t' iiii p lMonioiit  Inconnus chez les l i i i l l _ <'-iics , nmiiircniit du Coca. Un •«»»"« °*

»k Vî_ l/y/̂ W'A l l l '
;,l '¦'•|" pcr l l ï i i i i , lo Diictpur José Alvarez il" l . lu.i  fut un d. i premlart . qui i.nip lova lu Coc»

' VK ^, I < A  ¦''&'¦'' \ ' '"* rcnu-ilc ili.n. .n noml.rpuK. - . l i . i i i M o  miMlicalo. !.<•• pro ' lui t -  nu Coca ilu Dr. Alvuror .  P'»"
J \m «JO_̂ _^SnfL. ""r''" ,l<' I- »""- -' frnlcli.» (roi'ncrtic* d'nprè< un. - méthodo ipéclnlo , alln do E«d«r lcurni>uhsti<ncç<
1 *QIWS(: ~3-SK! -Ifccc-n M médical.'!) ct d' iiprc. le.» r< ecttra orl _:in«lp« ol acal T<rli>blci par .11. Ilicll. llraiiot.
\ rt_>fè-_^-.. I pvt>v»'lvli*-iv>: il»* lv. vlinminvlm île l'Alrlc ù l' i.i'. i i l inn. .  ...v.'. U i.'-.a'.t,n ,:i-\\\,\- ¦. I ,;-..'.,.V.A U.-.
I -̂ fèf-\af< ^. I •¦" '"-'¦< ni-tlaclli, ct II obtint , I - omplujrant . do» cnéri» loa p lua ctuuiiniito. MI . tout dana dei
j W 'S  ̂ ^^_i« ji 1 "* "" nj a l a d i f s  de lu çorgo, des pounions , des défiiiigciiieiits du »y_.t_nio nerveui et

i.o» pilules _\o ! ¦'approprient aùrtout contre lea maux des organe» respiratoires; lea pilules Sr. II su '"n-.ont  toutea e»iièee« du maux des or niies de la digestion: Ici p i lu l e -  Ne IU »oiu uu remido lnr.ii l ln.lr  contra toute*
u .iiniilies des nerr» rt étals do faiblesse; loi pi lules  Nr IV a'aœi.loîant avoc aucc£a contre lo» liémôrrltoldo. nireç-
I . I . I . S  sérieuses de restuuine un:, l /cspr i l  do vin nu Cocn a'«|iproprio apeciHlomrnt cuntrr  lea mitri-iiiiies ete . et»»
li . ' iueur  au Coca te raconiraundc surtout eommo un tunique iour  l'estoni'lC. l'rlx enr liollc des p ilule» F r i »  I. Pli: : • ¦¦'
'i.. o.i d'oipcll dr. Tln ot d- liqueur nu Coca Fr,-». 4. m. Proapeotu» erratia liiipSadana imug. le. bonnea pharmacie» •

A Fribourg, chez J. BÔéCHAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer que lo sceau de la Pharmacie àe
l'Aigle do Paderborn se trouve aux étiquettes de chaque boite ot llacon nlin d'avoir les véritables pré-
paratifs du Dr Alvarez. G 27-ti K

On «le-i--__ _i__ ._-.clc
dans une bonne famille , à Fribonrg, une
fllle brave et active , connaissant un peu le
service pour bonne d'enfant .  Entrée immé-
diate. Inutile de se présenter sans de bons
certificats.

S'adresser au bureau du ournal qui in-
diquera. (G 2974 F)

Voyage au Pays des Milliard s
par VICTOII TISSOT.

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

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

à Fribourg. (C 2589 F)


