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¦¦ «*'/.', président du conseil d'Iîlat. Au

pu-n " des ¦¦ oml) *'eux ,l "'lsls *J ui "Ml *¦•*¦
i *•'•"'* w» tt élé oublié, relui aux instituteurs.
... ' tûche est noble , la mission qu'ils rem-
tà. 

C"' es' grande, car ils remplacent les
s et les nières cl partagent avec eux la

jBtonsabiliié lievanl Dieu îles âmes îles cn-
c„,. ' "¦•'••tuteurs, si vous vous pénétrez deÇftU —"u i u i i i , ,, m t u t t i ,  , *ju., yi/u^i i  ».*. ,n.

I.. ""ssiofi, je dirai même de cet tiposlo-
ili.i 'S '¦"t'e/. un grand respect pour vous*
Xn °' *J01"' 'L's t 'ulanls remis à vos soins
_T.-i Sc"nines arrivés à une époque où il ne

co,- •'"* craindre de parler à des chrétiens
iloit °" m>il ¦•'¦¦¦ ' P*"-ler. Tout cbrélieii

l'as '.i """'liv ipie rinslructioii ne peut
''Mit ,

' 'e séJ nil 'éo de l'édiii-alioii el que l 'éilu-
i\v . i . inséparable de la religion . La fêle
,\. J'Hli' i> ,„ , , , i , , i . .  i* ,..,:.,.. r., ....i ...l „i'.,;i
" {-i *-*Jiiciiiiii- i o i i ion .  i i n . c t M U  |'ai uni

svir \v w *s forces, sans domination l' une
Solii|e , ''*•¦ ¦*¦*•"¦'•' i'islntclioii basée sur uue
ti./e. Q "'*•'•''"* H n 'y a pas de stabilité 80-
%v *, 'd rous aurez l'ormé de bons ebré-

¦hkiia ? UU1 " de l,0,ls ci *°ye»s* et avec
J; S <;'l°yens fa pairie prospérera.

IJ*IIIBB
W flVOns écariô r6cem***C"l un grand

"'T ; mais des nuages l'onimcneont il .s a-%-elcr du côté de Nencbâlel. On a ros.su-
j Wm question de la ceiitralisatioii des éco-
5 celle de toutes qui nous esl le plus anU-')„,, . "'* '."* ¦•*•"• ' "-«* « |""0 TOI*

iiui '' J'esiitf,'e ll"c ¦¦¦ Providence conli-
, ni » uous protéger ; niais elle peut vouloir
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6pl'0llver* -t" -¦•**•*•¦• Unis les efforts
fc^l-ousscr 

le 
dauber , je w. le «ailla pas

'H, Jj'-'T'S d'instituteurs comme celui que
Cliver*r."S' 'i<; Ctt"io" <& Failunirg se ¦•_-
** -*H(lir 

i"C0I C' ai-rès w* «rage, lidèle a
'¦"¦..gi .,, J"8* iuébraiiliiblc sur b roc de la
S|ilnle m. .? 1)ois n„„ bons principes des in-

II. jjj !**f»oiir_Bois.
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l'sf ai,x instituteurs qui dans le

%''Oii ^' e,0Ppe re IWIUM ont doime ;<
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6"US a ecllc réunion el qui ont

;. '"i; ir0„' C,"X "llc scctio" sœur *• «la *'ot*'e-
fe!' J f- rp, •ro"ver à leur prochaine réu-
V'1"' v» , ''' ni,ssi k's "'«tiluloura et le
l'iXi i '•"' 0,,t ••¦*¦•*•<'' » noire fête:
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Si ^1.1'.,,, "" w ^«n d'être soiilenu
''S,,.' "l'Pi-is .*!" U ""¦¦«¦c Je suis heureux

!,:,''nV!. l,0''<' l-e,!iOl,, mill 'c ,' '̂',
;t

''̂ i'
w,i

-
N .1 ''Wo., • , 

¦
"!' et '«'"• désir ,(e conser-

Nct'J'^ n 'V^'^^ûucalioiiOirn-
ICtt «o11 (1^asl l'o"r que le courage

''"'•'¦•il ne se trouve pas

seulement chez les instituteurs, mais à tous
les degrés de l'éclieUe sow'aje.

M. Nuntcrmod, de Sion, éprouve un sen-
ti i i ienl  d'ailmiralion et d 'émulation ; d ' adni i -
ratiOH, en voyant des conseillers d 'Etui s'ar-
racher ii leura occupations pour prendre part
ii celle fêle, les magistrats de Hoinont se
prodiguer , et les instituteurs accourir de
tous les points du canlon.  Il éprouve aussi
un nuire sentir cul. non tle tristesse, car
constater le progrès clvèz des républicains,iie
peut  jiasal 'lliger, maisd éinulat ioi i .  Le Valait
a été son vent vilipendé. Nous avons beau*.
coup à faire, mais nous avons au moins la
huiine volonté. A.uêès àvdlc vu v.v. qui su
passe dans le premier- canlon cat/io/iq«e, le
Valais s'e/I'oiTera de (j'inîtcr. Son toast est à
la prospérité dn canlon de Priboili'g, auquel
il associe le canton du Valais.

M. Comte, curé de Chàlel , porte un loast
au canlon de Vaud , eu qui  il salue la i-oui-
u u i u a u l é  des sympalhies . Nous avons eu au-
trelois des bailliages communs; il nous resli
en ctimmiin re qui vaut mieux, los scnll*
mouis chréliens. ITonneur au paslciir qui  u
exprimé les sentimenla de lous ses confrères
Messieurs, salue/, le canlon de Vaud qui u si
bien voté (e 12 mai, et qui a tionné ol.OOO
voix conlre l'iilloléi'ancc en matière d 'inslrut--
lion publi que. Je bois au canton de Vaud en
union à la pairie suisse, à ses pasteurs , n ses
magistrats, à ses pères de famille, ù ses iiistp
tuteurs.

i\l. Lej/vraS, pasleur, reprend la parole
pour poiter un loasl au canlon tle Fribourg,
ei M- Clumey, inslilnleur à llomoiit, lermine
le. bftnquel par un toast nu conseil il'lilal ,
donl irois membres, parmi lesquels deux
vernis Iout espri 's de Berne, honorent de
leur présence la première l'èle de la Sociélé
fribourgeoise d'éducation.

Nous avons leriiiiué. le coiiiiile-i'e-utlu de
cetle belle fête. Nous avons la eonliance que
Vous nos lecteurs l'nnroiil suivi avec inlérèt.
Ge que nous n 'avons point rendu , ce que
nous sommes impuissants à rendre, c'est la
vie, l' entrain , la cordiale et mutuelle sym-
palhie qui u élé le i-.-u\xlère de la réunion
de llomont.

) 'tussent toutes les autres assemblées de
la Sociélé fribourgeoise d'éducation ressem-
blée à celle première réunion.

fribour g, le 12 juillet 1872.

m'UAvHx p ourfQW.
Le rorrcspoiidan! romain de la Naz-ioiie

afliruie que Al. Visconsli-Venosla n'a pas
vu avec satisfaction M. Thiers mêler , à la
Iribune de Versailles , la cause de l 'indépeu-
çlauci: du Sa int-l'ère à celle des matières
ureimères qui était en discussion. Gc « seu-
linienl de dégoût » de M. Ii ^ n i inislre îles af-
faires étrangères, ce sont les propres paro-
les du correspondant, se sorait l'a i l  joui'dans
nos réfutions ultérieures avec le. eaun-mcr
ment français et vwci comment :

. J' ai vu , dit le correspondant , que p lu-
siours cabinels se sont empressés d' envoyei
leurs félii-ilalioiis à M. Thiers pour l'iieu*
reiise issue dc ses «égocia/iofis avec (-Alle-
magne. Jusqu 'à quel point ces féli.cilalions
sonl-t'lles jusl i t iées? Je ne saurais le dire :
chez nous les nouveaux accords mil semblé
Je produil d'une dure nécessiié plutôt qno
d'autre chose. Mais quel qu 'ail élé l'avis du
gouvernement italien sur le traité, je ne sa-
che pas qu 'il se soil associé aux gouverne-
ments qu i  ont expédié sans retard leurs

compliments à M. Thiers. Et si ces compli-
ments ne lui  sonl pas arrivés bil si, Ion! an
mollis, ils ne devront lui arriver qu 'eu re-
lard , AI. Thiers doil comprendre ce que cela
signifie, car il ûoit's'èïrà linbilùé à voir le
gouvernement italien s'empresser toujours
auprès de là France et lui  donner une pa-
role d' encourageiiienl pour les efforts qu 'elle
l 'ail dans le but de se relever de ses ruines.
La conduite de M. Vise •nti-\ 'eiios(a en celle
circonstance aura appris â l'ancien ministre
de Louis-Phil i ppe que l'ilàllè arceple toutes
les choses aimables qu 'il lu i  plaît de lui
¦¦nlre.s-.se/-, mais qu 'elle sérail plus salisl 'uih
si elle yoyail '.il Tliiers s'occuper lili peu
moins de ses affaires cl lui laisser , à elle
seule, le soin de rêàpeclci' scrupuleusement
l'indépendance du cbeJ' de l'Église. *

La ili.senssion tics impôts an sein dc l'As-
semblée nal i i inale a l'ail enlin un pas déci-
sif. AI. Desseilliguy a répondu jeudi , au
nom de ia commission, au discours que Al.
Thiers avait  prononcé la veille el dont uous
avons don lié hier un courl résumé. M, Des-
seilliguy a l'a i t  l 'histori que des t r avaux  de la
commission du budget; laquelle ne s'est
laissée guider dans son Iravail  par aucune
préoccupa lion publique. La commission a
pensé que , après l'impôt sur les valeurs
mobilières, il élail logique de frapper les
(cdnsttettohs ëommc'reiàles • parce que. les
transactions, impliquant un bénéfice, pré-
sentent dès lors une matière imposable. Une
parlie de l'Assemblée a vivement applaudi
ce discours. M. de Goulard, ministre des Ji-
iiauces., ».>- ,*>> lii'))t '; nu nom An grnnernc-
i i i en l ;  puis l'Assemblée a repoussé , par
361 voix conlre r î l o . l'anie'udemeni de AI.
Ducarre . coulenanl eu principe I impôt sui
le chill 'i-e des affairés. Il esl probable qu 'à la
suile de ce vote, le nouveau système d' im-
pôt recoinuuuulé mercredi par M. TUiçi-s,
sera adoplé par l 'Assemblée ualionale.

La convention çléinot'i'atiqiic de Baltimore
a adoplé la candidature de AI. Horace Gree-
ley coinnie présidenl des l 'I tat-Uiiis et choisi
Al. Brown pour son candidat à la vice-|)rési-
dencè.¦ La coiivenb'oii a adopté fe programme de
Giiicitiuali.

Ci} xiniimi\Ti! ) >
Meroredi soir la cèuittou des Boulangera

a accepté par 23 voix contre 17 , la proposi-
tion de sa commission , d'ajourner l'élection
d' un conseiller fédéral en remp lacement de
M. Dubs. U est donc probable qu 'aujourd'hui
il sera fait une proposition d'ajournement ,
mais, en égard sax dispositions des mem-
bres de Ja réunion du Casino, il est proba-
ble qu 'elle sera rejetée et qu 'on procédera
immédiatement à l'élection.

Dans ce cas, on suppose que la Jutte s'é-
tablira entré M. le colonel Scherer (Zurich)
et M. Atulerwert (Thurgovie).

Le jeu des antirevisionnistes est facile h
comprendre* Ils poussent à ce que cette élec-
tion ait. lieu immédiatement sans proposer
de candidat , parce qu 'il*; supposent que les
révisionnistes ne pourront pas se mettre
d'accord sur le choix d'un candidat et quo,
quel quo soit le résultat, il blessera une par-
tie du parti  révisionniste et provoquera une
scission dans son sein. Si , disent-ils , on choi-
sit un libéral comme M. ilecr, dont il a élé
question , Je parti radical sera froissé ; si l' on
choisit un radical connue M Scherer ou M.
Ziegler, les libéraux seront froissés. Enfin
si le radical ou le libéral élu n'est pas du
Zurich , les Zurichois seront froissés ; q.uoi
qu 'il arrive l'élection qui aura lieu introduira
un germe de désunion dans le parti révision-
niste ; c'est du moins l'espoir de ses adver-
saires et c'est cet espoir qui dicte leur tac-
tique. (Jo/ frnnlde (te-llèi-e.)

NOUVELLES DES CANTON S

,'.uvi<-U. — L'on apprend que les soew

tes de tir des ean I ons primitifs feront enst-tn
bJ> ' Jour entras à Zurich la 11 juillot pro
eh aie.

— Si lu temps est favorable, le tir fédéral
(le Zurich promet d'être brillant. L'élément
français y sera représenté largement,] Les
Genevois viendront eu masse avee un on-h..s-
tre de CO hommes. Neuchâtelois et Vaudoi *
seront nombreux. — Alâeon et Lyon enver-
ront un contingent, avec 90 musiciens. 'L'an-
cienne armée de l'Est enverra des représen-
tants *, Marseille , Bordeaux el le Sud de la
France auront aussi dc nombreux groupes
de tireurs e( de visiteurs. On annonce lu pré-
sence probable de M. Gambetla. — Les li-
reurs florentins ont adressé au comité d'or-
gftiÙaatioB un télégramme plein île cordia-
lité. — Les Viennois ont annoncé leur in-
tention d'envoyer une députation. — Les
Mandrino , à Zurich , ont construit  à leurs
Irais une fontaine sur le champ el© tir. Uno
sta tue  colossale do l'Helvétie sera placée
prèi de la. fontaine. — Tout est organisé ,
jusqu 'au service protestant  en plein air ;  la
prédication sera faile par Al Lang.

I.H<'<**•**<•. — La société histori que des
cinq cantons primit i fs  vient de publier , sous
l'excellente direction de son président , AI.
l'archiviste de la villo , Schneller, le 27 vo-
lume de. son Ami de l'histoire, dont le cou
tenu n 'est pas moins précieux et intéressant
que celui des volumes précédents.

— On écrit de cetto villo à la Chrenzpost
en date du 5 juillet :

» Cetto semaine out commencé, près do
Gœschenen, les essais dos entrepreneurs an-
glais pour Je percement du tunnel du Go-
thard ; l'enirée nord du t u n n e l  et la hauteur
(le la station Gœschenen (1109 mètres) oni
été déterminées d'une manière déiiniliv e.
D'autre part , il existait deux iivaâtrproj.ta
pour ce qui concerne la direction et l'ait i
lude du tunnel à sa sortie au sud près d'Ai-
rolo : l'un de MAI. iîeckh et Gerw-ij* donne,
à la station d'Airolo une hauteur tle l .lôG
mètres; l'autre de Al Koller , qui rapproche
davantage d'Airolo la sortie du tunnel, don-
nerait à cette station la hauteur moindre de
l , l30à 1,1$_ mètreB Une étude approfondie
do tous les éléments de la question faite par
l'ingénieur en chef du Gothard , Ai. Gerwic,
n maintenant eu pour résultat de detonni'iiei
l'altitude la .plus convenable do 1,145 mè
1res, el la possibilité d'y arriver par une di
reciion donnée au tunnel  qui serait intermé
diaire entre Jes tracés des denx avant-pro-
jets tout en se rapprochant de celui de AI,
Koller Sur le rapport de AI. Genvi g, le di
recteur du Gothard. d' accord avec la prés!
délice du conseil d'adiniuistràlion, n en/ii
arrêté à 1,115 mètr. s l'a l t i tude de la station
d'Airolo. Les avantages de cette détermina-
tion sont qu'elle permet les communications
Jes «Jus faciles avec Airolo mémo et avec lo
Val Bedretto , que l'ouverture du tunnel  est
à l .abri des avalanches , et qno la place né-
cessaire est assurée pour l ' instal lat ion des
(Uelicva do forage mécanique , des canaux hy-
drauliques, etc.

» Le point le plus élevé du tunnel qui se
trouvera à 7 ,500 mètres de son entrée nord ,
comportera une altitude de 1,15'i mètres et
reste dono de i) 33 m au-dessous du maxi-
mum autorisé; la pente sur Airolo sera de
1 25 0[00 , pour permettre l 'écoulement des
eaux ;  du côté de Gœschenen, elle sera du t>
0(00. La longueur du tunnel sera do 14 ,900
mètres dont 1_ 8, à partir du non ail d'Airolo ,
décriront une courbe de 300 mètrea de dia-
mètre. La largeur sera de 8 mètres au-dessus
du niveau des rails, e! la hauteur do C k 6,4
m. suivant la forme delà voûte.

» A partir do Ja station de Gœschenen , la
li gne descend dans la direction de Wasen
avec le maximum de peiito autorisée de ,25
0100. /

» A partir de la station d'Airolo (dans U
prairie entre le village et le Tessin), au lieu
de prendre aussitôt une pente dc 25 0[00,
afin de tenir compte de la configumtion 3u



terrain ct des circonstances climatériques sujet, u taut quo nous exposions d'abord la
qui varient au-dessus et au-dessous de la
terrasse de rochers de Stalvedro, la Vigne
aura d'abord une pente de 15 OlOO puis de
20 0(00 ; ce n'est qu 'au-dessous de Stalvedro,
sur un terrain plus abrité, qu 'elle atteindra
le maximum dc 25 OiOO. »

S l -4- ta l I .  — Diverses feuilles ne taris-
sent pas d'éloges sur la juste sévérité du tri-
bunal d'Oberrbeintbal qui a fait, appli quer
des coups de verge aux gamins qui ont sali
et brisé les fenêtres de la maison de M. le
professeur Voïlc (révisionniste). Il est sur-
prenant que , lors de la révision , les mêmes
feuilles aient demandé à grands cris l'aboli-
tion des peines corporelles . Ce n'est pas bien
conséquent!

— Le matin du 4 juillet , les habitants des
bords du lac de Constance oui eu le rare et
magnifique spectacle, d une trombe sur le
lac. Trois trombes s'élevèrent l'une après
l'autre près de tacùte de Souabeentre Kt-ess-
brunn et Wasserburz. Les passagers des va-
peurs Max/milieu et Baoaria eurent l'occa-
sion de voir de près ce phénomène menaçant
L'eau s'éleva vers le ciel eu colonnes formi-
dables , pour retomber ensuite de toute ieur
pesanteur dans son ancien lit. i

Argovie. — Depuis le 5 juillet , le nom-
bre des baigneurs à Baden , s'est encore con-
sidérablement augmenté. Le 10 juillet l'on
en comptait 5,550.

Ne-icufitel. — Le jour de la votation
du 12 mai, un électeur de Saint-Sulpice, d'o-
rigine bernoise , a commis une contravention
à la loi électorale eu se présentant pour vo-
ter daus doux, sectious et sous deux noms
différents. Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers vient tle le condamner , pour ce
fait , à trois mois d'emprisonnement et k
trois ans de privation de ses droits électo-
raux.

GH M-UHOI

Dans ces vingt dernières années , tous les
grands problèmes sociaux ont été soulevés ,
maia aucun n'a été résolu. La question ou-
vrière, — la plus terrible, et la plus mena-
çante de toutes — est toujours là , suspendue
comme une épée de Daraoclès sur la société ;
elle ne peut so résoudre que par un retour
des peuples vers Dieu , qui a dit à Adam
après sa faute : « Tu travailleras a la sueur
de ton front. » La religion , qui promet aux
pauvres des récompenses ineffables élans un
monde meilleur, peut seule conjurer le cata-
clysme qui menace les empires depuis le
commencement du siècle. Hors de là , point
de salut pour ces troncs élevés contre le
trône de Dieu ; le grain de sable se déta-
chera tôt ou tard et fera crouler in statue
d'argile.

A côté de toutes ces grandes questions, il
en est une qui a son aspect sérieux et comi-
que, et qui a déjà reçu une certaine app li-
cation dans quelques provinces des Etats-
Unis. Nous voulons parler de r émancipation
de la femme.

* *Délicat sujet, touchant à la portion déli-
cate du genre humain 1 Nous essayerons de
l'étudier dans une série de courts articles ,
car si nous savons rire comme nos pères, les
tristesses et les turp itudes du temps présent
nous ont appris un peu à penser.

Voyons d'abord quelle a été la condition
des femmes en Europe , et nous examinerons
ensuite s'il y a lieu de demander davautago
pour elles.

M. Ernest Legouvé, qui a traité dans un
gros volume la question eiui nous occupe , so
demandait , avant de commencer , ce que
c'est qu 'une femme. Dans Ja Bible, Ja nais-
sance d'Eve et ces belles paroles : « Elle est
la chair de ma chair, » semblent unir si
étroitement l'homme et la f emme, qu 'elles
on font commo les deux parties d' un même
tout. Cependant la condition de la femme ,
chez les peup les primitifs, a toujours été
très-inférieure Aujourd'hui encore, chez les
peuples sauvages, c'est elle qui porto lee
fardeaux , les armes du guerrier et le gibier
du chasseur. Au moyen-âge, il y eut des sec-
taires qui se demandèrent très-séricusemenl
si la femme était réellement douée d'une
âme. Dans les tomps modernes, Napoléon ,
premier consul , disait , à propos des discus-
sions du droit civil : « Jl y a une chose qui
n'est pas française, c'est qu'une femme
puisse fairo ce qu 'il Jui plaît. •

Cependant les mœurs allant toujours en
.'adoucissant, le sort do la femme s'est sin-
gulièrement adouci et amélioré.

L'histoire ne nous apprend-elle pas que
Louis XIV, à Ja chasse où en voyage, ne
passait jamais devant une femme sans elei-
son chapeau ?

Pour traiter un peu convenablement ce

situation de la jeune tille, de 1 épouse et de
la mère.

CANTON i) i :  R.lHOl-t t i
MM. Masson , Chavannes et Comp. , et

l'association financière de Genève vendent
au comité de direction des chemins de fer
de la Suisse occidentale , quatorze mille obli-
gations de la compagnie du chemin de loi
de Jougno à Eclépens, produisant chacune
quinze francs d'intérêt annuel , remboursa-
bles en cinq cents francs ; et six mille ac-
tions de cinq cents Irancs- chacune, do la
môme compagnie de Jougno à Eclépens.

Ccltc-vcnle est faite pour lo prix total dé
cinq millions et cent mille francs.

Le Comité dc direction des chemins de
fer de la Suisse occidentale n réservé la ra-
tification du conaeil de surveillance de l'as-
sociation , des conseils d'administration des
trois compagnies associées, des assemblées
générales do l'Ouest-Suisse et du Franco-
Suisse et du Graud Conseil du canton de
Fribourg.

Le Conseil d'administration de l'Oron et
du Genève Versoix recommande au Conseil
d'Etat la ratification de cette convention.
Nous extrayons de sou message les passa-
ges suivants :

« Reconnaissant la nécessité pour la
Suisse occidentale de joindre la ligne dc
Jougne à son réseau , plutôt que de la laisseï
tomber entre les mains d'entreprises con-
currentes , le Conseil de surveillance s'est
prononcé à l'unanimité pour la conclusion
d'un marché qui assurait à la Suisse occi-
dentale la haute main dans l'administration
de la li gne de Jougne.

¦> Le capital social de la ligne de Jougne
se compose do 8,200 actions et de 10,400
obligations de 300 fr., remboursables à
500 fr. et rapportant uu intérêt annuel do
15 fr . Les actions et obligations faisant
l'objet de la convention du 12 mars forment
donc la très-grande majorité des titres de la
compagnie , et la propriété de ces titres em-
porte évidemment ia faculté de diriger et de
dominer souverainement l'administration de
la compagnie.

» Un point important est que la compa-
gnie de rOuest-Suisse s étant dans lo temps
engagée à construire la ligne de Jougne, no
peut s'affranchir de cette charge qu'en pro-
mettant unesubvention annuelle de 05,000 fr.
à cette entreprise. Or, cetto charge incom-
bant , soit à l'association des chemins dc fer
de la Suisse occidentale , soit à la fusion qui ,
selon toute probabilité , lui succédera , c'est
un capital de 1,352 ,000 fr., au 5 Ojo, qu 'il
convient de déduire du montant des obliga-
tions.

» Les frais d'exploitation sont couverts
dès à présent par lc rendement d'un chemin
qui n'aboutit cependant qu 'à Vallorbes. Dès
qu 'il sera en communication avec Pontarlier
et sera devenu la lLmo directo de Paris à
Lausanne, on peut compter avec certitude
sur des recettes nettes assez considérables,
mais qu 'il est impossible de supputer ac-
tuellement.

» Au point de vue financier , ce n'est donc
pas une mauvaise opération k laquelle se
livre la Suisse occidentale. Mais elle était
impérieusement commaudée par la nécessité
d'écarter une concurrence qui aurait été im-
mense pour la ligne dos Verrières , faisant
partie de l'association. »

Fribourg, le 10 juillet 1872.
Monsiour le Rédacteur ,

Nous ne répondrons que très-peu de chose
à la lettre que M. Daguet a fait insérer dans
lo Confédéré, à la suite de notre article re-
latif au R. P. Girard :

Sans relever les personnalités et allusions
plus ou moins blessantes dont M. Daguet a
cru devoir , faute de mieux, assaisonner sa
longue tartine ;

Saus engager une nouvelle - polémique
pour savoir cc que M. Daguet entend par
libéralisme en général, par le libéralisme
trépassé du couvent des cordeiiers , et par
son propre libéralisme reli gieux et politi-

Sans affirmer quo l'auteur do l'article in-
séré dans le N" 151 de la Liberté sera plei-
nement satisfait par la nouvelle d'un aùto-
da-fé chimérique, qui est censé avoir con-
sumé les manuscrits du tt. P. Girard ;

Sané examiner de trop près par quels
procédés M. Daguet est devenu possesseur
du manuscrit de la biographie du P, Girard
et d'autres pap iers du même Père ;

Sans discuter si M, Daguet est plus au-
torisé à mettre ie P. Girard au nombre des
ennemis du Syllabus qu'il ne l'a élé à le pla-
cer à côté de l'apostat Dœllinger ;

Abandonnant à une plume plus autorisée mois l'anniversaire de la prise de la •-¦J-' l
j

que la nôtre le soin de rassurer les familles Le motif dc ce refus est qu 'il ne sera» I*
aristocratiques et bourgeoises de Frihourg, convenable aux députes de la gai"'¦ j

c

qui, pour la deuxième fois , se trouvent me- s'associer à des manifestations auxqucllwj
Datées do révélations francs-maçonniques ; pourraient prendre part, dans ***c*P.!J |

Appréciant à sa juste valeur le certificat J les représentants de Paris , à cause de
de modération quo M. Daguet se délivre de siège. L'argument semble quelque [ •
complaisamment à lui-même : tiré par les cheveux ; aussi n est-il q .

Nous sommes heureux de pouvoir con-
stater par Ja lettre do M. Daguet elle-même :

1" Que , restant toujours à côté de la
question , elle né réfute absolument rien
de co que nous avions avancé, que bien au
contraire elle va plus loin que nous , en nous
apprenant ce que nous n'aurions jamais osé
porter à la connaissance du public , c'est-à-
dire que le « cher Alexandre » a été positi-
vement mis à la porte par le P. Girard ,
tandis que nous disions que M. Daguet ne
s'est plus présenté chez ce Père.

2" Que les radicaux fribourgeois de 1848
avaient eu tort de placer le couvent des cor-
deiiers sous la pénible tutelle d'une admi-
nistration civile.

3" Que le P. Girard n 'a jamais été ni ra-
dical ni révolutionnaire.

4" Que Si. Daguet lui-même , qui prétend
avoir , pendant de longues années, vécu dans
l'intimité du P. Girard , n'ose affirmer que
ce Père ait étô franc-maçon.

Sur ce, nous prenons congé do M. Daguet ,
le priant de se déranger le moins possible ,
et de rester tranquillement couché « dans sa
tombe , » lorsqu 'il y sera , carie P. Girard ne
se souciait pas du tout , ainsi que uous l'a-
vons déjà dit dans notre première lettre ,
d'être préconisé comme ennemi de l'Eglise
et de ses saintes institutions.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de notre parfaite considération

Au nom de toute la Communauté,
F, MODESTE, gardien des Cordeiiers.

Comme indice pouvant servir à faire dé-
couvrir l'assassin dq malheureux Denervnud ,
à Blessons, les journaux signalent la dispa-
rition , outre une somme de 2000 fr. en or
et en argent , d'anciens écus de G livres , à
l'effigie de Louis X.VI , portant la contre-
marque de l'Ours, appliquée dans le. temps
par la république de Berne. Comme ces piè-
ces pourraient tôt ou tard être offertes à des
changeurs, antiquaires , bijoutiers ou mon-
teurs elc boites, il sera bon de s'enquérir
soigneusement do leur provenance.

Lc Murlenbieter déclaro appartenir au
genre canard la nouvelle que nous avons re-
produite, d'après d'autres journaux, de l'in-
tention manifestée par Morat do demander
le tir fédéral pour 1870.

INous apprenons que la réunion générale
dc l'Association suisse de Pie IX se réunira
à Ensiedebi les 20, 21 el -22 août , cl non le
19, 20 et 21 , connue on l' avait tout d' abord
décidé. Le pèlerinage international projeté
se fera aussi aux mêmes jours.

Mardi dernier, vers midi el demi, le feu
s'est déclaré dans une vaste grange avec lo-
gement pour le fermier, située au Mouret.
Deux, porcs sont restés dans les flammes, el
tout Je fourrage qui remplissait Ja grange
est perdu.

Les maisons voisines oui pu ôtre préser-
vées. Ou élail maître du l'eu vers lieux heu-
res.

NOUVELLES U L ÉTBMfiER
I.cMi'Cs «lo I*ari8.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, I l  juillet 1872.
M. Grévy, mieux au courant que qui que

ce soit, de tout ce qu 'il y a d' urgent dans
Jcs travaux parlementaires, el de Iout ce
qu 'on doit terminer avant de se séparer ,
croil que la prorogation ne. pourra commen-
cer avant Je 10 août. Quant à la date dt
l'emprunt annoncée pour le 24 ou le 27 juil-
let , un petit détail peut faire croire que celle
date est im peu prématurée: ce n 'est que
le 28, sous peine dc 1000 francs par chaque
jour de retard p our  l ' industriel désigné, que
doit être livrée l'énorme masse de pap ier
nécessaire pour les besoins de l'emprunt ; il
parait difficile qu 'on ;i ou 11 jours ou puisse
procéder â la distribution el à l'impression
nécessaire pour le service. On s'entretenait
beaucoup hier , parmi les députés, avant l'ou-
verlure de la séance, de la résolution prise
par les membres do.sdiJÏ.-reule.s lïarlion.s de
la gaurJfe de ne pus assister aux banquets
projetés à la Ferlé S. .louarre . à llordeaux ,
au Mans , à Caen, etc., pour fêler le 14 de ce

prétexte. La vérlié est que M. Tluenî««
prier Ja gauche de ne point agiter en ee
mon!-ci le pays h cause tle l'emprunt-

La Suisse, 'la Prusse el la Belgique - 1 '1

nent. après l'Angleterre , d'adresser .
note collective au gouvernement I.'*»1- . .
pour lui l'aire connaître que, u •¦¦¦ WJ-JJ
accord , ces puissances refusent de 18
nière la p lus formelle tic recevoir sur K

territoire les communards que la -' •"'''" ,,;
condamnés au bannissement. Getlenolc* |'
parait avoi r l'ail l' objet d' une «-"gÇ
tion spéciale au conseil des ¦¦¦•n'sj |W
vaut êlre portée à la connaissance ..J,.j
semblée. M. de Rémusat rèlU'**,!-*?"%¦{
dit-on, quel ques pièces dip tot-W'J-iJa.
seront eu même temps comm in***lue*
semblée. . ^f;,.

Le recensement de la population». .
ct,„

lai aux commuueux rcsl- -sù Paris-lfi l" (|l((,
découvert, dans le relevé des nom»; 

^foule d'individus qui avaient rci-'l'1 
ïQ„|

fonctions pendant la Commune* *-i 
^être traduits devant les tribunaux c°"

tionnels. M
A près-demain on jugera à *ft *-'$S§

le secrétaire général de la iléléga*,""» .,,.
contributions directes, un nommé --"Si
gevin. Celte administration est , coma* ,,„•
le savez, une de celles qui ont été j - L i
maudites par Je parisien ; eJJe I**, L-iit»
faire sur leurs contributions les vi'I*̂ p tdont l'administration régulière n 'a f
tenir compte. -jo*

Il a été question , il y a un mois* (l1' |-ju*
lier la fabrication des timbre-posl*;'.-»̂
i i u f i i i i . pn iu f .  ••.(¦¦ça im-ii ous "*¦ ..g »
le gouvernement vient de, décide'' lL |Monnaie n 'aurait p lus le immoi'**'0 AU \̂
fabriquer ; dans quel ques jours ¦- ,li' l

Jr I*
cation aura par conséquent lien* ^««/|W
succession du ce privilège. Les cP,-,M)s6>»r
seront appelés à soumissionner »|,r". L %-••¦'
un prix minimum qui sera fixé *ri\-.̂ i -- 9
reniement, probablement à 50 ceûu 0
mille, lequel prix serait abaissé ''L,̂ '
aussitôt que la vonte annuelle des U Ri-
poste dépasserait le chiffre (Je *>nu

lions. J
Les timbres-poste qui sonl aeluel |e >

fabriques à lu Monnaie, dans un aleb-m,
cial , reviennent à tu) cenlimes le „il
mais, on espère que les fabricants P.01

^--'
à l'aide d'un outillage perfection»^-, l*3
vrer à l'Etat à un prix bien inl 'e-"K -i lJ
dépôt des objets perdus, qui c*'4 /,* f*"
préfecture de police , était d' une g*'1"!,',,.*: a"
source pour le personnel comm^vè*0'
celle administration. Lorsqu'un 0 pj-enj f
i u 'i r u - i  11 ' aunîl t t i i l t l w *  ci m m t l i -.t 11 t- ' * 4'ilUv|'v-i "-MI « ¦ « ¦. ¦v uii.-i .«* • ¦** 'O O I H U.. •" »î |l U * ,
une au dépôt. Celui qui avait 1**MW
bagne chevalière ou d' une paire *c..: l*il*p
d'oreilles pour un cadeau savait au**8 

p é̂"
trouver. Que dc fois Raoul-Rigau*1* •-Jf
ta et les autres ont dit aux ga.'t0"
reau : ,,i

« Il pleut! allez me chercher un P8

au dépôt. » ,,.*. m
On vient d' arrêter un conni»"1^,,.. i|J

rien employé à la préfecture uc , *>
hii0'1 ,i

avait chez lui pour 20,000 fr* ¦» *jjj »$
n'est pas difficile de deviner où -•
pris.

I . i t i v e s  de Vera»' 11" '
—- i&èïli

(Correspondance particulièr e, di- '•* '

10̂ 'f
U séance. — AL Thiers- ,6 \M

Jc vous disais hier que le s«w** c ffii
humeur obtenu par M. Clap**---" '.L-,,ne 4{f-
geait en rien l' adoption du s^Z.t vM
propose pour remplacer l'impôt *? |rrf m
l'rc des affaires. La séance d a-)) ,-,* «io
pleinement justifié celle ¦¦P. > rW, • f-Lc»
contré-projet de M. Clapier * 6LA>
d' abord par M. l'iccon , députe < ,!• ,0s
.. *.. _ • . . . . .* „,. ..hanu» \w ¦ wmaritimes, qui a pris «"••" . ¦ u* .. u"
des hui les  d' olive. Sur ce _ sujj - f l ] c\-K-ii
grand intérêt pour 8 ou 4 dépar^é-ra
Midi: il s'est engagé nn d6ba\" W,0 /
moitié p laisant,  qui a beanconp ¦ ¦¦- 

r
semblée. M. Randol est venu [tC
esprit et de bonnes raisonsico «¦

gi^ien ie i . l l . ' pnue .de  
M. 

5

ll

>^U n  Ibrl hic. dil qu .¦••<•' f°" '„oO'S
fiuiili*nil eiiiMrea"Ki.w»''r ",_ i^»»^
armé,* des Imu-lionoaiio* - i , .-, ci> m
voie, ou arrivera.! !"«¦"'' Sller **
la moitié des Français a ¦*«•
In -er l'autre moiti é.



v
' raiTe * le député de Lvon. dont vous pompier isolé est le type du bon citoyen

£"is rappris certainement t\>xi-i-iimt dis- i Pendant k- luutauet. M." le oasteur Scltulr. di*
i»(ln ns la discussion sur r in l '.'nialionale , saii dans sa harangue que , sans les poiu- I Le vice-roi d'Egypte esl arr ivé mard i ,

-WmDatlu également avec beaucoup d' en- piers, l'année 1870 n'aurait jamais été si jour de la fêté du sultan , à bord de son
j -W^nç force le projet de M. Clapier. 11 glorieuse pour l'Allemagne ; ce sont eux | yacht la Makrûîisàa. S. A. est descendue à

Éfâîl/
eSSOrllr ll'cs- *'ivenieiil les eouséqueii- qui , d'après lui , oni préparé la mine dans son palais d'Ëmirghian, d' où elle a l'ait tirer,

"^"streuses d'un impôt qui voulant  la- le granit du particularisme,.de manière qu'il | en l'honneur de S. M. un magnifique feu
lin f^ectenienl et 

sans exception tous les ne fal lai t  plus qu 'une étincelle pour la faire , d'arlilice dont huiles les p ièces étaient arri-
Sf , 

n*ai*'facturcs, obligerait à jeter snr sauter en l'air. C'esl pourquoi, lorsque le ; vées le malin môme d'Alexandrie , par un
a le pays , pour la perception et le con- beau jour sera arrivé, où l'Autriche centra- bateau spécial.
"•i comme un immense lilel de formalités lisée gémira sous le joug du Prussien , lors- Kien u 'a encore transpiré sur les motifs

*y? .trouverait prise et paralysée toute que la lumière de l'athéisme, du malérialis- | du voyage du Khédive à Consliiul 'uwplc ;
cnvité du travai l national, ll ' a montré me. — et .peut-être aussi celle du pétrole , — quelques-personnes qui pourraient ôtre en

"gnee qu'avait d'arriéré une pareille con- sera parvenue à dissiper les ténèbres de mesure d' être renseignées à ce sujet font les
I„ P_10»;  tout ce (m'avait de dangereux pour Fiiltramonlanisnié, oh! alors, on se sou vien- mystérieuses cl disent que S. A. n 'esl venue

i «alité publi que un système qui stimu-
• "- Partout l'esprit de 'fraude. Le succès

'¦ uucarre a été très-franc el très-mérité.
Ciir°i<i[ ,le M* Clapier a élé repoussé ù
V Js-grande majorité.

s-ilé i onue de Doubert a développé en-
- IIII ,1 .a""-''"*e'**<-'"t qui propose dc frapper
«1̂ 5? Progressif 

ou gradué les factures
u ''rl"i""'es- L'amendemeiil esl relire,

épuiji^-'ssion des contre-projets étant
ftB des i'ï1* i «le la loi d' impôt sur le chif-
carro . '•"•'es arrive en discussion. M. Du?

a DiY)n.i -, . ¦. .. ...
P°ser u ue nouveau ia paroie pour e\-
nieiii |p" a"leiu*L'lliei11 ll"i admet très-nette*
ilenian,| 1>roJ c'1 **l>- la commission , mais qu
soin ",]. 1"'un 'nissc "" g0uvenieiui'iil le
Ûe p. , Proposer par une loi spéciale Je mode
.«14e | pl'011 uu l'impôt : mode que le pro-
* «M ¦°I **uiission délei' inine en imposant
il'*in |j

Co*n*nei'çaiit ou industriel la tenue
r-foii (lcs vcilles °" registre des affaires,
ftijj », Su!'\'if de base à la perception de
es( j[s .;. ¦' importance de cet amendement
"%8<r B"l"uc * u ahorii u rcciauiu ie con-
Nu'à ^"vernement pour une loi que ,
o*,j| * Présent on s'esl borné à combattre ;
m m • erlil-" que, pour l'établissement des
¦%_ „  surtout des lois d'impôt , l'expé-
Neest i

liqi,e dont le grt,ll -'ei'lie,ia'"1 ,lis-
iue«( i i .*u *-olumeiit nécessaire. L'amende-
llerii ei||

C 
*? Cu outre l'adhésion du gotiver-

"lj iue |(l P
u*squ*il l 'invite à résoudre liai—

• •b ii, y8 .Objections tirées de l'application
de so,, ,; *¦'• Ducarre , dans le développcmcnl
ti... " ¦UlK.iwi- ,._ ¦ .*.„„., î ,.., „i

«" l i n . —.""^Ui'lll , COUII ' l l l  il »"» «*•• ' •"

^Ve» So'ls Ires-fortes l'impôt sur les
^ai^ Premières. M. Tliiers s'agite sur
P?

#
8(T i£_^ 'Chambre dont la décision est

^,Jl'ti0,i>de 
le vole sur l'art. I"'. Sou

{"»s; ,7 wait certaine. M. Tliiers n 'v tient
'J *%w°'ue a l a  I r ibu i ie :  il prétend que

i^Ht en " été très-générale, très-variée ,
""I / IIP ! " a *J0mi traité d'une façon siif-

%H-s.. .". s 1-éciale l'impôt sur le chiffre des
•% *' hnptU très-critiquable, très-coutes-
e|,h, el qu 'il se propose de combattre. Il re-
in '"-(loue le renvoi île la discussion a ile-
«o '|- .L'Asscv/itilée est impressionnée, émue
sç^Uc attitude impérieuse qui ne 

peut
i„ ^'nidre à accepter la volonté du 

parle-
ra matière d'impôt.

%,'.[ révy coupe court vivement à l'in-
•l*%to?u' Pourrait devenir grave , eu^_ .j?**t le renvoi à demain. Aurions-
"««WjfWl'hui 10 juillet , uu 19 janvier "?

f
C|

?Pas _f ,'on- **a Chambre ne se déju-
l?

J''0s(-'i' à r ' thiers, (1"' voudrait au moins
/'"¦Cii ;,.,, ' Assemblée l'impôt sur les pa-
".''Uiè,., 

ue|iiut de son impôt chéri sur les
S-ter 'à lumières : M. Thiers devra se ré-

"
^ Suoli pô1 sur ,e cl liflVe des *¦"*»¦««.lc obstination funeste.

'•ettre «le Vienne.

pondance part, do la Libéria.)

Soh a(if«m, in Vienne, 7 juillet ,
to '"-i-iiiic^.j'ouvclles politiques , qu 'il me

•BNiK lallirer vos ,'e*5ards 8ur ,e8
te3a ¦,(,'¦¦ ae 'a démagogie qui , depuis
V^lien! So" dcv'olu d'une façon toute
''Cî C

811
'' -'Aulriclie. Toutes les àé-

H M IM 
(
'-1"' lle l)uis US1':;' 

¦•v«*ei *1 l'our
%' VÎ 01

!
1181'1' Ia " -Mission historique •

"ak ^ ci.i' . "îliauls Prusso-patrioliqiics.¦JT-Iln .t|>tre «s .-.I ,., I :.... I .. ...,! ¦•.*..„.. .... i;,. '
'«ïlll l O l l I l  • '" "¦ l lUIIISt  , ICI IIHLO I I O l l l ' -

V'|J e"aiiU espece' t0llt cela sc reproduit
r'C de |?s

,lc,nat*queincnl dans les pro-
?•* ''.'«WV lll 'icllt ' cisJeilhane. Après
S u  le de7- (lc lu Moravie), le tour est

^ 
'%

'.ii " l!" Slyrie ; ces deux vil-
f©>in!' cfTet » I» -ô*0 «'" I ,il, 'li
H0

ers «lui •
|IU:' Or, à Grat/. ce sont les

m V(; le,Ulq,. I."M e"L ¦¦ •'¦-le année personni-
X». "i m*„ -,. u cu Parti anl ipatnol i -
$ ts '!e? • ^"'«ition des provinces id-

d>
1
,
a (îu lieu"fî"'°; Lc * J0,,r (les P°ra-

Œi^Ka i e 2S (l " "luit! l'a**- Uis-
SSB  ̂ Ua' r""!'"-''» cl toasts, comme
SiC ^niï 80" discours d'ouverture,
^ili^quc w. -' «¦ Scbreiner, cherche à
\ & 'e W ,i'°r|)'s ,les pompiers est le

U r'iè ,"'
1 Elal ''ospeclé au de-l u t e  «" dedans , connue le

(Ira , au milieu de cet e-xcès dc bonheur , le
cœur remp li de gratitude cl les poches
remplies des biens du clergé et des proprié-
taires, oh oui , alors on se soiivieudraavec la
plus vive reconnaissance du pomp ier!

La dynastie des Auerspcrg vient d 'acqué-
rir n»ë nouvelle gloire. Les intrigues dc
nos feuilles radicales oui eu pour résultat la
révocation île M. de W' urzbaeli , gouverneur
de la Çarintliie, et la nomination du comte
« Alexandre Aursperg » à ce poste. Nous
proposons donc , en vertu de la moralité du
népotisme , que le comte « Antoine Auers-
pcrg * soit nommé gouverneur en Slyrie, et
le comté « Carlos Auerspcrg • gouverneur
de la Bohème ea remplacement de M. Kol-
ler. Avec dc Ja lionne volonté, on pourrait
peut-être découvrir encore « un Auerspcrg »
cl une bonne place jiour lui, de manière
qu 'on aurait le singulier p laisir de voir li gu-
rcr juste tine demi-douzaine de rejetons de
celle illustre famille parmi les grands digni-
taires de l'empire.

Ains i  que vous le savez, le radicalisme
autrichien rie s accordait aucun repos jus-
qu 'à ce que le gouvernement eut , il n 'y a
pas bien longtemps, enlevé aux jésuites
renseignement au lycée impérial à Feld-
kireb. Or, ce l ycée comptait , sous la direc-
tion des jésuites, plus de 400 élèves , main-
tenant il n 'y en a pas le quarl de ce nom-
bre. Voilà ht réponse des parents à cette me-
sure libérale. Mais d' un mitre côté, le Pen-
sionnat des jésuites de celle méine ville
jouit de la confiance illimitée de la popula-
tion, et le nombre des élèves y augmente de
jour en jour.

Celle démonstration prati que ne vaut-
elle pas mieux que les pétitions contre les
jésuites, obtenues par certaines manœuvres
libérales , que vous connaissez trop pour
qu 'il soit besoin de vous les éiiumérei*.

B. '-l i vis «le fl o i i s l a i i l  i i»o]* l<- -

(Corrcspondancc particulière de la Liberté.^

La fête du stdlan s'esl passée sa us qu'au
ciin des événements que beaucoup de gens
attendaient se soient accomplis. Le grand-
vizir n 'a pu être renversé el le jeune prince
Yoiissuiil'-l/.zeddin-Kflèiidi , Iils a'iné d'Abdul-
Aziz , n'a pas été proclamé héritier du trône ,
RU détriment du prince Mourad-EÈfenùi, fils
d'Abdul- .Medjid et héritier présomptif.

Quelques jours avant  cette fêle. Mahmoud-
Paeha avait fait démentir publiquement
dans la ï'H/ Y/ H/C, les projets prêtés au gou-
vernement de vouloir intervertir l'ordre de
succession au trône impérial. Nous savons
ce que valent ces démentis de la feuille ofli-
cieusc, surtout quand ils ne sonl pas repro-
duits par les journaux Lires , les seuls que
lise Sa Majesté. Cela veut dire que la chose,
dont ou se plaint , existe réellement, qu'elle
n 'a pas cessé d 'exister, el que le sullan qui
est loin de savoir tout cc qui sc passe à Ja
Sublime Porte , ignore qu 'on a fail démentir
uu de ses projets, car, s'il apprenait qu'on a
eu celle audace , il briserait comme verre
son grand-vizir, et tous ses ministres.

Midhal-l'acha s'est enfin mis en roule
pour venir à CoiislanlinopJe, il a quitté Alep,
il y a 2 jour s, et il a dû s'embarquer ce nia-
lin à Alcxaiidrclte. Son gendre disait hier ,
que le grand-vizir lui a donné l'assurance
que Midbal pouvait venir en toute tranquil-
lité; d' uu autre côlé, Mahmoud-Pacha , cau-
sant , lundi dernier , avec un des princi paux
financiers de Galata, lui disait qu 'il verrait
arriver Midbal avec plaisir , qu 'il s'associe-
rait à ses travaux , eu lui donnant une grande
situation dans le gouvernement; et qu 'il ne
larderait pas à se démettre en sa faveur du
graud-vizirat , qui commence à devenir une
charge au-dessus de ses forces.

Je crains bien que tout cela ne.soit qu 'un
leurre; Mahmoud est fin comme l'ombre ;
il sait que tout ce qu 'il dit de Midhal sera
répété à celui-ci , et il veut le laisser arriver
on toute confiance pour lc mieux prendre
ensuite , car il le déleste el le craint , el il est
probable qu 'il songea sc décharger, en faveur
de son ennemi, d' un pouvoir dont la seule
pensée fait tourner Ja tôte à céux-Jà môme

qui croient avoir la plus petite raison d 3
t-èver.

sur le Bosphore que pour y respirer le frais
pendant quel ques jours ; d 'autres racontent
que h; vice-roi esl venu dans le but de s'en-
tendre avec le gouvernement impérial sur
les conditions de garanties qu 'il sérail invité
ù donner pour un nouvel emprunt tu rc ;
d 'autres, enfin, disent que la Validé-Sullane
dont les bonnes relations avec, le Khédive ne
sont un mystère pour personne , ayant eu
besoin d' une somme assez ronde , pour ses
dépenses toutes personnelles, S. A. a voulu
la lui apporter Elle-même , Irès-galaiiinienl ,
et profiter de celte circonstance pour l'aire
sa cour au Padischah. Voilà tout ce qu'on
dil jusqu 'à présent sur cc voyage ; il esl
bien entendu qne je ne vous le répète que
sons bénéfice d'inventaire.

Angleterre» — On écrit de Londres à
l' Union :

• Quel ques journaux du continent ont re-
produit , la nouvelle donnée par le Srol.iman,
touchant  la prétendue conversion du Iils de
M. Gladstone, qui aurait l'ait son abjuration
entre les mains de Mgr Capel. Ce prélat a
écrit à la Pall miill Gazette pour démentir
ce bruil. Mais il nous esl permis de dire à
celle occasion ce que M. de Crac disait de
César :

S'il ne tua Pompée il en tua bien d'autres.
» A dél'aul du fils de M.Gladstone , l'Eglise

catholi que reçoit tous les jours de nouveaux
néophytes. Jamais temps ne fut p lus fertile
en conversions, et le jugement du conseil
privé dans le procès de M. Beiinetl , — juge-
ment dont je  vous ai rendu compte tout ré-
ccinmenl , — n 'a pas peu contribué à cc
résultat. »

hKK.MKKKS NOUVELLES

ASSEMBLéE FEDéHALK.

Berne. 12 juillet.
On procède à l'élection d' un membre au

Conseil fédéral en remplacement de M. Dubs ,
démissionnaire.

Ont obleiin des voix au premier scrutin
sur 140 bulletins valables : MM. Battaglini
(Tessin) 3!) ; Aiidenverlh (Thurgovie) 2!) ;
Scherer 27 ;  Zicg ler 22, (ces''eux de Zurich);
llcer (Glaris) 13 voix.

Enfin au b'"° scrutin a élé élu M. Scherer
président du gouvernemenl du canton de
Zurich et colonel fédéral , par 01 voix contre
;J2 données à M. Aiidenverlh.

L'élu remercié au nom de son canton ,
mais aussi au nom de l' opinion démocratique
à laquelle la majorité dc l'Assemblée n 'a pas
voulu fermer les portes du palais fédéral
(murmures SUT plusieurs bancs). U demande
quel que temps de réflexion avant de se dé-
cider.

Le Conseil national a repris l'examen de
la loi sur les élections et votations fédérales,
qui a été adoptée saus discussion. Tous les
articles à part ir  de l'art. 9, n 'ont subi aucun
changement.

La Chambre a rejeté plusieurs recours ,
cl a décidé de visiter le tir fédéral lundi
prochain pour ne pas blesser Zurich.

LONSKII. REDEBAL.

L;i Conseil fédéral a libéré du service
militaire , d'après l'jirl. 1» de la loi du 2C
juill et ISJiS, tous les employés du chemin de
1er du Rigi, décision assez singulière vis-à-
vis d' un chemin de 1er qui n 'est pas une
roule militaire et qui sert exclusivement au»
touristes el aux amateurs de gros dividen-
des.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

VEHSAIIXKS , M juillet.
Le/général Sherniau , le colonel Antlewieg

ont élé présentés hier par le colonel Hoff-

mann , chargé d'affaires d'Amérique, à M
Tliiers, pr sidettt dc la République et k MM
les ministres de Rémusat et de Cissey. M
Shermau doil assister à une séance de l'As-
semblée. M, Tliiers a mis sa tr ibune à 8f
disposition.

Bituxicu.Ks , 11 jui llet.
L 'Indépendance belge publie une dépêche

disant que , à la suile de plusieurs conféren-
ces qui ont eu lieu entre les commissaires
luxembourgeois et les ministres belges, le
traité de reprise par le gouvernemenl de la
parlie du chemin de fer du grand-duché du
Luxembourg silué sur le terri toire belge
sera signé aujourd 'hui:

MAU IUI), I I j u i l l e t .
Le bruil court qne dans le courant du

mois d'août le roi ira prendre les bains de
mer à Santander.

La Correspondençia dit (pie le trésor a
obtenu aujourd 'hui une avance de fit) mil-
lions de réaux . au (aux de (> p. 100 l'an : el
qu 'il a reçu nue autre proposition de lui
avancer loo millions de réaux au taux de
!> p. 1 00.

CoxsTAXvixon.K, 10 juillet.
Le général Igualielï , ambassadeur deltiis-

sie h Coiisliiuliuop lc est arrivé.
Midhal  - Puclui , gouverneur de Bagdad ,

arrivé samedi, a élé reçu eu audience par le
sultan.

MADRID, 10 juillet.
Lc Tv.-mpo dit que le maréchal Serrano

est résolu à rentrer dans la vie privée.

PAU, Il  juillet .
Une douzaine d'Espagnols cherchant des

vivres ont attaqué subitement , sur la fron -
tière , des bergers français , dont deux ont
été blessés. Les agresseurs sont poursuivis.

NANCY, 11 juillet.
L'hôtel de la préfecture, à Metz, et de

grands moulins attenant , ont été détruits
cetto nuit par un incendie.

VERSAILLES, I I juillet.
La commission de l'arméo a adopté par

20 voix contre 7 le système du recrutement
régional mixte.

A l'Assembléo nationale, M. Jouvonel pro-
pose que le sel soit mis en régie. L'urgence
n'est pas adoptée.

VARIETES
I,e I». Wélix ù Ijyon.

Un de nos correspondants français nous
fail le plaisir de nous envoyer une notice sur
les discours que le lt P. Félix, le célèbre
prédicateur de Notre-Dame, vient de pro-
noncer dans l'église métropolitaine de Lyon.
Nos lecteurs ne la liront pas sans intérêt.

u Les 26 , 27 et 28 juin a été célébré à
Lyon dans l'église Métropolitaine un tri-
duuni solennel préparatoire à la fête de St-
Pierre. Le R. P. Félix qui a prêché pendant
17 années les couférr.nr.os de Notre-Dame de
Pans a captive pendant trois jours un nom-
breux et brillant auditoire dans lequel on
pouvait remarquer plusieurs magistrats et
plusiours officiers généraux. Lo savant et
profond orateur a abordé les questions vita-
les de ce temps.

Dans un premier sermon il a établi que
la désobéissance décorée du nom d'indépen-
dance est le grand mai de notre époque, que
ce ventre désorganisation a bouleversé lea
campsTt soufflé sur les grandes assemblées
politi ques, que le foyer domestique et même
la cellule du cloître ont entendu ses plaintes
et subi l'ébranlement do son souffle puissant.
Il a montré que les nations qui semblent en-
coro soumises à l'autorité subissent plutôt
la force des bayonnettes qu 'elles n'acceptent
volontairement uno autorité librement res-
pectée. Il a démontré que 1 obéissance est
précisément un acte de liberté qui fait lea
grandes nations chez les peuples qui accep-
tent l'autorité tandis quo la servitude impo-
sée par le despotisme envahit les sociétés en
décadence. Puis au milieu de cette désorga-
nisation générale il a indiqué avec amour
une autorité sainte et éminemment respecta-
ble, celle du Père de toute la catholicité ,
autorité que la Providence semble avoir ac-
tuellement dépouillée de touto puissanco
temporelle commo pour rendre plus sponta-
nés, plus touchants, plus profonds los hoin-
mariEs qui de tous los points do l'univers ar-
rivent déjà vors elle. C'est à cette autorité
désarmée qu 'il faut obéir pour reagir contre
l'esprit de révolte. Et cetto obéissance libre-
ment cousentio sauvera la société.

Dans un second discours le puissant logi-



cien a montré les gouvernements modernes J
lut tant  contre l'Eglise eomme si elle était
une puissance rivale , comme, si au contrairo
elle n 'était pas la plus grande école du res-
pect Il a établi que les trois systèmes qui
se partagent les nations suivant qu 'elle sont
plus ou moins avancées dans la voie do la
révolution , c'est-à-dire , la séparation de l'E-
glise ot de l'Etat , l'absorption de l'Eglise
par l'Etat et enfin la suppression de l'Eglise
par l'Etat naissaient l'un de l'autre pour
engendrer à leur tour l'anarchie et le des-
potisme sans frein.

Il a l'ait voir que les essais de ces erreurs
ne sont pas modernes et que les Julien l'A-
postat en voulant absorber et anéantir l'E-
l'Eglise , étaient obli gés tôt ou tard de jeter
au ciel leur cri de défaite : « Tu as vaincu
Qalilien ! » Il a montré qu 'aujourd'hui l'an-
ti-christianisme emploie contre l'Eglise ses
armes les plus dangereuses, la calomnie otlo
mépris , plus funestes que la violence et qui
ont pour but de faire excuser les violences
et les assassinats do la veille ou du lende-
main.

Le troisième jour le lt. P. Félix a présenté
l'autorité Pontificale comme un rempart
contre les trois fléaux qui menacent le mon-
de : l'exagération de la force matérielle ame-
nant l'atrophie de la force morale ; le déve-
loppement du despotisme entraînant la ser-
vitude et l'abaissement des caractères ;ct en-
fin la révolution qui est à la fois le fer-
ment ef la résultante des deux autres.

L'exagération de la force matérielle! Les
nations ne s'engagent elles pas mutuellement
à désarmer tout en élevant leurs armements
presque au-delà des limites du possible. En
conséquence la politique moderne peut-elle
être autre chose que le droit du plus fort je-
tant amèrement au plus faible lo Vai Viclis
païen V L'arbitrage du Pape , s'il était libre-
ment accepté par les nations , ne diminue-
rait-il pas au moins le nombre des guerres
el ne rétablirait-il pas la vraie politi que , la
justice , en laissant de. côté ce qu'on lui a
substitué : « la pondér a tion des intérêts. »

Le développement du despotisme ! Quel
sera le boulevard de la vraie liberté contre
le despotisme? Les constitutions ? Mais leurs
ruines couvrent l'Europe. Les grandes as-
semblées? Mais leurs portes s'ouvrent au
premier soldat hourcux ou sont effondrées
par le flot révolutionnaire. La diplomatio ?
Mais elle est sans force et s'aflaisso devant
le succès. Lo suffrage universel ? Ahl le suf-
frage universel c'est-à-dire la tyrannie du
nombre remplaçant la tyrannie d' un seul ,
c'est-à-direleNabucliodonosorpopnlairesou-
mettant tout à ses instincts, Non , rien dc
tout cela ; mais la Papauté , qui seule a fait
entendre à travers les âges sa voix souvent
écoutée , aujourd'hui méconnue, méprisée ,
pour soutenir le droit contre la force, le fai-
ble contre le puissant , les petits peuples
contre les grandes nations.

Enfin la révolution , troisième fléau qui
menace la société, poison qui circule dans
ses veines et dont elle périra si elle ne fait
un effort pour le rejeter. La révolution , s'est
écrie l'orateur, u c 'est Satan dans l'huma-
nité.' » Il faut  que la société rejette le poi-
son , qu'elle revienne au christianisme, il faut
pour qu'elle renaisse qu 'elle écoute JaparoJe
de Jésus-Christ qui a dit : Ego sum resur-
rec/io et Vita; paroles que l'on pourrait
aussi appliquer au Saint-Pere, qui fait en-
tendre la parole divine et appelle les nations
à l'union et à la paix en les appelant à Jé-
sus-Christ.

Ce triduuni a été couronné lo 20 juin par
une fort nombreuse communion générale. Lo
R. P. Félix , dans une touchante allocution ,
a fait comprendre la véritable union opérée
dans les âmes par le banquet Eucharistique.
C'est la même Table Divine qui rapproche
les hommes grands et petits , humbles ot sa-
vants. La partici pation de la famille à ce
Banquet fait du foyer domestique un vérita-
ble sanctuaire où l'autorité du père si gran-
dement relevée est obéie avec plus d'amour.
Le Divin Banquet relève aussi les sociétés
en inspirant les vrais sentiments d'égalité ot
en développant la vraie fraternité. Enfin le
It. P. Félix a t erminé en annonçant à son
nombreux auditoire que le Saint-Père en-
voyait une bénédiction particulière à ceux
de ses enfants qui s'étaient réunis dans une
pensée de prière et d'amour pour célébrer
la fête des Bienheureux Pierre et Paul.

Ainsi s'est terminé ce triduum qui aura
sans doute produit do bons résultats. La pa-
reil.' du R. P. Félix est féconde ; elle fait ré-
fléchir; elle provoque les retours et les con*
versions. Nous regrettons seulement que le
prédicateur n'ait paa cu le temps que de-
mandait  un si immense sujet et d'une si
pr ssante actualité , sujet dont ce pâle résu-
mé ne donne qu'une faible idée. »

M. SOUSSENS, redacteu)

Chez M. Ad. BAUDERE .
L I B R A I R E  A B U L L E

l'on trouve les ouvrages annoncés dans 1
Liberté.

¦toi iïsi: DI: BALI
lidlc, le 11 juillet 1872.

ACTIONS | ._ ».,_..! _âyâ
Actions «'«¦ ¦•nuque. i

Banque de Bille 4 p. 100 . . . &1?5 — '. —¦ i —
Union bdloise 047 60 0-13 — —
lianq. <ln Commerce de Bûle. CCI oo «uo — — -
Caisse hypothécaire «le Bàle. H6o — mo — — -
Comptoir d'escompte , Bile

0 p. 100 - 2190 -J _
Borique Fédérale a H e i n e .  . .j ooo — 048 76 , 048 :
Crédit suisse il Zurich — 

— 
, —

Vcrcinsbunk allemande. . . .  — — I —
Banque de Mulhouse 030 — t — — —Banque d'AIsuce-Lorraine . . 38a 00 —• — —

. *. < ¦ (  i o n - , . 1 , -  . h .  - . I . I I I . . clo
fer.

Centnil-Suissc 682 60 — —
Nord-Est ' on oo «42 oo —
Gothard 030 ,—- | —
ItiL'i 1400 —| — jl'00
Ouest-Suisse 856 — 252 60 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 100 — — —
Union-Suisse, priorité. . . . .  885 —\ — —

A«'lf.ii*N <|-iiNNiiraii** «*. i
Assurance bîUoise contre L'iri-

cendie ;-»000 — -
Assuiunce liMoisc snr la-vie . — 4TI6
Réassurance bâloise '120 — , —
Assurance bâloise dc trans-:

port U210 — —
Neuchatcloise ;I080 — 1070
Eaux et Forêts Fribonrg, ac-

tions de priorité . . ' 600 — —
Fabrique de locomotives de ,

Winterthour — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1S77 4 et demi n. 100 . . . .  — —
ObWigations fédérales ISTC-

18112, 4 Cl demi p. 100. . . .1 — 101
Obligations fédérales 1877-!

1880, 4 et demi p. 100. . . .1 101 oo loi
Obligai' MoéricauiCB 1882*,',

6 p. 100 020 — 515

OllI lKlXiOHN 1-UIllOlllllOH.

Bâle, 4 et demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . .  100 —
Fribourg, 1" Hvp., 4 ct demi

p. 100. . . . ." 9» 00
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. IOO 97 25
Genève, 5 p. 100 101 60

Obligation* «'<'*• clicuiliiH
île fer.

Central , 5 p. 100 101 00 — —
Centra l , 4 et demi p. 100 . .  . 100 — 99 12 100
Franco-Suisse *, s et trois

quarts p. IOO —- 330 — —
Nord-Est, I et demi p. 100 . . 100 00 100 — -
Union des chemins de feri

suisses, 1" Hv p., 4 p. 100 . J — — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. ' — —- —
Ouest-Suisse *, nrd., 5 o. loo. 102 00 — —-
Chemins de 1er du Jura 0;

p. 100 101 60 ¦ —

Les obligations désignées par une * se négociei
coupons com pris.

Mereurinlef».

I H-U6* /'_X s*? R
a
0
n
rt au*.

PARIS ( *«*£, _iV">, _^S f ™
i lo. 100 kilo», brut.  ï o 'ig'0 N o S

10 Jui llet. - E*-»-..- l'Looi. __ ¦»_ ¦
K'oomptot 0-0. IJ.OJ O. f û t o m p .  * 00 ¦**•¦

Courant . • 88.00 73.00:52.00 82.50
Msprochain 88.50 BS. 00 58. OÙ
Janvier
Février . .
Mars . . — . * — !

Mai . . . —.— —. • —
Juin . . .  —.— — • * —
Juillot . . —.— —. * —
Août . . —.— —. •
4 mois d'été —.— —. . —
Septembre —. —
Octobre
Novembre
Décembre . j
4 derniers . 1)0.50 GO. 50 54.50
Nov. -Fév. 00.00
4 premiers. 92.00 50.50

i Huilo Ks'irit

BEnLIN *Sàfe£l -Âjj >££
10 Juillet. «*• i *"• tSr-j .Vco

lùtt. IÛU.

.Jaiiv./Févr. . . . ! — — — —
Févr./Mâri . . . — — — —
Mars/Avri l  . . . — — — —
Avri l /Mai .  . . . 4!)'/* 70»/. 24*/» 18.03
Mai/Juin . . . . j - -  i — j — I —-
Juin/Juillet ! . . ! BI»/ .' 8.1'/. ' 28»/. 2:1.20
Jiiillt't/Aoïit . . j S0*/i 78Y_ 28»/8 28.26
Aoiïl/Seplcinbre . —- ( — I' _ 28.08
Scpt/Oclrtbro ¦ ! 50'/, 78»/» -H 20.00
Oclob./Nivcml) . 50'/, 72'A 28% IH. iO
Nov./D.'- cnibrc 40-,H 70 28 '/» 17*25
Décem* ./Janvier — — ! — i —

I

B A N Q U E  F É D É R A L E .
Berne, IU juillet 1872.

¦ I Offert. | „.D«-
... .i .-. maudis.
Obli(;uliuiiH. 

Emprunt fédéral . 4 •/_ ! — !l00J/*
Canton'de Berne . . 4°/0 — 101

. • 4 «/â 93'A 92'/»
— Correction des caux 100
du Jura 101'/-,
Canton de Fribourg : 97 */t
•— avec hypothè que sur
le Geïlève-Versoix . . 5% 101"/. 1003/*
— sans hypothèque. . _ »/, 97 y. —
Central 4'/a 100 —

• 1804/1808 . . BVo 102«7, 101?/,
Nord-Est 4*/.. il00*/ î !l00

4%| 98 92
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours ti 500 . . B%! — —
Bons américain-] 5 20,

intérêt compris . . . G°/o **20 515
Paris-Lyon- .Méditerra-

née , rcinboiirs lr. 500 8% *-?P- [286'/i

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 550 545
Banque commerciale bernoise 400 ' —
Banque commerciale bâloise . 005 MO
Institut de crédit de Zurich . 070 Û68'/-
Banque de Winterthour . . 09o 680
Banque de crédit allemande-
suisse ¦ — —

Central — —
Nord-Esl — _
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

Bovm m mm
par dépêche télégrap hique.

. «,» - .  __ ._ . 
' 10 juilltt is juillet .

k 1/2 0/0 Fédéral 00 25
G O/o Klals-Unis 520 Ol) , 00
5 O/o Italien 66 25 00 25
Banque fédérale 547 50 00
Crédit lyonnais 625 00 625 00
Crédit suisse . . . .  00 00
Central suisse 632 50 632 50
Ouest suisse 252 50 . 00Oblig. lombardes 255 50 255 00

— Méridionales . . . 208 25 00
— Romaines 170 50 175 50
— Domaniales . . . . /|02 50 00
— Tabacs italiens . . 478 00 478 75

Bons Méridionaux . . . . 493 ^5 493 25
Oblig. Ouest suisse . . . .  427 50 00

— ville de Florence 00 218 50
— ville de Naples N""*. 132 50 132 50

P OROSSET. «oornluT. du U Bniir-- .

ANNONCES/ "

A vendre
Hui t  aiiliAPffO un beaucal 'éjcl p lusieursUHL ill iuilgc , hôtels à Fribourg.
Plusieurs maisons JgSg^Jrtj
ville.

Diverses propriétés Jj iJ ';;* egg;
bourg.

S'adresser pour conditions k
JL. BAICKIÉ

rue Zuhringcn , 124.

LAINE Dl PAYS.
A ni. COMTE, place du Tilleul , à Eri-

bourg, achète, à prix élevé , la laine du pays
bien lavée , de préférence contre marchandi-
ses. Colon blanc , bleu , double teint , pour
tissage et pour bas , toile de lil et dc coton.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE D0#
rue des Epouses , 72 , près de la Cathédr ale

A FRIBOURG É̂
est toujours fourni d' un grand assortiment dc glaces, «•mires, grand choix , .,
pour encadrements, moulures* urinoiric*, etc., etc. . H uoi**?. S

On y trouvera toujours un beau choix de gravures, litliograp . ra *n-fi - c i f tH
loriées avec sujets variés, religieux, clieiuins de la croix cl sujets \n< . ,-U- 1 .,>¦

I .o sniiàcîrri*^ ea .,lt,i,„r., .1,. .lr,...,., .... »^.l r...... 1»n «....«...,,,.!. . rr/mlii* ¦**. 1 ' '' - ^ ' ... 11!4*,. -̂ ¦.¦.-¦... -.„*,, , ,̂ „  ̂ i,i»iij,|; .«¦ UVIVl UU l U I l l ' I l I » .t l i t  II '  I l l l l l l . -* , i  .^- - -  , f . 11.-
âniels , statues , Insires, eliandelièrs , i*j j i *i i i l r«*n.<*«' ' ; .(M
ainsi que les niciii les de salon. Irises de liipissrrios . elc. v\à- . ||rS .'I ('"

Il pi'inl. aussi sur bois cl sur 1er et nettoie., rafraîchit les vieilles s$."0 '
taches.

Il prendrait e»v«re deux jeunes gens en apprentissage. iio»'*'u
f'

.1. KOWAÏ^*

Ecole secondaire des fi
DE LA VILLE DE FRIB OUB C

Le poste de maîtresse de dessin , cag
pliie et. ouvrages manuels, vacant cii>«
démission de la ti tulaire , est mis aucoa|
Traitement minimum fr. 1.200. , *J

Les inscriptions seront reçues p w ,
31 jui l le t  inclusivement au Scei-çu.«-\i

• ¦, "' . . . . n c-vme , ou tes aspirâmes pvu i> *>»- ¦ » ,^
coiinaissancedurèglemeutcoiicenianMM

Le Conseil communal se réserve i
subir , s'il le juge à propos , uiM'xai»u

post niantes.
Fribourg, le 5 jui l let  1S7"2.

Pnr ordre :

I« Secrétariat 4a *_|

A vendra
pour raison de sauté une •**"?!,Ate, V*
gazeuses et minérales . bien BW™ -
chines el siphons en Irès-bo" ela 

1,,.,j,.|i.i
S'adresser it Vilmar-Gu-l'/- ,  P],m

Fribourg. _,

A vendre
à des conditions avantageuses el P°^{if
de retraite des affaires, uu élalili-**̂ in-
dustriel , avec les fonds d' un c0'"f j|/ t ' <

¦
'""'

c-alii', le tout bien situé dans ii|ll'L ,- .>'".'
mcrçniile de la Suisse française ,.-Sv
seignenieiils , s'adresser k ragent ''' 

^
(t̂

cité lli iasenslein el Vogler. sous lf \> \'-
A. Y., "2-2. à Fribourg. ll "

OBLIGATIO NS
du Trésor _ p. 100 à ve»'lrt'

On reçoit en paiement ; ...t tic ','
.1" Des Obli gations de l'i ï̂ lÔW

millions qui seront reinliour**^
1872. rl„il- ,

2" Oes Obligations du nouvel 6%MÎ
3° Des Obligations du OenevC- - *

autres titres de l'Etat
4" Des Bons du Trésor, etc. oj,,*
5° Actions , Caisse hypothécaire,

cantonale, etc., etc. .,-. ,
C- Obligations des Poiits-suspeno*'iPr
S'adresser à M. Renevey, avoe«»j

bourg /'

/v*n*n*v**>i *r\ i ¦ *rv/1f>nl
Ut t M D àXLWf c

et crédit ouvert I rès-avaiilugeii* j auCCi .8
inédiiiirc. Prêts de toute iii<[U t'* ."

1

moins de 3,000 francs, sur i-^icC^S
meubles, hypothèques , droits t,c L-iefiS».̂
tonds de commerce, police d' i,*-s1"' tl. tw
Icts de cliimge , obligations ou l'' u ({ '¦
sûreté. Ecrire franco à AIM. F- f ,M,M
4, GaUicvine-GoHrt Tower Uill>(^-̂ __<

A m_W -̂=WrïW-rîViLT i iuJS -i +vm
Une grande quantité de i»c.

ul,l
^,i n^

vendre et k l oue ra  très-bas prix: * c],é*?- ,*
sin de meubles , rue des Deux-"10. |.i'.i v
a Vevey. ^{

FAUTEUILS ROULAI'
<il

pour promener les i'*11 M

k vendre el à louer au magasin •>
rue des Deux-iiiai'chés, à Vovey*

M 148 G

Imprimerie calholique suis se;


