
L'Eglise do Thônex

Quel que dép laisir que puisse eu ressentir
le Journal de Genève, nous croyons utile
*|e reproduire encore l'article suivant de
l'Vnion savoisienne. Des questions deco-pro-
P-ïété ne sont pas de celles qu 'on puisse
^ou/Ter sous des suspicions aussi ridicules
île celles que la feuille calviniste s'est per-
mis de diriger conlre les journaux qui ne
Parta gent pas sa manière de voir .

« Quant ù la co-propriélé de l'église dc
'bônex. que nous revendiquons nujourd hu i
Pour les habitants de la commune française
*•<* Gaillard , comme ils l' ont toujours reven-
tyuée eux-mêmes, nous n'aurons qu 'à ré-
péter en peu de mots les arguments que
"ous avons déjà donnés dans notre numéro
c»té pins haut.

• La Convention du H mai 1834 n'a point
et ne peut avoir la portée que lui donne le
tournai de Genève, et pour les mollis sui-
v&nls :

» i° Parce que le commissaire sarde , sa-
vant très-bien que les habitants de Gail-
W avaient eu , jusq u 'à cette date, la co-pro-

Météde l'église de Thônex , n'aurait pu ôtre
9s&_ '_ mal avisé et assez distrait pour les
dépouiller de leurs droits et les priver de
toute église, sans demander! des indemnités
et sans s'occuper de leur cn faire bulir une ;

» 2° Parce que l'église de Thônex étant
une propri été communale , et les biens des
communes n'appartenant  poiut à l'Etal ,
lui ne peut ni les aliéner ni les céder , sans
remplir les formalités voulues et sans payer
•les indemnités , le commissaire dont il s'agit
aurait commis, par la cession supposée, une
«ullité radicale ;

» S" Parce que la Savoie étant rentrée , en
I8i4 , sous le régime des rois de Sardaigne,
qui ont remis en vigueur le droit commun
lui la régissait précédemment, l'église de
Tbûnex élait devenue une p ropriété ecclé-
"iaslique qui ne pouvait s'aliéner qu 'uvec
¦—
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Il commença par faira étalage do son dé-
vouement aux intérêts do l'armée, do son
affection eu particulier pour ses compa-
BQonad' armiîs les prétorions , affection qui ô-
tait aon premier devoir , puisque son titre de
Préfet du prétoire constituait la plus haute de
8<3B dignités. Alors il rappela sommairement
_?8 privilèges acquis aux prétoriens , sans
Oublier do so fairo honneur , à lui ot à son
collègue Nymp hidiua , de l'initiative dos plus
jtt-fents, entr 'autres do la gratuité des vivres
et des riches gratifications accordées après
la consp iration do Pison. « Pour voua seuls,
continna-t-il, lo temps do service n'est quo
^ seize ans, au liou de trente ou quarante ;
Parmi vous les simples légionnaires jouis-
Seut d'une soldo presque quadruple de colle
?$B légionnaires des provinces , deux deniers

les solennités voulues par le droil canonique, i jour les hameaux suisses comme les ha
et rappelées notamment par le manifeste se- I meauxsavoisiens,aujourd 'hui français, CCUJ

«atonal de 1S2S. C'était encore là une nou-
velle cause de nullité.

» Enfin , le Journal de Genève, qui invoque
la prescription pour la question internatio-
nale , bien que ce mode d'acquérir ne dfit
guère trouver de place ici , et qu 'il faillit dé-
cemment au moins la prescri ption centenai-
re, ne fera pas difficulté , nous le pensons du
moins, de l'admettre lorsqu'il s'agit simple-
ment de la propriété civile , d'autant plus
que le code Napoléon régit encore le canton
de Genève comme il régit la France.

» Or, depuis la convention du 11 mai
1884, plus de 40 ans se sont écoulés, pen-
dant lesquels les habitants dc G'aiïfard, an-
ciens co-propriétaires indubitables de l'église
de Thônex, avant la convention dont il s'a-
gil , ont continué à en jouir paisiblement com-
me autrefois, sans s'inquiéter dc celle con-
vention , et sans qu 'il soit jamais venu à la
pensée des hameaux suisses de les regarder
comme des étrangers en ce point , et de con-
tester leura droits. Jl y a donc Jà plus qu 'il
ue faut pour créer, s'il eu était besoin , un
droit de prescri ption inattaquable.

» Le Journal do Genève suscile une diffi-
culté nouvelle. Il conteste que la commune
de Gaillard ail continué , depuis 1834, à con-
tribuer aux dépenses occasionnées pour les
réparations de l'église de Thônex , ct il nous
met an défi de montrer dossommes inscrites
à son budget pour cela .

_ La feuille genevoise joue sur les mois.
Elle ne doit pas oublier que la commune de
Gaillard étanl savoisienne , ne pouvai t  inter-
venir directement pour des réparations à
faire à des édifices considérés alors comme
placés en dehors de notre territoire. Mais ,
ce quo la commune n'a pu faire par la voie
administrative , les habitants de Gaillard l'uni
fait comme paroissiens. La communauté re-
ligieuse, c'est-à-dire la paroisse, n 'ayant point
été scindée, ct comprenant encore ju squ'à ce

au lieu de dix as ( l ) .E t ce  n'est que justice :
moins on travaille et plus on doit être payé,
car moins on travaille et plus on a de loisirs
pour dépenser : c'est là un princip e reconnu
dans toute administration bien conduite. Or,
au milieu des délices do la ville , avec vos
congés multipliés et les permissions do tout
genre qu 'on ne vous rofuso guère , vous avez
do nombreuses occasions de dépenses qu'on
ne rencontre pas aux fontières de l'empire ,
dans les sables de l'Arabie ou dans la prison
maritime do la Bretagne. Et puis , n 'éte-vous
pas l'élito de l'armée romaine , ies gardiens
du Capitolo , du Sénal et des dieux , lo bras
droit du prince , lo cœur do l'emp ire et la
clef do voûte du monde ? J'estime donc que,
cn dehors dos faveurs régulières , vous avez
un juste droit , dans les circonstances excep-
tionnelles, k des largesses en rapport avec
les circonstances. Ainsi Claude paya la pour-
pre cent cinquanto millions de sesterces ;
ainsi Néron vous donna ou vous promit
quinze mille sesterces par tête.

L'orateur s'arrêta après cet exorde et
promena ses regards sur rassemblée. Une
acclamation , qu 'il calma d' un geste, lui
montra que , dans lo mondo militaire commo
dans le mondo civil , les mains les plus plei-
nes sont toujours les p lus disposées à rece-
voir.

Tigollin poursuivit :
a Nous voioi dans uno de ces circonsian-

(1 j  a francs 3 centimes, au lieu de 0 franc* 63
centimes 1_2 par joui-.

ci ont contribué plusieurs fois, et pour des
sommes importantes, aux réparations qui ont
été faites aux édifices religieux. Nous affir-
mons entr 'autres que, en J857, unc sous-
cri ption ayant été ouverte pour des travaux
considérables à faire daus l'intérêt de l'é-
glise surtout , les habitants de Gaillard y ont
contribué pour une somme de près de b,000
francs. Nous pourrions en dire aulant  de la
souscription faile au profit du cimetière. On
sait toul cela sur les lieux.

» Tout ceci n'est dil que pour surabonder;
car ce droit de co-propriélé est d' ailleurs si
incontestable , qu'il serait superflu d'insister
davantage. Toutes les p ièces du procès sonl
là , et d'une clarté qui ne laisse plus de place
au doute. Le public les lira , la France aussi,
et nous espérons bieu que , pour juger ce
débat , nos hommes d'Etat n'emploieront pas
les lunettes jaunes du Journal dc Genève. »

CONFÉDÉRATION
La Feuille fédérale du 23 octobre publie

la loi fédérale sur l'émission et le rembour-
sement des billets de banque , ainsi que la loi
fédérale sur lu chasse el lu protection des
oiseaux. Le délai d' opposition à ces deux lois
expirera le 21 janvier 1876.

Le lils du célèbre historien Henri de Hur-
ler qui s'était converti mi cothoJi-i .me, se
propose de faire paraître la biographie de
son père en un ouvrage qui comptera
environ 60 feuilles d'impression.

Le comité suisse de secours aux inondés
du midi publie son rapport. On constate
qu 'en peu de semaines ct ensuile de l' appel
nu peuple du juillet 1875, il a élé recueilli
près d' un demi mil l ion de francs pour venir
en aide aux populations.

Les sommes recueillies se répartissent
comme suit par cantons.

ces solennelles que jo mentionnais tout a
l'heure. L'emp ire chancelle; il ost en danger
non de tomber , la ré publique étant devenue
impossible , mais do changer de mains. Qu'en
arrivera-t-il ? cela dépend des dieux , des
dieux et de vous; c i r  je n'admets pas qu 'on
puisse faire des Césars ailleurs qu 'a Rome ni
qu 'on les fasse sans vous. La question se ré-
sume donc on ceci : Comment ot do quel
côté pouvez-vous raisonnablement espérer
co qui vous est dit? Ici , hélas I nul  ne le sait
mieux quo moi, le trésor est vide, plus vido
qu 'après Ja mort  de CaïiiB Caligula. Rappe-
lez-vous combien do fois, pendant le voyage
do l'empereur en G rèce, le paiement de vo-
tro solde est resté en souffrance. Mais il y a
l'Espagne, la plantureuse Espagne , enrichie
par une longue paix que rien n'a troublé do-
puis lc3 temps do Sertorius et de Pompée ...
C'est là , jo crois , que nous devons demander
que nous pouvons obtenir justice.

A ces mots lea auditeurs s'entre regardè-
rent : quelques-uns donnèrent des marquea
d'approbation , so figurant qu'on allait les
mener au pillage de l'Espagne* ; d'autres éle-
vèrent des murmures , se souciant peu de
quitter l'oisiveté de Rome pour aller cher-
cher, à la pointe do I'épée, ce qu'on avait
jusqu'alors pris la peine de leur apporter.
Les plus avisés attendirent et ne manifestè-
rent ni joio ni dé plaisir.

Tigellin ne douta po int , en prêsonoo de
cotte hésitation générale voisine do l'appro-
bation , qu'il entraînerait jusqu'au bout leB
passions basses ot cup ides de ces soldats

Zurich fr. 28,085.77
Berne 89,697.85
Lucerne 14,027.78
Uri 4,190.30
Schwytz 7,636.18
Obwald 2,165»—
Nidiraid 1,726-75
Glaris 6.02S»80
Zong 8,991.45
Fribourg 29,474.50
Soleure 2,250» —
Bâle-Ville 22,205.23
Baie-Campagne 2,300. —
Schaffhouse 6,290.19
Appenzell (R.-E) 4,901.40
Appenzell (IX. -Y) 1,000 —
St-Gall 28,842.58
Grisons 7,727-01
Argovie 21,520»—
Thurgovie -2,114» 15
Tessin 15,815-72
Vuud 96,44 i -1G
Valais _4 ,25ij -9_i
Neuchâtel 44,747.55
Genève ' 51.058—

469,964.07

Le comité de secours
à Genève a envoyé 8,125.70
La Gazette de Lausanne 4.000» —

9,125 70

474^089*77

Les Suisses habitant l'étranger ont en-
voyé 17 ,758.85 ; soit Rome 221» 15; Li-
verpool 662.50; Milan 759.25; Marseille
807 fr. ; Livournc 196 fr. ; Leipsig 453.75;
Berlin 149«65; Hambourg 163 fr.; Moscou
1,000 fr. ; Coire 486 fr. ; Paris 4,150 fr.;
Bahin 700 fr .; Vinoy (ville) 912.30 ; Rio-
de Janeiro 6,656 f r ;

Soit un total de fr. 496 ,S48»62 cent.
Les frais d'impression ct

antres ont été de fr. 428*25
Indemnité de route aux

membres du comité 283 » 10
711 .35

Soit un produit net de fr. 496.137- -27

qui ont été versés au comité français.
Le comilé saisit cette occasion de remer-

avilis , ct ii se décida à s'exprimer en termes
moins ambigus :

— Je vois , continua-t-il , que jo me suis
insuffisamment expliqué. Ja n'ai jamais en
la pensée do vous jeter , et moi avec vous ,
dans une lut te  disproportionnée contro les
légions dea provinces, lutte dans laquollu
vous auriez contre vous non-seulement l'Es-
pagne ot Galba , mais l'Afriquo et la LUBI-
tanie, qui viennent do se soulever , mais très-
probablement la Germanie , peut -être la Ju-
dée et l'Egypte, ot vous n'auriez personne-
avec vous , sauf pourtant le musicien Dio-
doro ot lo bataillon des Amazones.

Cette ironie directe à l'adresse do l'Em-
pereur laisBa. voir clairement , pour la pre-
mière fois , oii tendait l'orateur.

« Trahir Néron , lui!  » no put B'empécbei
de B'éorier un vieux légionnaire dont l'indi-
gnation spontanée exprima le premier sen-
timent do tous , bien quo ses camarades plus
prudents s'empressassent de lui fermer la
bonebo.

Eu effet , Tigellin, l'habile homme, aprèB
avoir amené son maître sur le bord de l'a-
bimo , lo voyant sur lo point d'y tomber in-
failliblement , so bâtait de l'y préci piter , afin
do se sauver lui-même à ses dépens.

11 reprit aveo un beau mouvement de fier-
té blessée :

Camarados , jo lia dana vos cœurs la
surprise ot la réprobation do quelques-uns
d'eutro vous. Mais qu 'ils ne se bâtent paa
do me juger . On connaît mes honneurs et
mes dignités ; on me regarde avec envie, en



eu» les donateurs, le autorités, le9 mem- » Ces exercices extraordinaires sont fixés lenr fortune sont soumises aux dispositions ment municipal le commissaire n'a Pa9 •**
bres deâ comités -locaux ou cantonaux, les , de manière à rendre à nos jeunes soldats de In législation cantonale; I sisté.
citoyens et mémo les enfants , qui eux aussi j leur droit de dé poser leur vole pour l'éle .
ont voulu contribuer à l'œuvre d 'humanité ,
à laquelle l«>Suisse u voulu apporter son
tribut.

.NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — On lit dans le Pags de Por-
ren t ruy :

« Laqucstion de l'hôpital est toujours pen-
dante.

• Le conseil exécutif vient dc recevoir:
l' une protestation de la minori tédu Conseil
général contre le nouveau règlement; 2° une
protestation (Sçs communes du district.

•» M. le préfet a aussi pris connaissance
d'une plainte signée par plusieurs habitants
contre la décision de rassemblée communale
au sujet de l'hôpitul.

¦» Pendant que. ce florissant établissement ,
si uiile et si beau , est sous le coup d'un rè-
glemenlqui hâtera sa décadence, le château
esl pleinement ruiné. Les sœurs parties , les
soins domestiques y sont tels que nous avons
va , l' autre jour, une petite iille qu 'on n dû
en retirer , et qui élait l i t téralement cou-
ver te , dès pieds à la tète , de vermine.

» C'était déjà ainsi en 1849, quand on eut
chassé les sœurs de charité.

» A quuiid le tour des malades, à 1 hô-
pital _

» On ne parle toujours pas d' une reddi-
tion des comptes dc l'hospice , restés à l'état
clandestin.

» Et la population irait , le 31 octobre ,
porter aux plus hautes dignités nationales
des hommes qui app laudissent à ces mesu-
res, qui les ont appuyées . Il faudrait n ' avoir
plus ni dignité;  ni sens commun. »

— Lo Conseil fédéral a accordé, pour 25
ans, la concession à la Compagnie qui se
charge d'établir un tramway entre Bienne
el Boujcan.

La Compagnie proposera à l' adoption du
Conseil fédéral le plan financier sur lequel
est basée la construction .

II a été souscrit pour 160,000 fr. d'actions ,
et les con. ii-uctions diverses , l'acquisition
du matériel roulant , etc , sont devisées à
•1 30,000 fr.

Dès que le Conseil fédéral aura accordé
_n sanction an plan finai-C.er, il sera en-
caissé 1 15 des actions souscrites.

—La députa lion ju rtissicnneaugrand-con-
.-¦(*iJ a cru de son devoir d' att irer f at tent ion
du Conseil fédéral sur l' impossibilité presque
i-'.«salue dans laquelle se trouvent bon uom-
i e des électeurs du Jura de voter, le 31 oc-
*. ibré, à cause dc l'étrange fixation des épo-
ques des revues militaires. Une réclamation
vient d'être adressée à celle haute autorité ,
en même temps que les députés signaient
cet autre document:

« Porrentruy, 21 octobre 1875.
» A lu Direction militaire à Berne.

» En noire qualité de membres du Grand
Ciiiseil , nous croyons devoir appeler volre
_t_ ' .*ntion sur le tableau des exercices ou re-
vues militaires extraordinaires, auxquels
K'tiit appelés les miliciens de districts catho-
Ji mes du Jura.

h> bit triomphal et coulé en airain sur le Fo-
rt, m ;  on no sait paB do quelles amertumes
j 'ai payé ces distinctions , on ignore cer-
tains sarcasmes impitoyables dont la mor-
ture me rongo en secret depuis des mois 
Eb quoi l  vous figurez-vous donc que Néron
ait jamais eu des amis P Néron a des jouets ,
voilà ton ' ; il les habille et les pare tant
qu 'ils lui plaisent; il les brise dès qu'il on
est las.
Rappelés:-vous Secèque, et mon prédéces-
seur Burrhus , ot tant d ' autres : leur sort mc
dispense de toute gratitude. MaiB il no s'a-
git point do moi, camarades. VouJez-vouE
vous laisser imposer un empereur par dea
Espagnols, lorsqu'il serait si facile de sauver
les apparences en faisant de leur choix lc
vôtre ? Voulez-vous périr avec un fou qui
vous apprécie tous ensemble beaucoup moins
que le dernier des bouffons , ses camarades,
et qui n'a plus rien à donner ? Décide-. : mon
parti sera le vôtre. Mais avant do voua pro-
noncer , écoutez ce que mon collègue Nyra-
phidius est chargé par qui de droit de voue
proposer.

Njmphidius, vers lequel so tournèrent
tous les regards, prit à son tour la parole -.

— Tribuns , centurions , décurions , et sol-
da' H , dit-il solennellement , au nom deSer-
viu . Sulpicius Galba César, jo suis autorisé
à promettre à chaque prétorien un donati-
vum (1) do tronto mille sesterces, et cinq
mille à chaque légionnaire.

( f lDon de joyeux avènement.

tion au 81 oclobre courant , très-difficile si- programme du parti  ul t ramontain : la repré
non impossible.

» Eu effet , les hommes du bataillon de fu-
siliers n* 22, composé du district des Fran-
ches-Montagnes , plus des communes d'O-
court , St-Ursanne , Undervelier , Lajoux , les
Gênerez, etc., sont appelés à Berne pour le
jeudi 28 oclobre , et ne seront licenciés qu 'a-
près trois jours , soit le 30, de manière à ce
que ces militaires auront à peine le temps
do regagner leurs foyersjusqu 'à la fermeture
du scrutin.

» Lundi , 1" novembre , les hommes du ba-
taillon n" *_._ ,  composé des communes catho-
li ques de Moutier (sous les Boches) sont
réunis à Berne le malin. Or il n 'est pas pos-
sible que ces miliciens , sur tou t  ceux des
communes éloignées , puissent faire usage de
leur droil de vote , avant de sc rendre à leur
devoir militaire.

» Nous croyons que la Direction militaire
rendue attentive à ces inconvénients , ne man-
quera pas d 'y porter remède.

> En conséquence , nous prenons la liberté
de lui demander , au nom de nos commet-
tants , les mesures nécessaires, afin que lea
hommes des bataillons n" 22 et 23 puissent
exercer leurs droits de citoyens , soit en or-
donnant unc votation pour les militaires du
22' avant son licenciement , soil eu donnant
aux militaires du 23* la faculté de voler
avant leur départ, dès le 30, dans leurs com-
munes respectives.

» Dans l'attente qu 'il sera fait droit à no-
tre demande , nous avons l 'honneur, etc.

(Suivent les signatures.)

__.chwy.t__ - — On annonce In mort du
B. P. Béda , du couvent d'Einsiedlen , qui
élait allé fonder un nouvel établissement
duns le Nouveau-Monde.

Holcurc.  — L'assemblée , des libéraux
soleurois qui  a eu lieu dimanche dernier à
Langenlhul , comptait environ 350 citoyens de
toutes les parties du canton. Elle a pris , rela-
t ivement  à la révision de lu Conslilution
cantonale , les décisions suivantes :

1° Nous demandons une Constitution qu i
donne à l 'Elut les moyens nécessaires de
sauvegarder ses droits contre les empiéte-
ments de rullramoiilnnisine. Par ces motifs,
uous appuyons les àVsposittacis du projet àe
la commission du Conseil constituant , ainsi
conçus : Ne sont valables en droit dans le
canlon de Soleure que les dispositions les
us el coutumes basées sur la Constitu-
tion , c'esl à-dire reconnus par les autorités
constitutionnelles.

L'enseignement donné dans toute reten-
due du canlon est placé sous la surveil-
lance de l'Etal.

Lcs écoles primaires établies et entrete-
nues par l'Etat  et les communes et autres
établissements d' instruction , sont d' une
manière absolue sous la direction de l'Elut.
Quiconque veut ouvr i r  une de ces écoles ou
un de ces élablissemcnts d' instruct ion , doit
en premier lieu eu demander l' autorisation
à l'Etat.

L'organisation extérieure des communau-
tés religieuses ainsi que l'administration de

Cette promesse, NymphidiuB la faisait de
son chef. Elle était exorbitaute , impossible
k réaliser, car la somme totale , au compte
de dix mille prétoriens et de deux cent
mille légionnaires , faisait un milliard trois
cents millions de sesterces (2). Galba n'a-
vait pu autoriser un paroil engagement , et
pourtant il le paya de sa vie (3).

La somme n'en éblouit pas moins les pré-
toriens; et comme , malgré ce prix fabuleux
de leur défection , plusieurs semblaient hési-
ter oncoro :

— Ohl reprit Tigellin , ne craignez pas
qo'on y mette aucune condition indigne.
Malgré l'avilissement du César hiatorion , jo
sais ce qu'on doit au dernier membre de la
famille adoptive du divin Jules et du divin
Auguste. Je ne vous propose donc ni de sac-
cager la Maison d'Or, ni d'égorger, ni même
d'emprisonner le fils d'Agrippine. Jo ne vous
demando qu'une chose : Laissons-le à lui-
même, cessons de le garder et rotirons-nous
dans notro camp. Si je n 'écoutais que mes
injures personnelles, une vengeance aussi
dérisoire no mo suffirait point ;  mais je ne
puiB vous conseiller , comme votro chef , quo
ce qu'il VOUB est permÏB de faire sans vous
déshonorer.

Cetto proposition parut d'autant plus mo-
dérée que chacun avait entrevu tout d'abord
des images do carnage et do sang.

(A suivre.)
(2) Plus do 320,000,000 de francs.
(3) Le comle Franz doChampagny, los Césars:

Chute dr. NÂrûtt.

•2° Nous rejetons les points suivants du

sentation de la minorité , la diminution des
cepcles , .électoraux, l'élection dea membres
duî _c.(in8eil d'Etat à raison de un membre
par district.

3° Le bureau est chargé de communiquer
ces décisions au président du Conseil consti-
tuant  pour qu 'il en donne connaissance à
cette assemblée.

—- Si l'on en croit le Vatcrland àe Lucerne ,
le synode néo-prolcstaiit suisse sc réunirait
dans le courant de novembre dans la cathé-
drale de Soleure où aurai t  lieu ensuite la
nomination et la consécration d' un évoque
pour la nouvelle secte.

—¦ L'église catholique d'Olten sera mise
sous toit au premier jour.

Nidwald. — La direction de police du
canlon d'Unterwald-le-Bas a condamné les
propriétaires de l'hôtel sur le Burgeiisloek à
une amende de 5 fr. pour une contravention
nu règlement cantonal de 1874 concernant
les cochers et voituriers , contrevention con-
sistant en ce que des personnes avaient été
conduites dans une voiture à deux chevaux
de Stanz au Burgenstock pour le prix de
S fr., quoique le règlement taxât cette cour-
se à 14 fr.

Le Conseil fédéral , nanti d' nn recours sur
cette affaire, l'uadmis comme fondé et il a in-
vité lc conseil d'Elat de ce canton à réviser
Je règlement ci-dessus dans le sens de sa dé-
cision»

Genève. — On écrit de Corsier , le 22 oc-
tobre , au Courrier de Genève :

« Aujourd'hui vendredi a eu lien la prise
de possession de l'église de Corsier par les
agents* du schisme d'Etat.

> La chose avait lieu sans avertissement
préalable, mais l'arrivée d' une colonne de
cinquante-quatre  gendarmes a donné l'é-
veil à l'autorité locale ct à la population qui
s'est portée en masse autour  de l'église et
cela malgré une pluie battante qui tombait
avec persévérance.

» M. le maire , MM. les adjoints et les mem-
bres du Conseil munici pal venus à la bâle
sc sont placés devant la porte d'entrée. Là ,
M. le maire a ordonné à un adjoint de lire la
protestation suivante au commissaire Caille ,
chargé île la prise de possession :

« Nous, maire de la commune de Corsier, pro-
testons contre In prise do possession do l'église
<:l (i(J presbytère de cette commune, en cela d'ac-
cord avec notre Conseil municipal, qui , par deux
délibérations successives prises k l'unanimité, a
manifesté l'intention formollo que les susdits bâ-
timents restent affectés au culto qui y est actuel-
lement prati qué.

• Nous, maire, dénions au Conseil d'Etal le
droit do s'en emparer par la force. En le faisant,
il commet un abus âe pouvoir envers notro com-
mune, lèse nos droits do propriétaire ot abreuve
d'amertume notro ccour do citoyen , on nous for-
çant do constater que, dans notre république , la
force brutale prime le droit. Ce n'est certaine-
mont pas nous qui acceptons l'h ypocrite déno-
mination do catholique donnée au culto nouveau.
A nos yeux, commo k ceux de toute personne
sincère,"co n'ost qu'un schisme, dont l'introduc-
tion dans notre église no saurait so faire sans
notre énergique protestation. »

» La protestation lue, la foule rassemblée
l'a app laudie énergi quement par ses bravos
répétés. Ensuite M. le curé de Corsier cu a
lu une seconde très-énergique dont uu pré-
Ire catholique est seul capable , et cela au
milieu de la foule etdc la gendarmerie silen-
cieuse , malgré la pluie torrentielle. Lcs ap-
plaudi ssements de la foule en ont accueilli
la lecture.

» Après cela , M. le curé s'esl rendu à la
porte de la cure, où il a été sommé par M. le
commissaire d'avoir à en livrer les clefs,
{iiirce que la porte d' entrée de l'église étant
Jugée inattaquable par le rossignol el les
pressons de fer, on avail jugé plus facile
(rentrer  par la cure , qui communique avec
l'intérieur de l'église.

> M. le curé ayant  refusé, après trois som-
mations , le rossignol a fait ses efforts , mais
ils ont élé impuissants, la porte a dû ôtre for-
cée avec des leviers. Ensuile M. le serrurier
Gasdorff , aidé par deux de ses ouvriers, a dû
encore crocheter trois portes dans l ' intérieur
de lu cure pour arriver à la sacristie.

> Une fois là , la porte dc la sacristie à l'é-
glise élant barricadée , le rossignol étant im-
puissant , ils ont dû enfoncer un panneau de
la porte. La brèche faite, les ouvriers serru-
riers entrés ont débarricadé la susdite porte
ainsi que les deux portes successives d'en-
trée.

» Dans l 'intérieur de l'église , M. lc maire ,
ainsi qu 'un adjoint , qui avaient voulu assis-
ter pour protester à cetle entrée brutale du
schisme dans l'église, ont été invités par M. lc
commissaire à sortir. A leur refus, comme
voulant  ôlre témoins dc tontes les scènes de
violence cl de brisements faits dans un bàti-

» Toutes les portes étant débarricadees,
les serruriers ont procédé au rcmp laceniC}»
des serrures, et la police esl repartie a" •**•'
lieu .des huées, et . des protestations de la po-
pulation.

» Sur les 54 gendarmes. 12 restent à Cor-
sier jusqu 'après l'installation de l'inslrus , il»
ont établi leur poste dans In cure.

» Et voilà comment dans un pays de li-
berté républicaine on respecte les droits w
la majorité et la propriété munici pale.

« Protestation de M. le cure dc Corsier-
• Ayant été canoni quomont institué Çur1-^ .

Corsier par mon évoque et chargé, i\ co t'lr0'£,la garde de l'église ol du presbytère do cotte p»"
roiso, ayant jm-é d'en défendre los droits J us<l"i.ma mort , moi, Louis-Aimé lîosonot, citoyen 8®"
norois, prôtro. do la sainte Eglise, je Pr0J.f?jf
énerg iquement contro la violence qui m'est f'»1"
aujourd'hui, et déclare no céder qu'à lu totee.^'
dénonce l'envahissement de cette église et ""
p.esY-ytfc.o comme mi acto odieux, et saon\jS|
contraire a tous nos droits de citoyens, contrait
à la Constitution de notro pays qui déclaro m
propriété sacrée et îo domicile inviolable , <"0JTtraire surtout aux traités passés enlre la _.o'"'jr
déralion et le roi de Sardaigne qui ont g''rlU1'
aux communes détachées do la Savoie, pur c ,»
sèquent à colle de Corsier, le libre exercice ll° *?
religion catholique, apostolique et romaine, '̂qu'A était eh ,1810, ses édifices religieux et m
londalions. Toutes ces garanties étant violées,!"
réserve tous les droits de la paroisse et décli"8
regarder comme non avonuo la prétendue ète""
lion d'un intrus qui n 'a nulle mission pour eX"£
cor dos fonctions religieuses dans cetto parois*
Ses actes sont par avance frappés de nullité, H
qu'il est en révolte avec l'autorité ecclésiastique
ae ce diocèse. 11 y à 19 ans que je suis ciirô *
Corsier , jo continuerai à on remplir los fonction
auprès dos paroissiens , qui , j'en suis convaincu»
resteront fidèles _ la foi de tour première com-
munion el do leur baptême. »

— Le Journal de Genève annonce que lfl

conseil d'Etat a décidé de révoquer de leur*
fonctions MM. J. Lescazes, maire d'Aviisf»
François Dechevrens , maire d'Anièrcs , CI»
Valquel , maire de Corsier, el J. Delartfo
maire d'Hermance. pour les motifs suivant». j
M. Lescazes, pour avoir signé en sa qualj l*
dc maire une proleslnliou contre rinvenlair e
des objets du culle. dans la commune (l'A*
vusy ; MM. Dechevrens , Falqnel cl DeUirue.
pour avoir refusé au délégué du départe-
ment de l'intérieur cl des cultes les clefs dea
églises situées dans leurs communes respec-
tives.

Le môme arrêté du conseil d'Etat charge
le premier adjoint de chacune des quatre
communes dont il s'ag il dc remp lir los <"<""¦"
tions de inaire jusqu 'au moment où leS l-*cc"
leurs en auront élu uu nouveau.

— Voici en quels termes le Journa l de
Genève annonce la prise de possession ciel c-
glise d'Hermance :

c M. le commissaire de police ainsi qt 'e
les personnes qui raccompagnaient et le dé-
tachement de gendarmerie , sc sont rendus
à llermance. Là , ils ont trouvé devant lfl
grande porte de l'église, M. le maire Delà*
rue , seul , ceinlde son écharpe , qui leur  a dé-
claré qu 'il protestait au nom du Conseil mu-
nici pal contre la prise de possession àe
l'église ct qu 'il ne céderait qu'à la force. M-
le commissaire Caille l'a sommé de se reti-
rer , et l'a fait éloigner par ses agents.

» M. Gasdorf ayant reconnu que la porto
principale était Irès-fortcmcnt barricadée »
l'intérieur, a ouvert la porte latérale. En pé-
nétrant  dans l'ég lise, ces messicursont trouvé
le curé en surplis , accompagné de trois mon)'
lires du conseil de fabri que , qui leur n f"1'
entendre à son tour sa protestation eu de*
clàrant qu 'il ne cédeiait  aussi qu 'à lu force!
alors on a fait entrer quatre gendarmes, 6i
un agent ayant pris le curé par le bras, (g
conduit à la porte; les personnes qui se trou-
vaient avec le curé dans l'église sont sortie-
après lui.

> 11 a élé aussitôt procédé à l'enlèvera^
des barricades et au remplacement des ser-
rures; puis le-i agents de l'autorité se soi''
rendus au presbytère ; ils rcnconlrèrcul dfl

nouveau M. le maire stationnant devant I"
porte de la cour extérieure , lundis  que »
curé ct sa mère étaient à une fenêtre (lu se-
cond éluge. Sur I invi ta t ion  de AI . Caille d 0.83
vrir la porte , le curé déclara qu 'il n 'en ferai'
rien et qu 'il faudrait  l' enfoncer; sur quoi M
Gasdorf ouvrit successivement avec ..es outil 9
la porle extérieure el la porte de la cure

» Une fois les agents à l ' intérieur , ils du-
rent de rechef conduire dehors pur le braS
le curé qui se rendit avec sa mère, nous dit-
on , chez M. Delarue. Les clefs nouvelle s de
l'église el du presbytère furent remises «u
président du Conseil de paroisse . Il y avait a
llermance beaucoup plus de gens présent **
qu 'à Corsier , mais il n 'y a eu cependant de
leur part aucune démonstration violente»

» La gendarmerie a opéré son rcl0 1'Ç*<
Genève par une Mouche, tandis  que M*'-
Caille , Gasdorf et Prost y sont revenus p'u°
tard en voilure. Quel ques gendarmes on



«é laissés à llermance et à Corsier pour
^"forcer les postes de ces localités ; mais
°ul fait supposer (pie celle mesure de pré-
«uhon aura été heureusement inutile. »

CANTON DE FRIBOURG
.ba Conseil fédéral a accordé sa ratifica-

''00 :
. 1' Au décret rendu le 26 août 1875 , par
l^fand Conseil 

du canton de 
Eribourg, re-

l" à la mise à exécution de la loi fédérale
Cernant l'état-civil et le mariage.

^ A l'arrêté du conseil d'Etat du ditcan-
"i ooucernant la circonscription des cercles

*0llt l'état-civil , en réservant toutefois que ,
* Ut le cas où l'app lication de ces lois ren-
trerait des difficultés , les dispositions
r e'le _ contiennent seront rapportées en
0111 temps.

'Uercredi 20 courant a eu lieu la récep-
„ *- Par le conseil d'Etat deB bâtiments du

^
v
el 

hospice d'aliénés de Marsens.
yes bâtiments commencés en 1873 sont

,- Ourd'hui achevés , sauf quelques détails
ç-Peu d'i _np0rtance# i\3 80nt beaux et bien
„ 

D *-trui t 8. rien n'a été épargné pour les ap-
^°P"er complètement à leur destination ot

^ 
y a appli qué U> UB les progrès faits dans

t
J59Q re de constructiou : ventilation , calo-

CQi*
t6
' By81ôo_ies de portes et fenôires parti-

„ l.e|,8, locaux et préaux pour chaque caté-g , ¦ "•¦ , - U . _ .  Ui. Ul CflUA ^W _ 1 -s __, __¦ *£•_- •_¦ __¦——

h Jo do malades , chambres hautes et aé-
tee*. etc.

for
6a "àtiments exécutés jusqu 'à ce jour

J-ûeut le tiers de l'ensemble du projot pri-
j t

% c'est-à-dire qu 'ils forment le quartier
k I U'' eux' bommes et femmes. Entre l'ai-

ïe 
«s hommes et cello deB femmes se trou-

eJ-n,î immense cour au milieu do laquelle
Ce 

Con 8truitola cui.ine. Celle-ci est reliée à

j^ux ailes par des galeries couvertes.
ci **°ur compléter le projot présenté en prin-
lu fl 

au Gra"d Conseil , il y a encore à bâtir
la ?art 'er des ag ités, colui des tranquilles,
• °aapelle et les bâtiments de l'adminis-
rft tlon

(Confédéré.)

g.̂ * réunion annuelle des conférences de
J "hicent-de-Paul de la Singine aura lieu

jî^ain mardi , à Alters wyl. Nous avons lieu
opérer qu'ello sera fréquentée.

NOUVELLE S DE L ETIWMEll
«iOttres du l'aria.

(C"'- ''espondance particulière de la Liberté.)

Paris , 22 octobre,
"ans le monde politi que et dans la dip lo-

^tie, on n marque beaucoup l'enthousiasme
l^-ant 

de la presse radicale pour M.
j ^6rs. H est lo véritable chef do la coalition
j

58 gauches, et ia lutte, dès l'ouverture de
1lésion , s'engBg-ra directement entre l'ex-
pient et M. Buffet , au-dessus duquel M.

a -"/s et la coalition des gauches visent le
^ai-ônl. .,! J „ Vl„__  U nl,nn¦À- _,l_ n_ -*«a"*J«.

Bj
U0 annonçii t  aujourd'hui , de la façon la

j "8 Positive , une déclaration ministérielle
j? .r la rentrée do la Chambre. Cetto dccla-
l, 

tl°n serait faite , uon par M. Buffet , mais
$ M . Dufaure. Entre autros points , olle
paierait la solidarité ministérielle , non-
|.0lement sur la question du mode de scru-
ini- *?8**8 sur tout l'ensemble do la politique
la r'.eure. Cette détermination a été prise à
t^Ho d' un entretien extrêmement impor-

ih\ ' ^quel assistaient le maréchal de Mac-
T10», MM. Buffet et Dufaure.

fi fPfès la publication du discours de M.

\) er8 , on considère de plus en plus proba»

fa? e' utile que M. Dufaure soit chargé de

li-
lro la déclaration gouvernementale aux
* «t placo de M. Buffet.

». *-)A remarque la sévérité, plus encore, 11-
3ie avec iaquelle le Nord, dans son pnn-

!*al article , j ugo lo discours d'Arcacbon.
., ^près cotto appréciation do l'organe de la
.̂ Ucellerio russe, M. Thiers soutiendrait-il
."Çoro qU0 tout co qu 'il dit à la France, il
„> •**¦ ait avec i assenutneu- au princeuoriB-
^koff ?
•ji."- Rouher , depuis son retour ii Paris, ex-
c 'liant l'incident de Bon arrivée ù Ajaccio,
t *-v ient que quelques cris de vivo l'empe-
. °r BO sont fait entendre sur son passage,

a|gré les conseils réitérés de ses amis ;
c 

ai8 il attribue ces cris n dos agents jir ovo-
fci»eV*'s désireux d'amener un conflit. Il se
J)» >

lle que cette éventualité ait été coDJuréo
j !'° calme de la population.
Uu se rappelle que M. J. Simon se plai-

gnait d'avoir été JILé pendant tout son nous l'apprend dans le Frankfurter Journal ting ont été adoptées au milieu d'une véri
voyage dans le midi ; il paraît que M. Itou- de 1858 (n" 346)
her se plaint aussi d'avoir eto l'objet d una
surveillance absolument semblable.

Au moment où M. Thiers prétend que les
radicaux sont trop sages pour songer à met-
tre leurs principes en pratique au pouvoir ,
les radicaux du conseil munici pal de PariB
vont commencer une campagne pour lo ré-
tablissement de cette mairie centrale, qui a
toujours été le pivot de nos révolutions et
qui a servi à l'installation de la commune.

Uno des commissions du conseil munici-
pal de Paris pré pare , sous la présidence de
M. Hérold, ia rédaction d'un projet de vœu
tondant à ce que l'administration municipale
de Paris soit confiée à un maire central et
entièrement séparée de celle du département
de la Seine.

Ce projet do vœu sera soumis à la sanc-
tion du conseil munici pal dans uno de ses
plus prochaines séances. Lo conseil général
de la Seino sera également appelé à en déli-
bérer.

Ou peut être certain que si ce vœu est
proposé, il sera voté par le conseil. La no-
mination d'un maire de Paris est la consé-
quence naturelle des élections municipales,
Le conseil , commo la commune, doit être le
maître de Paris.

A la Bourse , comme si l'on n'avait pas
assez de la débâcle des fonds turcs , de
celle des fonds péruviens , les fonds égyp-
tiens , k lour tour , entrent dans une crise ai-
guë sous la pression des venteB gigantesques
ang laises qui portent l'épouvante jusqu'au
paroxysme.

Le contact des affaires danubiennes dé-
précie même l'emprunt roumain.

Bref , lo marché des valeurs internationa-
les est un sujet des craintes financières des
plus sérieuses.

Si nos valeurs françaises ne savaient pas
résister à une telle situation , le marché de
Paris aurait touto l'apparence d'être en
crise, ce qu'on tient à éviter k tout prix.

Italie. — On mande de Rome , le 19
octobre :

« L'affaire de l'assassinat Sonzogno a
commencé à 11 heures du matin. Dès l'aube ,
des curieux faisaient queue aux porteB de
la salle. On remarque un grand déploiement
de forces sur le passage des accusés qui ar-
rivent en voiture avec les menottes aux
mains. Leur attitudo est assez calme. L'in-
térieur de la salle est bondé. On compte
dans les trois tribunes plusieurs dames et
25 journalistes. Les accusés od dix avocats.
La famille Sonzogno BO portant partie ci-
vile on a doux. Le couteau qui a servi à
l'assassinat et une partie des habits de la
victime fi gurent comme pièce do conviction.
En passant devant Jes frères Sonzogno, Lu-
ciani détourne la tête.

• Au milieu d'un silence attentif , lecturo
eBt donnée do l'acte d'accusation contre :
1° Luciani, pour avoir chargé Armati de
faire assassiner Sonzogno moyennant une
sommo d'argent; 2° Contre ArmaU pour
avoir accepté et remp li ce mandat ; 3" Con-
tre Morelli et Farina , pour avoir consenti à
assassiner Sonzogno, puis pour avoir donné
ce mandat à Frezza; __" Contre Frezza pour
avoir accompli le crime; 5° Contro Sarpetti
pour avoir fourni à Frezza le coutelas dont
il B'est servi ; sachant l'usage auquel il lo
destinait. Sauf Luciani et Sarpetti , tous les
accuses ont avoue.

» Les témoins, au nombro do 133, sont
ensuite appelés. Parmi eux figurent les frè-
res de Sonzogno, Menotti Garibaldi , les do-
putés Odeacalcbi, Fazzari et Marcbi, le gé-
néral Corte , un prêtre et plusieurs dames.
La séance est levée à 4 h. 1[2.

. Le 20 octobre , a commencé l'interroga-
toire des accusés. Frezza , Morelli et Farina
ont avoué leur crime et ont donné des dé-
tails sur la manière dont l'assassinat a été
pré paré. Le public a été trôs-improssionné
des révélations des inculp és et do la lecture
de plusieurs doouments. *>

Allemagne. — Le Tgd d'Amsterdam
rapporte qu 'un juif  allcmund , nommé Stamin ,
publia en 1860 un livre dans lequel il annon-
çait au monde que « le royaume dc la libcr-
> té universelle sur la terre serait fondé par
» les juifs. » Dans la mùme année un autre
juif Sammter adressa unc longue lettro au
Preussischc Volksblalt de Berlin (1860 n'
•229) pour établir que désormais les juifs
devaient prendre la place de la noblesse
« chrétienne. « Dieu , dit-il , a dispersé les juifs
• sur la terre entière afin qu 'ils soient com-
. me un ferment pour tous les peuples et
» comme les élus destinés k régner un jou r
» sur tous les hommes. »

Ce que sera ce « règne de la liberté uni-
verselle » fondé par les juifs, une voix juive

« Rome qui , il y a dix-huit cents ans , a
» foulé aux pieds le peup le juif , doit tomber
' par les forces réunies de ce même peup le,
» qui , par là , répandra la lumière sur le
» monde entier , et rendra à l 'humanité  un
> service éminent. »

Après avoir mis ces citations sous les
yeux de ses lecteurs, un journal allemand se
demande si elles ne jettent pas une certaine
lumière sur le Cultur-hampf qui sévit au-
jourd 'hui en Allemagne?

« Et,en effet , poursuit  cc journal , un litlé-
» râleur juif Gulzkow disait iJ y a déjà deux
* ans, dans YAllgemeine Zeitung d Augs-
» bourg, que les Juifs étaient les véritables
» fondateurs de l'empire a l lemand;  et ce
> sont les Juifs  qui donnent le ton dans lu
» science, dans la presse, dans la diplomatie
> et dans la polit ique. >

Prusse.. — D'après les « lois de mai , »
le gouvernement considère comme vacantes
toutes les cures succursales de la province
du Rhin , et c'est en conformité avec cetle
interprétation rigoureuse dc la loi , que l'évê-
quo dc Trêves vient d'être invité parle
gouvernement à désigner des candidats pour
chacune de ces cures , dans un délai de hui t
jours, faute de quoi il sera frappé d' une
amende de 91,8;J0 marcs. Le non-payemenl
de cette amende ent ra înera  iiiévitublemenl
une nouvelle incarcération de ce prélat , qui
a déjà subi ïine détention de plusieurs mois.

Dans le diocèse de Trêves , il y a, en ce
moment , 15 cures , où les prêtres , nommés
par l'évêque , sont ce qu 'on uppellctfcspe;***^
c'est-à-dire empêchés pur le gouvernement ,
qui ne les reconnaît point , d'exercer leur
ministère.

Autrivl»e. — Le Reichsrath autrichien
a inauguré ses séances le 19 de co mois.
Une dép êche nous apprend quo le ministre
des finances , M. do Protis , a présenté à la
Chambre des députés lo bud get de 187G et
fait en même temps l'exposé do la situation
financière.

Cet exposé laisse beaucoup à désirer; il
accuse en effet , un déficit do 24 millions.
Aussi M. de Prévis compte-t-il avoir recours
à de nouveaux iinpôls pour augmenter les
recettes. Il propose l'augmentation du droit
ds timbre (déjà très-élevé en Autriche), ré-
mission de 11 millions do rente , et enfin ,
pour lo déficit restant do 13 millions 1[2 de
florins , une « op ération de crédit , • c'est-à-
dire un nouvel emprunt.

Voilà la situation financière sous lo ré-
gime libéral en Autriche I Mais puisque les
libéraux dominent en grando majorité dans
le Reichsrath cisleithanien , les hommes qui
sont actuellempnt au pouvoir n'ont rien à
craindre. Les choses so passeront d'une ma-
niôro p lus calme à Vienne que récemment à
Munich. Mais ce qui étonnera peut-être nos
lecteurs , c'est d'apprendre que le discours
du ministro , qui traco un si triste tableau
des finances de l'emp ire , et qui annonce
l'augmentation des imp ôts , a été accueilli
par de vifs app laudissements. '] Voilà , du
moins, ce qui s'appelle prendre gaiement
son parti. Aussi nous parait-il douteux que
la nation voudra s'unir aux applaudisse-
ments do ses représentants.

Angleterre. — Le cardinal Manmng
a obtenu ,"mardi 12 octobre, uno véritable
ovation â Manchester . Il no s'agissait pas
d' uno cérémonie religieuse , mais du meeting
annuel de l'Alliance pour la suppression dc
ce qu 'on appelle on Augloterro le t raf ic  des
liqueurs . La réunion a eu lieu dana la ma-
gnifique salle du Libre-Echange, qui a été
témoin do si nomhreux tr iomphes populai-
res. L'affluence était si grando qu 'un milliei
do personnes ont eu lo désappointement de
ne pouvoir trouver placo danB la sallo. On
remarquait sur la plate-formo sir Wilfrid
Lawson , assis entre lo cardinal et l'évêque
de Salford , Mgr Vaughan. Une vingtaine
d'ecclésiastiques se trouvaient là parmi un
grand nombro de ministres protestants.
Le cardinal Manning a été salué avec en-
thousiasme et a développ é cetto thèse que
la croisade entreprise contro les liqueurs
enivrantes est la cause de Dieu, du droit et
de la justico. Cetto guerre , a dit lo cardinal ,
doit so terminer par le triomp he comp let de
la cause de la temp érance. Son Eminence a
fait peser la responsabilité de l'état actuel
des eboses sur tous les gouvernements qui sa
sont succédé depuis cinquante ans et qui
ont encouragé l'usage dea liqueurs fortes de
manière à attirer sur l'emp ire

^ 
britaunique

la malédiction que nous avons à déplorer et
à combattre. L'Alliance du Royaume-Uni
est le seul contrepoids k cotte calamité. Un
autre meeting a été tenu ensuite au Cirque ,
où se trouvaient réunis plusieurs milliers de
personnes. Le Cardinal a pris do nouveau la
parole, et les résolutions du premier mee-

tablo ovation qui s'adressait autant au Car-
dinal qu'à la cause dont Son Eminence est
devenue l'apôtre.

Bavière. — Voici le texte de la lettre
du roi Louis adressée à ses ministres.

« Le ministère, tenant compte d'uno
adresse votée contre la minorilé très-consi-
dérable de la Chambre des députés , m'a prié
d'acrepler sa démission. En me basant sur
le droit , qui m'apptirlient , de choisir libre-
ment les conseillers de la couronne , je ne
vois pas dc motif suffisant pour changer le
ministère qui a existé jusqu 'ici. Au milieu
de lu lutte orageuse des partis , je suis con-
vaincu que ce miuislère, dans ses actes et
dans ses résolutions , a eu constamment en
vue le bien général du pays , ot qn 'il a dé-
fendu par les voies légales les droits de l'E-
tal. J'espère que le ministère actuel , soute-
nu par ma conliauce royale, réussira à ra-
mener la paix intérieure, qui est la condi-
t ion  du développement de la prospérité pu-
bli que , et je désire que le gouvernement
trouve , pour lo salut de mon cher pays ba-
varois, un appui solide chez tons les hommes
modérés. J'invite le ministère à publier «cite
résolution. ¦

BSiiNslc. — On assure que le gouverne-
ment russe a ordonné à tous les propriétai-
res polonais des provinces de Wilnn , do
Grodno . de Kovno , de Minsk, de Vitepsk de
vendre à lenrs fermiers actuels loules Jes
fermes louées par eux à des Russes. Lcs
conditions de la vente seront réglées par le
gouvernement.  Les fermiers et les paysans
de ces provinces élant exclusivement Busses
ou Li thuaniens , cetle mesure complétera
l'appauvrissement de la noblesse polonaise ,
appauvrissement auquel  Mouru .vicIT avait si
bien travaillé après la dernière rébellion.

Il paraît aussi que le gouvernement russe
envoie beaucoup de paysans des districts
d'Aslractin , de Samara cl de Tamboff , que
ravage continuellement la famine , pour  colo-
niser le Turkeslan.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ZURICH. 24 octobre.
L'assemblée des délégués du premier ar-

rondissement a choisi comme candidats au
Conseil national , MSI. A. Escher , Widmer-
l l i iny,  Sliider , président de In bnnque , Ru-
iner , président du Conseil dc ville , ct D'
Dubs.

G ENèVE , 24 oclobre.
La liste dc l' opposition pour les élections

nu Conseil nationa l portera les noms de MM.
Plan , Camperio , Challet-Venel , et peut-être
James Fazy.

LuCEnNE, 23 octobre.
M. lc conseiller fédéra] Knilsel refuse

toute candidature au Conseil national

ROME , 23 oclobre.
Un décret a convoqué le Parlement pour

le 25 novembre.

MUAN, 23 octobre.
L'empereur est parti à une heure et quart.
I I  a élé accompagné à la gare par le roi,

les princes et leur suite , les présidents des
Chambres el les autorités dc Milan.

Les troupes rendaient leurs honneurs. La
ville était  pavoisée. Sur tout le trajet la
foule a salué avec enthousiasme.

Le général Cialdini et M. de Keudell ac-
compagnent l'empereur jusqu 'à la frontière.

POIIT-SAID , 23 octobre.
Le prince de Galles esl arrivé duns la ma-

tinée à bord du Sëraphis , suivi du yocbl
Osborne.

Le prince a visité les autorités. Lcs édilb
ces étaient pavoises. Fâte générale.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 23 octobre 1875

Seigle, le quarteron de 1 fr. 90 à fr. 2 /_n
Froment ,

1 
• » 

?SJ _ oSMessel, » » ? 10à » 2 70
Epeautre , » » . £__£ * _ âS
O'rëo ¦ » l W à  _ 180
Avoine, » » 

Î^Î ' -JSGru , la livre, » 0 22 a » 0 24
Poissette noire _ » 8 70 à » 4 00

. blanche _ • 4 00 k » 4 50
Esparcetle » 0 00 à » 0 00
Graine de trèfle , la livre » 0 00 k • 0 00
Chanvre , 0 00 à * 0 00
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JOURNAUX

La Liberté. . . . • .
u'Ami du peuple, o 
Offres et demander , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Demande dc place.
Un jeune homme catholique (allemand),

de 22 ans, cherche une place comme cocher
ou domestique dans uno bonne maison
suisse ou française, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français , qu 'il
parle passablement. Les meilleurs certifi-
cats sonl k disposition. — Demander l'a-
dresse à M. Alp honse Comte, agonce de pu-
blicité, k Fribourg. (G31G6 F]

Une demoiselle allemande, qui parle
déjà passablement français , désire se plncet
de suite dans un magasin ou dans un hôtel
sommelière, pour se perfectionner dans la
langue française.

S'adresser au bureau de placement , rue
des Alpes , N° 21, Frihourg, Suisse.

(C 3168 F)

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

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

L u n d i , 1" Novembre prochain, dàé
les 2 heures après-midi, à Villarsel, k l'au-
berge de l'Ours, il sera procédé par voie
d'enchères publiques sous des conditions
favorables à la location de dite auberge po iu-
le terme de ;s ans. Gel établissement bien
achalandé sur la route d Yvonaud a Ko»
mont sur le passage de la gare offre ur
revenu assuré à un preneur intell igent.  Il >
sera joint uno parcelle de terrain jardin
et plantage.

Donné à Grange, lo 12 Oclobre, 1875.
ALEX. ESTOPPEY. juge de Paix.

H 3567. L IC 8136 F

Pour cause de départ
& remellre une fabrique de chapeaux
de paille, avec ouliltage complet el neuf

S'adresser à Dejoinl, Boulevard de Plain-
palais n° 12 Genève.

Conditions avantageuses. (G 3144 Fl

EN VENTE A . i '.( l ' -UMERIE i.ATUOLIQUE A
IUIIOURG :

A UN FUTUR MAP»? .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr.-bus.
Une brochure d'environ JlO pages-

PRIX • 20 centimes. (G 2415 F)

IIllA IH>I ' -.M1II< 1 dilge mùr cc--i_i_uss_.nl
UUL |ICI»U_1IIC tous |cs ouvrages de
In maison cherche une place , pour entrer
do suite. — S'adresser ;\ l'agence do publi-
cité. Alphonse Comte Fribourg. (G 3140 F]

LA. SEULE el VÉRITABLE
EAU S A L I C Y L I Q U E  !

POUR LA BOUCHE
(Article do toilette très-recherché)

de la fabrique de HUGO PEïZSEII, l
à DRESDE préservatif contre les
maux do dents , raffermit les gencives , j
purifie l'haleine et conaorvo à la bou- l
cbe un goût et uue fraîcheur agréable.

Prix pour flucon , 3 fr., en boite de j
i 3 flacons , 0 fr. j

Dépôts chez M. BŒCIIAÏ, phar mac., jruo de Lausanne.
Charles LAPP, 74, placo I
de Notre-Dame.

(M-D* 5320 Berl) C 2814 F j

Accepté P. t!., sous condition d'indi-
quer le moulant. (C S148 F]

Prix do la ligne
ou de son espace

œ P̂ n̂^̂
CENT. OENT. OENT.;

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

G R A N D  CUI . I X
UE

Fleurs d'hiver, -_ r t i _ _ . -iieflc»
Plumes, Aigrettes et fouroniic_

Chez M. VILLIGER,
Grand'Bue, n" S0.

C2944 F

Voyage au Pays des Milliards
par vie TOU TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
S fr. S0. (Eu voi contre remboursement.)

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

à Fribourg. (C 2589 F")

Se méfier «les contrefaçons.

PREPARATIONS AU COGA
DO PROFESSEUR-DOCTEUR SàMPSON.

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

I>cs organes «le la digestion.
(Pillules n° 2 et vin.)

Du système nerveux et des Fui
blesses de loutes espèces.

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

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
pharniucie du Maure (Mayence) ou par lt.
dépôts : Fribourg, Alfr. Pillel , pharmacien.
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens lils,
pharmacien , et F. F. Pis'cbl, pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neufchûlel, __ ¦ Bauler ,
successeur, pharmacien. C 2150 _•

A partir du mois d'tbl.TOBUE le

»- J. SCHAIiM2.il,
JUNIOR,.

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

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

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Kno des -Kpouses, 143.
Choix de cravates , faux-cols , parfume

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de lous gen-
res. — Prix modérés. (G 2098 F)

LE MAGASIN DE CHAUSSUItES
D 'ALBERT WYSS W1NKLER
est transféré au n° 118, rue de Lausanne:
vis-ù-vis de la pharmacie Bœchal.

ASSOfllTlM-UXT __,__\ CHAtlS-
SUIII'-S: pour hommes , de 12 à 25 francs ,
pour dames , de 8 à 20 francs ; pour enfants.
depuis 2 francs.

Confection sur mesure. Ouvrage promp
et soigné. Prix modique.

(C 2728 F)

En vente ù l 'imprimerie catholique Suisse
ù Fribourg.

VIE DU

Courte Itos top cefliiiie
gouverneur de Moscou en 1872.

par le Comte A. de _>!__<_. UlC.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c.

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)

Avantages aux négociants et agents d'ufiuires. Pour le prix de vu t?
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annono-
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les OJfres et ^m

^ a(c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cha .
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^-NISTOIMCES «G-R.A.TXJIT'JES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami dit Peuple ou a la Fretburger ^!S
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratin
de S ligues d'annonces par semaine daus chacun de «es quatre j o* "
Baux. Sont autorisées les publications suivanlcs : logements à louer , vente de 1U6U , ''_
vente particulière de bétail on de fourrages (misas exceptées), demande d'employés, de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'aunoiicc dépasse S lignes,
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERI E CATHOLIQUE SUISSE
ft J^riuourg

CHOIX DE TABLEAUX
COJLOltIK-3 I3T A I_'MCIÏ__3

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société oie

Mater aiuabilis, sur toile fr. 17
> sans toile (62

centimètres de bailleur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joseph, sur toile . . . . » 15 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) • 14 —
I_.o Sacré-Coeur de Jésus,

sur toile . . » 17 —
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1. . . . . . • 16 —
I-a Vierge immaculée, sur

toile. * 17 —
» » sans

toile (0 ,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
J .'en t an t  Jésus, sur toile (0,2l«

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

MORITZWEIUUN

IN

FRANKFURT A.M.

NOUVEAU IIA- 'I_I_ -l»AII.Ï,.l.

Garantie, 2 ans,". Essai, 14 joursFrix: fr. 1«0

Adresser les commandes à M0R1TZ WEIL 'MUN lAZFRANKFURT S. M., vis-à-vis de •«

laudw. Halle.

p> On cherche des agents dans les localités qui en sont encore pi''v(-e

A MM. les Ecclésiastiques et
Préposés de Paroisse.

A vendre trois autels , comme neufs , en
marbre massif , »_y\o rt-uaissance, avec ta-
bleaux. Prix: 1000 fr. l'un. — Sur demande
on peut obtenir la photographie; s'adresseï
à l'Agence do publicité , Alphonse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 F).

M 
jeune homme, parlanl quelque
peu le français, ayant  travaillé duns

un commerce d'épicerie de la Suisse
allemande, désire s'engager pour un
an dans une maison (de lu même spécialité)
de la Suisse Romande ou de France pour s'y
perfectionner dans In langue du pays el
étendre ses connaissances. Conditions avan-
tageuses. Entrée immédiate. Offres il l'A-
gence dc publicité , Al phonse COMTE , à
Fribourg. G 2946 F

Le <IUI_VA I_AICOCl_:__ so recommande
par ses grandes propriétés apérilwes, logi-
ques e. fébrifuges; c'est la plus COMPLèTE ol
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre l'épuisement prématuré, les fai-
blesses d' estomac, la débilité générale, les f iè-
vres longues et pernicieuses.

Le Quimi Laroche FFAiliUGINËUXest sur-
loul efficace pour le sang app auvri, chlorose,
lymphalismc, suites de couches, etc ,
22 ot 15, rue Drouol , Paris , el toutes les
pharmacies. (C 2561 F)

graphique de Bologne).

Ste Marie, St Jeun ct St Je- ,Q
ruine, sur loile • 1*

> sans toile ('0,34 _j
Iong.sur0,26hir- "
geur) . * _ _.

St François d'Assise , sur
toile ¦ *7 

^sans "~
loile (0,67 h. sur 0,51 l.) . . . • *6

Portrait de S. Sainteté le
Pape Pic IX ; liiblea u à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente CQ ,l__ h. sur „.
0.47 I.) . . . ." . . . . • >s l B

Au moyen de cette machine , un seul ho
me peut hacher en une heure 600 livres
fourrage sec ou vert. On oblienl k volo |llôJ}j(-„
la seule disposition d' une vis 5 long'""' „ne
férenles. Une gerbe entière passe *» fi.
seule fois dans la bouche qui a aw : |re du
mètres carrés de surface. Le diaiu cir yn
volant est de 4 pieds et pèse 150 ''v [

e .i un
; homme suffit pour tourner le volai'1- ,we

enfant pour mettre la paille. Cette»»*0** dan'a pas d'égale au point <1« fJL ^débit. C 2-10° *

appelée la MACHINE DEB W-Ett

l'ItlX
7 ft. »
« ft. >
lft. __ _

I ____ \hSf W JŒy " '
l'épuisement prématuré , de la consou'ljj , la
dos pbtbisies de la gorge el des ponmou *> _ &
bronchite chroni que et du catarrhe V"'"\_ e3 0*
de l'anémie , des maladies de langueur, r[ ]. &i
et scropbulcs , dc l'épuisement des "°
des enfants ct des vieillards.

.6e^
La ff-arine mexicaine est 1"l,u|jitS

curatif des p lus sérieux el dont '.'' *- ? f0.li'
sont toujours constants. C'est un al i ' Iiel1

fiant  ct réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire BCi-ér"'?, - -.,̂ }
BBA _t a__ _ i __ l _!_, chimiste à Tarare Ç^HH

u plue*
Se vend à Paris , pharmacie I AIUN . y j  s_\i

des Petits-Pères; pharmacie Lâ CHAS, fa. ' » pj
llasse-du-Rempart , ct dans toutes lea P''"^^
les pharmacies , d rogueries , ép iceries de
de France el do l'étranger.

Dépôt à Fribonrg, chez M. Charles }•**$
droguiste. t1* "


