
le projet tic loi militaire

Les réflexions que nous avons faites sur
les nouvelles charges qui vont résulter , pour
certains cantons et plus particulièrement
pour le canlon dc Frihourg, de la nouvelle
loi militaire fédérale, n'ont pas eu la chance
de plaire au Journal de Genève, qui entre-
prend, de nous réfuter. Quand nous disons
réf uter , c'est pour rendre hommage aux in-
tentions de notre adversaire; car , en réalité ,
la lecture de l'article qu 'il nous a consacré
tst la meilleure justification de uos criti ques.

Gomment , en effet , est-ce que le Journal
<fe Genève nous combat ?

D'abord , en contestant bien à tort l'exac-
titude des chiffres que nous avons produits
On ce qui concerne le canton de Fribourg.
Les chiffres constatés ne sont pas ceux de
•'élite , mais ceux de lu landwehr.

« Le nombre des unités tacti ques de la
landwehr , dit-il , et leur effectif réglementaire
devant être à peu près, les mômes que pour
l'élite, il suffit de doubler les chiffres do
l'élite.

« C'est ce qu 'a fait la Liberté, qui affirme
carrément que le projet exige du canton de
Fribourg 11,243 hommes. (Le total de l'élite
fribourgeoise devant ôtre, d'après le tableau
n° V, de 5,509 hommes , le double de ce chif-
fre donnerait 11,018 el non pas 11,243.) .

Telle est l'objection de la feuille genevoise
Eh bien , elle se trompe, nous n'avons pus fait
l'op ération beaucoup trop simple qu 'elle nous
attribue. Nous avons cherché nos renseigne-
ments dans les tableaux joints au projet dc
loi, et nous avons trouvé que le canton de
Fribourg devra fournir pour la landwehr :
Infanterie : 5 bataillons , 3,835 hommes.
Carabiniers: ! compagnie, 128 ,
-Uragons: 2 escadrons, 248 »
Artill erie : train de parc,

2 compagnies , 200 »
Artillerie : 1 comp. de position , i 20 •
Parc du génie : 1 compagnie , 1.07 »

Total , 4,038 hommes.
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LES IDOLES
Elle riait, elle chantait , elle se démenait

derrière ses fourneaux , la hideuse créature ,
débitant dea phrases du Père Duchêne à Bes
pratiques, annonçant le triompbe des braves
rouges, encourageant les derniors défenseurs
do la Commune à faire sauter co qui res-
tait de Paris.

•— Hardi , les enfants I disait-elle ; voua
avez peur, donc , ou lo pétrole vous manque ?
Attendez-vous ces gueux de Versaillais, et
croyez-vous on'ils vous feront gràcè quand
»ls vous tiendront dans leurs griffes ? Ce
n'est pas dix ou vingt calotins quo vous
deviez arrêter et tuer comme des chiens , il
fallait les prendre en masse, ^charger une
•toitraillouse et la tourner jusqu 'à co quo le
dernier de ees prédicateurs du diable fût
tombé pour ne se relever jamais. La bello
affaire d'avoir fait des corps-de-garde des
églises, il fallait décréter l'abolition de
Dieu. Vous aviez promis tout cela : « Ni
riches, ni prêtreB, ni soldats I tous républi-

Plus I S  7„ surnuméraires
réglementaires, 696 »

Plus ouvriers d'administra-
tion -, troupes sanitaires ,
guides , surnuméraires
pour maintenir l' effectif
au comp let, 5 %, 267 »

Total de la landwehr , 5,601 hommes.
(Voir Liberté, n° ISO).
Le Journal dc Genève, comme second ar-

gument , nous dit que nous avons lort de
prendre nu sérieux les dispositions et les
chiffres du projet présenté aux Chambres.
Nous allons citer textuellemen t; c'est in-
croyable.

« Il est vrai que des tableaux annexés au
projet de loi indiquent quel doit être l'effec-
tif eu officiers, sous-officiers et soldais de-
différentes unités lacti ques, et qu 'en multi-
pliant cet effectif parle nombre des unités lac-
tiques dc chaque espèce, on obtient le chiffre
des bommes demandés aux cantons. Mais en-
visagé à ce point de vue , ce chiffre est pure-
ment idéal ; car chacun sait qu 'il est à peu
près impossible d'obtenir que les unités lac-
tiques de l'armée contiennent loutes et tou-
jours lo chiffre réglementaire d'hommes. Ce
chiffre est fixé comme uue règle générale
donl on doit se rapprocher autant que pos-
sible; mais, en fait, telle unité tactique va
au-dessus de ce chiffre , telle autre reste au-
dessous, sans que cela tire à conséquence. »

En ce qni concerne la landwehr , lc Jour-
nal dc Genève est plus rassurant encore .*

« Généralement , dit-il , les hommes nc
sont pas plus immortels dans le canton de
Fribourg qu 'ailleurs , ct les rangs des diffé-
rentes classes d'âge qui composent une armée
s'éclaircissent avec le temps.

» U est donc peu probable que les 13 der-
nières classes formant Ja Jaudnehr fournis-
sent un nombre d'hommes égal à celui des
12 classes de l'élite.

» Aussi ie brojet de loi ne dit-il point que
la landwehr contiendra un nombre d'hommes
parfaitement déterminé; il dil simplement que

caina I » Caneriez-vous à voire tour? L'heure
est bonne , cependant I Roulez tons vos ba-
rils de poudre dans les égoùts, et en avant
la grando danse 1 Qui vout de moi , j'aime le
bal ?

— Toujours drôle, la Naine 1 dit un
bommo vêtu d'un costume dè commandant
des Vengeurs do la Commune.

— Ah! c'est toi , Jean Machû l répondit
la Naine, quo faut-il te servir ?

— Du fort I répondit-il , du très-fort 1
La Naine lui versa un verre débordant

d'eau-do-vie.
— A ta Banté , la Naino 1 dit Jean Machû ,

ot fais-moi raison.
— C'est toi qui régales ?
— Comme de juste ; tu vends ta mar-

chandise, tu ne la consommes pas.
La Naine remp lit deux verres, cn tendit

un à Jean Machû , ct choqua lo second contre
celui du forçat.

— A ton mariage 1 fit-il.
La Naino posa son verre sur la table .
— Faut pas rire , Jean Machû , dit-elle ;

tu sais bien qu'il ne se trouvera jamais un
homme qui veuille de la servante de Ma*
thuaalem.

— Tn p.roia I
— J'en suis sure.
— Et tu jurerais aussi vite que jamais,

au grand j amais, tu n'a plu ù quoiqu 'un.
Une flamme rooge passa Bur le .visage do

la hideuse créature.
Pourquoi parles-tu die cela, Machû V

— Parce que, répondit le commandant

Ja landivehr sera diviséeen un nombredéler-
miné d' unités tactiques , ce qui n'est pas là
même chose (?). Seront rèpa rtis da ns ces u n i lés
tous les hommes existants des 13 dernières
classes d'âge, mais lc nombre de ces hommes
sera ce qu 'il pourra. S'il atteint le total dc
l'effectif réglementaire, ce sera bien ; mais
s'il n 'atteint pas ce total , ce sera encore bien. »

C'esl large, on le voit , môme beaucoup trop
large pour être pris au sérieux. Nous aimons
mieux apprécier le projet de loi militaire
d'après sa teneur el sur les chiffres qui y
sont indiqués , que de croire, comme le Jour-
nal de Genève, que ce sont des chiffres idéuls,
des chiffres pour rire.

Si encore les promesses du Journal de
Genève étaient npostillées par l'honorable
directeur du département militaire fédéral ,
nous pourrions en tenir quelque compte.
f l  resterait à expliquer pourquoi l'on indi que
sur le papier des effectifs de fantaisie.

Mieux vaudrait , en lout cas, que les effec-
tifs exigés des cantons fussent exactement
lixés. Si les chiffrés du projet sont reconnus
trop élevés, qu 'on les réduise ; mais que
ceux qu 'on indiquera soientceuxqiie l'on exi-
gera. Autrement la marge esl trop grande
pour le favoritisme , et nous avons trop de
motifs de croire que les faveurs nc seraient
pas pour nous.

En résumé-, le Journal de Genève n'a pas
d'autre moyen de défendre le projet de
loi que de dire que cc projet ne sera pas
app liqué. Nous croyons, nous, qu 'il le sera ,
élantdounée la fièvre do militarisme qui s'est
emparée des sommités fédérales ; en lout cas
lc respect pour les autorités nous comman-
de de prendre au sérieux les projets qu 'elles
ont élaborés et qui vont être discutés. Il
faut que le projet de loi militaire soit bien
insoutenable pour que Je Journal de Genève
n'ose en pr endre la défense qu 'en partant
de celte supposition que les dispositions
critiquées par nous, resteront iuexécutées :

Bion fol est qui s'y flo.

des Vengeurs do la Commune, j' ai rencontré
l'autre jour quel qu 'un à qui tu portes un
grand intérêt.

__ Mathusalem , peut-être ?
— Celui-là tu lo sers, mais tu no l'aimes

pas. ,
— Qui donc , alors ?
_- Fleur-d'Echafaud.
— Tu l'as vu I s'écria la Naino, en bon-

dissant vers le forçat.
— Je l'ai vu.
—- Où ça ?
— A la préfeoturo de polioe ; il est dans

Jes Vengeurs.
, — Mais, fit la Naine , Bî les soldats do

Versailles le prenaient ?
— Il est probablo qu'il manquerait de

temps pour .'épouser , la Naine.
— Assez de plaisanteries comme ça 1 fit

la servante de Malhusalem ; je ne veux pas
qu'on l'arrête , on le tuerait I

— Tu vois ! tu voiB ! rien qu'à l'idée de
son danger , tu montres les dents et les
griffes. Quand je te disais...

— Tu disais une bêtise, reprit froidement
la Naine. Je no veux pas qu'il soit pris , c'est
vrai ! Mais je suis seule, toute seule, entends-
tu , Jean Machû , pourquoi sa vie m'est pré-
cieuse.

— Tu manques de confiance avec les
amis, c'est mal.

— Sais*tu où il est , maintenant ?
— Et comment veux-tu que d'uu jour à

l'autre , on sache ce que deviennent les gens,
par le temps de fasillade qui court. Demain ,

COI.nESPONDAi\CES

Nouvelle» «les «.Visons
Coire, le 14 juillet.

Ces derniers jonrs un suicide s'est accom-
pli daus notre canton dans les circonstances
suivantes. Quelques voyageurs remarquèrent
dans les Ilots de l'Ion un homme qui se
débattait; ils accoururent pour le sauver ,
niais il les repoussa ; remontantjmedre une
fois sur l' eau , il leur montra les poings cris-
pés, comme s'il voulait leur faire compren-
dre qu 'il les considérerait comme ses enne-
mis, s'ils s'obstinaient à vouloir l'arracher à
la mort. Les voyageurs ahandonnèrent alors
cc malheureux à son triste soii. et Je lende-
main on trouva son corps inanimé sur 'les
bords de la rivière, près du village tyrolien
de Pfuuds. La victime de cet acte criminel ,
heureusement assez rare daus nos contrées ,
est un nommé Dans Jud , de Wiesen (Gri-
sons), protestant , qui , bien que marié et
père de famille , jugea à propos dc consoler
en secondes noces du vivant de sa première
femme ; celle-ci bien entendu , déposa au
tribunal une plainte contre sûii.niari inlldèle.
Le tribunal ordonna une enquête. Jud , pour
se tirer de cetle mauvaise affaire, et proba-
blement aussi poussé par le désespoir, ima-
gina de se débarrasser de sa seconde femme
au moyen d' un assassinat; son projet né
réussit point ; Jud s'enfuit el chercha daus
l'iiin la mort qui l'a soustrait k la justice des
hommes, mais qui ne l'a pas sauvé de la
justice dc Dieu.

Vers la Un de juin le synode protestent
s'est réuui à Vicosoprauo , dans la vallée de
Bergell. Cinquante ministres y ont assisté.
Le discours d ouverture n été prononcé par
M. le doyen IleroJd. Les prêtres catholiques ,
réunis dans leurs conférences, parlent et
discutent , sans éprouver le besoin d'insulter
le protestantisme. 11 paraît que ceci n'est
poiut possible dans les réunions des pas-
teurs , car M. le doyen Herold qui a cepen-
dant la réputation d'un ministre tolérant ,
n'a pu s'empôcher de calomuicr, probable-
ment par ignorance, l'Eglise catholi que, eu
disant que la papauté poussant aux derniè-
res conséquences de ses funestes princi pes
par le syllabus et par le dogme de l'iuf ailli-

toi et moi nous serons peut-être morts, laNaine !
— Moi, quand j'aurai vu achever coux

qui braillent leurs litanies du fond do cette
cave, jo regagnerai la maison paternelle de
Mathusalem. Si Fleur-d'Echafaud manque
d'asile, envoie-le-moi, je sais uno cachette.
Libre à toi de l'accompagner , Itat-de-Cave.

— Ah î tu me connais joliment mal , laNaine I Moi , mo cacher ! Mais on mo trou-
vera derrière la dernière barricade, avec le
dernier vengeur de la Commune, et je te
juro qu'on ne m'aura pas vivant 1 J'ai dé-
tendu ma peau tant quo j'ai pu ; si la partie
est perdue pour nous, jo me fais sauter la
sorbonne dans un coin.

En ce moment, un certain tumulto se fit
dans la foule , qui s'ouvrit pour laisser
passer un jeuno homme vêtu d'un costume
étourdissant de broderies d'or et de galons ;
il appartenait aux Enfants perdus do Ber-
geret.

Jean Machû sa retourna pour regarder la
cause do l'attention générale, et la Naine
monta sur la table, qu 'encombraient lesbouteilles , les tasses ot les verres des con-
sommateurs.

Elle promena ses regards de tous côtés
Bans rien distinguer ; puis, tout à coup, une
expression de joio faroucho brilla sur son
visago.

— Fleur-d'Echafaud I murmura-t-olle !
Alors , descendant , avec autant do pres-

tesse que ie lui permettaient ses jambes
torses, olle reprit sa place derrière son comp-



bilité , a déclare la guerre ouverte à toute
science, et à tonte liberté de conscience , el
à l'indépendance de l'Etat moderne ; il a dit
encore que l 'Eglise romaine est menacée dans
sou existence par le vieux-catholicisme.

Nous savons mieux que M. le doyen pro-
testant à quoi nous en tenir sur ce sujet ,
mais pour vous montrer à quel degré de
platitude ct de pauvreté est arrivée la scien-
ce protestante, eu danger de périr sous les
coups du syllabus et de l'infaillibilité, je
veux vous faire connaître le programme de
l'examen auquel ont été soumis trois candi-
dats , qui , à l' occasion du synode , sollicitaient
l'honneur d'être admis d'ans son sein. Les
questions posées ont été les suivantes.

1° De quelle manière apprend-on à mieux
connaître uu homme, est-ce par le jugement
que d'autres prononcent sur lui , ou est-ce
par une fréquentation personnelle et continue
ce cet nommée

2° De quelle manière peut-on mieux con-
naître une contrée , est-ce par la lecture des
récils de voyages, ou en y voyageant soi-
même ?

3" De quelle manière , parvient-on mieux à
apprécier un livre bibli que , par exemple les
actes des ap ôtres , est-ce en lisant tout ce que
les critiques et les contradicteurs ont écrit
contre lui , ou bien en le méditent sans faux
préjugé et en cherchaut à se rendre fami-
lières lea idées de l'auteur sacré ?

Voilà donc cette science protestante;je
crois que le monde savant ne perdra pas
beaucoup, si, comme nous l' espérons , cette
science bâtarde succombe dans sa" lutte con-
tre la science infini de Dieu , révélée aux
hommes par les saintes écritures et la tra-
dition.

Inuti le  d'ajouter que les trois candidats ,
après avoir donné des preuves inconte stables
de leur brillant savoir , ont été admis à l' u-
nanimité , et que les examinateurs, tout heu-
reux d'avoir contribué à ce triomphe écla-
tant de leur science sur l'obscurantisme
ultranionlaiii , sont allés se reposer ào leurs
fatigues dans leurs foyers , M. le doyen com-
me les autres.

fiONEEOERAT ON
Dernièrement Christophe l-llschmger, de

Heitenried , (canton de Fribourg) revenait
des Ermites. Il a éléarrèlé à Lucerne comme
vagabond , enfermé , ct comme il n'avait sur
lui aucun pap ier de légitimation, expédié
par la gendarmerie sur Zofingen , Berne ,
jusqu 'à la prélecture dc Tavel. On lui avait
d'abord enlevé son argent pour payer les
frais de transport. Au poste de police de
Lucerne , comme Ellschinger cherchait à
prouver qu 'il n'était poinl un vagabond et
qu 'il exhibait des chapelets et antres objets
de dévotion rapportés des Ermites, l'em-
ployé dc police lui arracha tout cela des
mains, le jeta à terre, le foula aux pieds et
le réduisit en morceaux. Il est bien évident
que dans toute celte série dc grossièretés ,
c'éluit contre le pèleri n qu 'on voulait sévir;
à nul autre citoyen on ne demande ses
papiers pour voyager à l'intérieur.

toir improvise.
Jean Machû venait de tendre la main au

nouveau venu.
— Eh bien I Marc Mauduit , demanda-t-

if , que fait-on là-bas ?
— Les Versaillais prennent Paris barri-

cade par barricade , et le flot des soldats
nous repouBse de ce côté.

-—- Tu viens te battre ?
— Jo viens voir d'abord , chercher un

plan ensuite.
— Eh bienl fit Jean Machû , tu tombes

bien , quelqu 'un parlait do toi , tout à l'heure.
— Qui çà ?
— La Naine . Ello a une cache.
— Ce sera bon pour demain , dit Fleur-

d'Eebafaud
— Et il me semblo qu'une offre pareille

de sa part vaut bien un remerciement.
Le brillant jeune homme s'approcha du

comptoir et accepta une tasse de café que
lo m .<-<-

¦._. V_\ tç.ad*-\t.
—- Demain , dit-il , j'aurai besoin de foi.
— Ahl  fit*elle , et tu veux?...
— Dn travestissement quelconque et un

asile.
— Le costume aéra prêt dans-une beure ;

l'asile , ruo Gît-le-Cœur.
— Mais, si Mathusalem me vendait ?

Co n 'est peut-être pas l'envie qui lui
ferait défaut , dit la Naine ; mais il n'oserait

PaB *— Qai lui ferait peur i
— Moi I ,, * ' >—¦ (A su ivre.)

M. le conseiller fédéral Borel , chef du
département de l'intérieur , se trouve en ce
moment à Berlin , où il arrête , d'accord avec
l« direction générale des postes allemandes,
les mesures préparatoires pour le Congrès
postal international qui aura lieu à Berne
au mois de septembre prochain , et dans
lequel seront jetées les bases d'une associa-
tion postale universelle.

Des quinze Etats invités à prendre part
au Congrès, t rois seulement , savoir l'Angle-
terre , les Etats-Unis et l'Italie , n 'ont pas
encore affirmé leur partici pation , mais celle-
ci ne fait aucun doute. A l'exception de la
France et du Danemark , tous les Etats qui
ont déclaré vouloir prendre part au Congrès
ont déjà désigné leurs représentants.

D'après les calculs dc M. l'ingénieur Denz-
ler , l'étendue du sol utilisé comme pâturages
dans tonte \a Suisse comporte 3,080,000 ar-
pente , qui sont ainsi répartis:
Chaînes du Jura 850,000

» du AIont-Bose 800,000
du Finsler-Aar-irorn 680,000
du Brieiizer-Bothhorn 190,000

Groupe du Winlerberg 120,000
Chaîne du Tœdi 380,000
Groupe du Sicntis 160,000
Chaîne du Piz-Val-Rhein 570,000

de la Bernina 430,000
Comme la superficie du sol suisse en fo-

rëls , d'après le rapport de la commission
d'enquête sur les bois des montagnes , com-
porte 2,134,600 arpents, celte superficie est
dépasséedu 1/3 environ par celledes pfttura-
ges. Ceux-ci occupent le 27,10/0 du territoire
de la Confédération , taudis que les forêts en
occupent le 18,8 0/0.

Nous lisons dans la correspondance ber-
noise de la Gazelle de Lausanne : « Le
malentendu qui s'était élevé il y a quelques
Semaines entre le Département politi que fé-
déral el l'ambassade de Fcauccà. Berne, à
l'occasion de In fameuse lettre de l'archevê-
que de Besançon , parait être définitivement
élucidé. On serait tombé d' accord pour con-
sidérer le débat comme clos, par Ja seconde
lettre de Mgr Mathieu , dans laquelle cet ho-
norable prélat déclare qu 'il n 'a pas eu l'in-
tention d'offenser le gouvernement de Berne
et donne encore quelques autres explications
qui ont toule la portée d'une véritable re-
traite. Cette regrettable affaire prouve une
chose, c'est qu 'avec MM. les ecclésiastiques
il faut " mettre les points sur les i, si l'on veut
s'éviter des désagréments cl des récrimina-
lions. »

Non , très-cher correspondant , vous n'y
êtes pas. Le conllit enfin terminé prouve:

l" Qu 'il faut laisser Messieurs (es ecclé-
siastiques à leurs affaires et ne pas sc mêler
des choses aux quelles on ne comprend rien.
Autrement on prèle au clergé des sottises
qu 'il n'a point laites , et il faut bien qu 'il ré-
clame.

2" Que le gouvernement de Berne , qui ne
comprend pas même les circulaires du car-
dinal de Besançon , avait une singulière ou-
trecuidance en s'arrogeaut le droit de cen-
sure sur les écrits ct sur les actes de l'évê-
que de Bàle.

Voilà la Jeçou qui ressort de « celte regret-
table affaire. »

Quoi qu 'il en soit, tout est bien qui finit
bien , et puisque Messieurs du gouvernement
de Berne se contentent des explications du
cardinal Mathieu ct veulent môme y voir
« une retraite , » cela prouve que, quand ils
trouvent à qui parler , ils ont le caractère
assez bien fait et ne sout pas aussi ours
qu'on le suppose généialement.

NOUVELLES DES CANTONS.

Renie. — Nous lisons dans YAllgemei-
m Schweizer-Zeilung, de Baie , quelques ren-
seignements de fraîche date sur M. Bissey
propres ù nous remettre en mémoire ce Ré-
vérend que nous avons un peu négligé. Voici
la correspondance qu 'on écrit de Berne à ce
journal :

« Dernièrement un touriste, de passage
ici , s'enquil du fameux Bissey, curé à l'Or-
donnance bernoise ^ de triste mémoire. Ce
voyageur s'élait rencontré dans le midi de la
France avec un individu de ce nom, portant
la soutane, et se trouvant dnns unc position
assez précaire. Ce Bissey lui aurait dit ne
porter l'habit ecclésiastique que parce qu 'il
pouvait mieux s'en tirer de cette manière , vu
que depuis longtemps , il serait entré à la
Nouvelle-Orléans dans l'Eglise épiscopalien-
ne, c'est-à-dire se serait converti au protes-
tantisme. Il se serait même/icmce m Améri-que, rams aurait rompu ses relations à laonzième heure, ensuite dc réllexions soudai-nes sur 1 élat du mariage.

» En effet , des informations prises à la
Nouvelle-Orléans auraient établi que Bissey
avail réellement changé de religion , ct qu 'au
surplus on n 'était pas du tout mécontent
dc lui.

» II serait assez intéressant d'apprendre si
l'abbé Bissey, devenu protestant à la Nou-
velle-Orléans , cU'ex-matelot français , actuel-
lement curé d'Etal , et en sus fournisseur
américain dc traverses , sont la seule et même
personne ?

» La lettre d'obscénités adressée par Bis-
sey à une reli gieuse , et reproduite par Yln-
lelligenz-Blalt de Berne, n 'a pas plus été
démenliequed' autres renseignements publiés
sur le personnage , et qui tous s'accordent
à nous représenter cet individu comme man-
quant absolument de tout sentiment de digni-
té ei'vvé-iastique. La dite lettre scandaleuse
de Bissey doit donc être considérée comme
élaul véritable , ct tout ce qui a été publié sur
lui envisagé comme réel. Dès lors que le gou-
vernement bernois, auquel cependant il ap-
partiendrait de protester contre la publica-
tion de f aits  erronés ou faux , rie dit mot, il
faut admettre que l'on comprend la nécessité
de se taire , quand on n 'est pas dans te cas de
produire une réfutation sérieuse. Il n 'y a rien
d'étonnant dans cc système ! Une rectifica-
tion rend le public attentif , et mieux vaut
accepter passivement une imputation , que
de découvrir le pot aux roses, au moyen de
polémiques qui ne sauraient Heu changer à
la vérité. II est incroyable que le gouverne-
ment se soit tu parcemotif contre les graves
imputations à l'adresse dc son fonctionnaire
ecclésiastique et qu 'il n'ait pas au moins
jugé convenable de délivrer la paroisse de
Saignelégier d' un curé qui s'exprime el se
comporte d'une manière plus ignoble qu'on
n'aurait lieu de l'attendre d 'un valet d'écurie.
(N'oublions pas que c'est un journal protes-
tant qui parle.)

« Nous serions curieux de voir , daus le
cas où le Bissey de Saignelé gier et celui de
la Nouvelle-Orléans ne feraient qu 'un , si le
gouvernement bernois, qui cependant a l'ha-
bitude de beaucoup s'occuper d'affaires
d'église , qui lance annuellement des procla-
mations pour le Jeûne fédéral , et exprimait
naguère dans des publications officielles son
indignation de ce que les populations ne té-
moignent pas assez de respect et d'eslime à
son nouveau clergé, continuera à imposer à
une paroisse un ecclésiastique , qui selon les
circonstances, change sa loi comme on a
coutume de changer de vêtements, selon les
saisons.

« La Direction des cultes s'en tirera , en
disant d'après le proverbe : « Ce que l'on ne
sait pas, ne blesse lias. » el n 'ordonnera au-
cune enquête snr les antécédents de Bissey.
Rééditer lc passé se plusieurs de leurs abbés,
ne fait pas l'affaire de nos potentats. Us sa-
vent bien pourquoi t Mais même daus ce cas,
il serait peut-ôlrc prudent de s'assurer si on
a affaire à une ou deux personnes, car il
pourrait fort bien arriver que d' autre part ,
on s'occupât de recueillir des informations
authentiques sur ces rapports , ct de livrer
le lout à lapublicilc l »

Tel est le cas q S'P l'on fait dans les antres
cantons de ce clergé l'Elat. Ce n'est pas Y AU-
gemeinc Zeilung seule qui l'apprécie de la
sorte ; In Neue Zeitung de Zurich , la Suisse
fédérative de Genève , le Nouvelliste Vaudois
expriment les mêmes jugem ents ; et qu'on
y fasse attention , ce sont quatre journaux
protestants qui jugeut ainsi; représentant
l'opinion dc quatre différents cantons.

— Aucun candidat ne s'est présenté pour
13 paroisses du Jura : elles sont de nouveau
mises nu concours. Ce sont les cures catho-
liques de Saint-lmier , Bienne , Brislach , Fon-
tenais , Courlemaiche , Courroux , Moutier ,
Moutfaucon , Pleigne , Courremllin , Undervc*
lier, Buis et Roggenbourg. Treize sur vingt-
huit , cela fait quinze paroisses ponr lesquel-
les on est parvenu à recruter des prêtres ,
probablement les intrus installés illégale-
ment dans les diverses localUes du Jura de-
puis la promul gation de la loi sur les cultes.

— La Démocratie croil pnuyoir annoncer
qu 'une réunion de tous les prêtres intrus du
Jura aura prochainement lieu sous la prési-
dence dc M. le Directeur des cultes.

— M. Erard, un des hommes les plus
considérés de Fontenais, vient d'être incar-
céré sous prévention de vol. C'est une rémi-
niscence des « vols • de Charmoille et de
Courgenay, c'est-à-dire que quelque mal-
heureux veut assouvir ses rancunes person-
nelles sur des catholiques qu'il dénonce
comme détenteurs d'objels d'Eglise.

La société de chant , dont le gendre de M.
Erard est directeur , possède un harmoniun
qu 'elle avait placé provisoirement à l'Eglise
pour accompagner les hymnes religieuses
qu 'elle y exécutait , avant l'installation Da-
badie. Quand l'église fut profanée, les pro-

priétaires reprirent leur bien .el l'harmonie "
fut remis aux mains d'un dépositaire cons-
ciencieux , M. Erard. Dernièrement , les pi"
piuiens l'ayant réclamé, il ue voalal poin t
le céder, n 'en n'ayant ni le droit ni l'inten-
tion ; on l'a donc jeté en prison malgré son
honorabilité connue et scs soixante-douze
ans 1 C'est ainsi que les radicaux sc vengent
des électeurs qui ne les ont pas acclamés le
o juillet!

M. Erard a été relâché, après que les gen-
darmes eurent profilé de son absence forcée
pour envahir son domaine et enlever l'objet
des convoitises dc M. Dabadie. La société do
chant en corps est venue à la rencontre du
prisonnier et l'a reconduit en triomphe do
Porrentruy à Fontenais.

— Le gendarme Stucki , en station ao
quartier de Lorraine, près Berne, condui-
sait un jeune homme de vingt ans , zuricois
d'origine , el accusé d'un vol d'une paire de
souliers. Lorsqu 'ils arrivèrent sur lc pont
du chemin de ter, le jeune homme se pré-
cipita dans l'Aar, et cela si rapidement , qu-
le gendarme ne put arrêter le malheureux
qui a trouvé la mort dans les flots.

I-iiceriie. — Un orage, qui a éclaté di-
manche dernier sur le Pilate ct l'Eigentha l .
a causé de grands dommages. La foudre est
tombée sur l'hôtel du Burgenstoclc et y_ &
mis le feu ; une partie du bâtiment serait
consumée.

.Sel-wy-a* . — On écrit du Rigi au
Butli;
' Les hôtels sur nos hauteurs sont en-

core passablement solitaires. Au Rigikuln i
il y a cependant de nombreux tourist es»
mais les hôtels situés plus bas ne voient
guère que passer les trains emportant les
voyageurs à toute vapeur , spectacle Pe", '","
cralif pour eux. Les étrangers se rép*^!,
en plaintes amères sur les dénif»-,*1" ,,- "71
les ingénieurs et (es mineurs *»V A ,«7tous côtés à cette gracieuse reine des Alpes.
Lcs sentiers les plus pittoresques les prai-
ries les plus verdoyante s sont obstrues par
des amas de pierre' de lerre , de troncs d ar-
bres, etc. Le sol est fouillé en tous sens et
coupé de manière k se croire transporté
dans les fossés et les retranchements de Bil-
bao. Il règne dans nos hauteurs une vraie
frénésie de bùlir que l'expérience actuelle
réussira propablemcnl à calmer. >

Bftle. — M. Burg in, de Bàle , ancien élève
du PolyteclJj 'ilnim de Zurich , longtemps in-
génieur dans la fabrique de locomotives de\Yiiiterlhourg, a découvert un nouveau sys-tème de locomotive. L'inventeur prétend
pouvoir utiliser la force de l'électricité.

Soleure. — En même temps que Ie
référendum élait appliqué dans ce canlon à
un cerlain nombre de lois, une élection ->
eu lieu dimanche dernier pour le grand
Conseil. M. HiLnggi; rédacteur de l'excellent
journal YAnzeiger , a été nommé à une forte
majorité . Nous félicitons le nouveau député
et le parti conservateur soleurois de celte
élection.

Neuekfttcl. — Le nombre des mem-
bres de la cour d'appel est réduit à cinq, et
leur traitement porte à 6,000 francs. Lctrnite-
ment du procureur-général et du juge d'ins-
truction est fixé à 5,000 francs ; celui <"¦
leurs suppléants , à 3,000 francs. Le traite*
ment dea présidents de tribunaux des (h>
tricts de Neuchâtel el Chaux-de-Fonds est
porté à 5,000 francs ; du Locle et du Val-de-
Travers, à 4,000 francs ; de Boudry et du
Val-dc-Ruz , ù 3,000 francs.

Genève. — Dans la journée du 14
juillet , il est arrivé un grave accident au lieu
dit lu Savounière , (commune de Collonge-
Bellerive). Les bateliers d'une barque qui
faisait un chargement de gravier en cet
endroit étaient occupés à détacher des gra-
viers lorsqu'une masse de pierres, en s'è-
croufant subitement , écrasa l'un d'eux , je u-
ne homme de 19 ans, nommé J. Robert »
originaire de St- Julien ; lorsque l'éboul»? Jélé déblayé , on a retrouvé son corps pr-v
de vie: il a été examiné par M. le docte°r
Falquel , de Corsier, mais il ne restait P,uS
autre chose à faire qu 'à constater le décès
de ce malheureux jeune homme dont le ca"
davre a élé transporté à l'hôp ital cantonal*

CANTON DE FI .IBOIJI. G

M. Jaquet , conseiller national , ay}J n
Jdonné sa démission comme conseiller d'Ë*"1

cl direcleurde l'Intérieur , M. Théraula_ -Cl*>{-
felle , conseiller d'Etat , a été nommé prési-
dent de la Société suisse des forestiers p out
la réunion de celle année qui aura lieu a
Fribourg les 10, 17 et 18 août prochain.

La Société suisse d'utilité publique tien-



dra sa réunion annuelle les G. 7 et 8 sep- pendant disposé en maître absolu , l'espace
tembre, à Fribonrg. Voici les principales de cinq mois, du sort dc la France. M. Gam-
questions qui seront traitées , si les rappor- betta a élé plus maître dc nos destinées dans
teurs ont tous fait leur travail : L'enseigne-
ment industriel en Suisse, la création de
nouvelles branches d'industrie pour les
femmes ; la position des institutrices à l'é-
tranger ; l'influence des chemins de fer,
de la concurrence industrielle et des machi-
nes agricoles sur la position des habitauts
de la campagne.

Le 20 juillet , entreront en caserne les re-
crues d'infanterie pour y passer leur école
aoua la direction du colonel fédéral Wieland.

Voici, d'après le Démocrate, l'indication
des divers chantiers où l'on travaille à la
longitudinale, avec le nombre d'ouvriers
ocC-pés sur chacun d'eux :

Chantiers : Erli , 17 hommes ; — Morat ,
*'î — Meyriez-Greng, 47 ; — Avenches ,
1 > — Pré Choulex , 20 ; — Sotlière, 16 ;

r~ Béjon , 5 ; — Rombosson , 8 ; — gare
Payerne, 10 ; — Aux Isles, 10 ; — Place
d'armes Lucens, 15 ; — à la Carrière 11 ;
— Tranchée des Bergères , 22; — Divers,
7 ; — Moudon , 8 ; — Brivaux, 15 ; —
Briyaux Emprunt , 8; — Villangeaux , 75;
— Ecublens , 19 ; — id. maçonneries , S;
—- Echiens, 35 ; — Auboranges , 18 ; —
Chaney, 23 ; -- aqueduc , 5; — tunnel ,
32, et Carrières, 21. — Total 466 hommes ,
pins les employés.

Pose de voie et ballastage — La pose de
la. voie définitive se poursuit eu venant dans
la direction de Payerne. Elle est arrivée
"^"¦tenant à 

la gare d'Avenches , où l' on a
placé les changemenls et croisements dc
voie.

La partie de li gne où la voie est posée el
f a partie ballastée se trouve comprise entre
'Ç pontde la Biliern , près Chiètres et Aven-
ches, soit sur 14,500 mètres environ.

Samedi prochain , la délégation des cara-
biniers genevois, accompagnée du corps de
musique de Landwehr , passera en gare à
brihour g avec le train de î) h . 19 m du soir ,
se rendant au lir de SJ-Gal), où M. Chene-
vière, président de la députation , fera la de-
mande du tir fédéral pour 1876.

NOUVELLES DE l'MAM

-Lettre-, «le Paris.

(Correspondance particuliè re de la Liberté.̂
Paris , 15 juillet 1874.

Le dépôt du rapport de M. de Venlav on
sera le prélude de la grande bataille qui va
On'_ÎP

geri
J ProPos des lois constitutionnelles ,

dm, T 
era e 80rUlu Projet de la Commission«w i ren te? Ou le regarde déjà comme bien

compromis , sans que. pour cela , la proposi-uoa de M. Casimir Périer ail plus de chances
a <-tre adopléc. Alors nous arriverions donc
encore à des résultats négatifs qui ne servi-ront qu 'à constater une fois de plas l'itn-
Puissance de l'Assemblée. Nommée pour fai-re la monarchie , l'Assemblée a manqué à sa
mission et tous les expédiculs qu 'elle essayene peuvent aboutir , avortement funeste
qui est l'inévitable punition iufligéo aux
nommes qui ne savent répondre à l'appel
de Dieu, ni du pays.

Les nouvellistes de la gauche continuent
™ répandre le bruit des conflits qui se pré-
Parent entre l'Assemblée* cl lo maréchal de
Mac-Manéii. Je vous ai déjà mis en garde
contre ces rumeurs dout le but est facile à
«bsir. Les mêmes nouvellistes ont été jus-
jjn à prétendre que les membres du corps
diplomatique , pendant la dernière réception
chez M. Decazes, auraient exprimé leurs
craintes au sujet de ce danger de conflits.

Vous retrouverez dans les correspondan-
ts, soit de l'intérieur , soit k l'étranger , ces
renseignements qui me paraissent avoir
jtauid besoiu de vérification. Nous avons
Qéjà bien assez de complications , sans en•¦•venter d'autres à plaisir.

On répand également lc bruit que le mi-
nistère serait divisé en ce qui coucerne les
Poursuites à diriger conlre des notabilités
"oiiapariistes. MAI. Magne et de Fonrlou vou-

•"aieut mettre fin à ces poursuites , tandis4ue le duc Decazes insisterait pour les lais-er suivre leur cours. Je ne sais ce qu 'il y
" ac vrai dans celte nouvelle ,
g A propos de la triste fi gure faite par M.

«muette en réponse à M. Charreyrôn , qui
tïin ?llv< r (lue -"ex-dictateur avait bien réelle-

enttraité l'Assemblée decttda.rc,le Journal
wam "dminislre à M. Gambetta la cor-c"°n suivante bonne à citer :

* L homme qui a commis cet action a ce-

lé cours .de sa dictature que ne l' avaient éle
jamais Louis XIV ou Napoléon 1". Il a com-
mandé en chef aux années de terre cl d(
mer. Il a envoyé par milliers des compatrio-
tes à la mort , il a disposé de la fortune du
pays, il a contracté des emprun ts , il a me-
nacé la Banque de France de lu briser , il o
enfin posé sa main sur la houc lie du pays ct
a arrête pendant cinq mois toute manifesta-
tion de la vie naturelle. Cet homme élait ce-
pendant cc que nous le voyons aujourd'hui ,
léger, excessif, intempérant , étourdi. Certes,
ce sera pour l'histoire un sujet de surprise
profonde que la dictature do M. Gambelta
ait pu s'établir et durer jusqu 'au bout , c'est-
à-dire jusqu 'à l'entier épuisement de Ja
France. »

Je vous recommande dans le même jour-
nal , à la date du 15, un excellent article qui
démontre tous les dangers , pour l'indépen-
dance des peuples, du projet de convention
internationale prôseuté par la Russie et la
Prusse, pour régler les lois et coutumes de
la guerre. Le bon sens cl la fermeté de l'An-
gleterre ont refusé de s'associer à ce projet
de convention. Le gouvernement français
n 'a pas encore fait connaître s'il compte
prendre part à la conférence qui s'ouvrira
à Bruxelles , le 27 juillet , ct quelle sera son
attitude.

Ce matin , de nombreuses messes ont été
célébrées pour Ja fèfe de Ja saint Henri. Ja-
mais il n 'a élé plus nécessaire de prier ,
pour demander à Dieu de vaincre les obsta-
cles qui privent la France des services que
lui rendraient les éminenles qualités du
chef de la maison de Bourbon.

Lettres «le >- er.s:iill<>s.
(Correspondance particulière de la LIBEBTIî.)

Versailles , le 15 juillet.
L'extrême droito s'est réunie hior soir.

La réunion était nombreuse et la délibéra-
tion a été très-animée. Je ne puis vous in-
diquer ce qui s'est passé, ni vou» mention-
ner los décisions qui ont été prises ; les
membres de la réunion ont décidé clo ne pas
révéler le résultat de leurs délibérations.

Hier, nous avons remporté une- éclatante
victoire. Il s'agissait de l'impôt du sel. M.
Magne, après avoir combattu cette taxe, I a-
vait adoptée in extremis , afin d'éviter uno
chute qui lui paraissait irrémédiable. Mal-
heureusement pour l'honorable miuistro,
cette manœuvre no lui a pas réussi , les amis
du ministre ont eu beau recourir à un pro-
cédé d'uno opportunité discutable , le scru-
tin secret , ce procédé no lui a pas réussi.
Une majorité do 100 voix s'ost prononcée
contre le ministère.

Le débat va recommencer aujourd'hui ;
la Chambre devra opter entre le système du
ministre dea finances et le système do M.
Wolowski. Vous connaissez lo projet de M.
Magne ; il fait pesor do nouvelles taxes sur
les objets de première nécessité déjà si lour-
dement atteints par los impositions votées,
il y a six mois , le projet "Wolowski n'a pas,
au contraire , cet inconvénient ; il est donc fort
probablo qu 'il sera voté. Ce quo jo puis vous
assurer , du reste, o'est que la droite n 'hési-
tera pas à so prononcer en faveur du projet
Wolowski. Les populations laborieuses sont
déjà trop frappées parles taxes actuelles pour
que nos amis aillent leur imposer do nou-
velles charges.

M. de Ventavon a lu aujourd'hui son rap-
port «à la commission des Trente. Ce rapport
ost d'une certaine étendue. On dit que la
lecture a duré plus d'uno heure. Après une
courte délibération , le rapport a été adopté
par 10 voix seulement; les autres membres
de la Commission so sont abstenus. La
séauce d'aujourd'hui oo se passera pas sans
que ce document no soit déposé sur le bu-
reau. Dans ce cas, il est probable que l'As-
semblée en demandera la lecture ; mais on
ne pense pas quo la discussion vienno avant
lundi ou même mardi. Est-il besoin do vous
dire que la majorité do la Chambre mani-
feste dès maintenant son hostilité contre le
projet Ventavon V

Ce matin , jour de saint Henri , un grand
nombro de députés do la droito ont assisté
à une messe célébrée à l'église de Saint-
Louis. Tous ont adressé de fervents vœux
pour lo triomphe de la cause monarchiquo,
qui est la causo même do la France; et cetto
communauté de prières a déposé dans les
esprits une force et un levain d'espérances
quo l'avenir , nous en avons la confiance , ne
démentira pas.

M. Pascal Duprat se propose d'interpeller
le ministre des affaires étrangères sur l'ap-
plication , parle gouvernement égyptien, d'im-

pôts nouveaux qui , contrairement aux con- , Tanger se sont révoltés contre le pacha nou
ventions internationales , frappent principa-
lement nos nationaux. Cetto interpellation ,
acceptée par M. le duc Decazes , devait avoir
lieu hier; mais , en raison do la gravité du
débat engagée à la Chambre , M. Pascal Du-
prat a remis l'interpellation à jeudi.

Une enquête se poursuit , en co moment ,
aur les troubles do la gare Saint-L .zare. On
a interrogé MM. le général Saunier , r Paul
Bert . Rouvier , Ordinaire , etc.

Le bruit court que plusiours agonts ont
été renvoy és.

P. S. — L'article 1er du projet Magne a
été repoussé par 413 voix contro 250. Au
moment où nous mettons sous presse M. de
Ventavon est à la tribune.

—«e*"!*—

Espagne. — Ce qui caractérise les
événements militaires en Espagne , c'est la si-
multanéité des efîorlsdescarlistes en Navarre,
eu Catalogue , et même en Aragon. Nous par-
lions récemment du succès obtenu par don
Alp honse dans celte dernière province , en
même temps que du nouveau siégedont esl
menacée la ville de Bilbao ; or, voici qu 'au-
jourd 'hui nous arrive la nouvelle dc l'inves-
tissement de Puycerda el même d' une pre-
mière attaque contre ses murs.Siluce à quel-
ques lieues seulement de la frontière fran-
çaise, cette place est l' une des plus fortes de
la Catalogne et elle est célèbre par plus d' un
siège soutenu nu 17* et au 18" siècle. Si les
carlistes s'eu rendaient maîtres, ils n 'acquer-
raient pas seulement un arsenal bien pourvu ,
ils domineraient encore , par elle , toule la
haute Catalogne, el y trouveraient une très-
solide base d'opérations dans leurs projets
ultérieurs sur lc reste de celte province.

Allemagne. — L'attenlal dont M. de
Bismarck a élé l'objet à Kissingeu occupera
pendant quel ques jours l' altenlion. 11 paraît
que la nouvelle n 'a pas produit à Berlin
autant d'émotion qu 'on attrait pu s'y «{ten-
dre. La Gazelle de l'Allemagne du Nord
était le seul des journaux du soir qui annon-
çât ce qui s'était passé à Kissingeu , et il ne
donnait que très-succiuclemcnt lu nouvelle ,
en ajoutant lessculs mots: « Pour la seconde
fois, le Tout-Puissant a sauvé le prince de
Bismarck d' un dunger de mort. » Cela était
imprime eu supplément et athehé h six
heures du soir. Le correspondaitl du Daily
Ncios rapporte que « tout le monde lisait ,
en passant , la nouvelle et s'en allait saus
faire la moindre remarque. » A dix heures
du soir , la Gazette$e l'Allemagne du Nord
lil paraître un second supplément , annonçant
que l'assassin était un certain Kullmann ,
de Mngûebourg, membre d' une société ca-
tholique , et que , peu de temps avant sa
tentative d'assassinat , il avait été en relations
compromettantes avec un prêlrc catholi que
à Kissingen. Ce second supplément s'est
vendu rapidement dans les rues , mais lc
correspondant du Dailg News déclare qu '« on
l'a lu froidement , et qu 'aucune démons-
tration n'a eu lieu. »

A pein e la nouvelle a-t-clle élé connue eu
Italie , que M. Minghetli , au nom du gouver-
nement , a envoyé à M. de Bismark un
télégramme dép lorant l'attentat et félicitant
le prince d'y avoir échappé heureusement.

Le Moniteur du royaume de Wurtemberg
annonce quo le roi ct la reine ont exprimé,
par dépêche , au prince de Bismarck la joie
sincère qu 'ils ont éprouvée en apprenant
qu 'il avait échappé à un si grave danger
qu 'il a couru ou qui l'a menacé.

Une dépêche de l'Agence Havas nous fait
connaître les paroles adressées par M.
de Bismarck aux personnes qui lui avaient
donné une sérénade. Voici comment lc
prince s'est exprimé:

« Je vous remercie do la sympathie que
vous mc témoignez eu celle circonstance où
la toute-puissance et la grâce de Dieu
m'op lheureusement sauvé. K ne inc convient
pas de m'élendre sur un fait qui est soumis
à la décision de la j ustice ; mais je puis
dire que l'attenlal dc cetle après-midi n'était
pas dirigé contre ma personne , mais contre
la cause que je représente. Un grand nombre
d' entre nos compatriotes sont morts, il y a
trois ans , pour la grandeur , l'unité ct la
liberté de notre patrie. Pourquoi neserais-
je pas prêt à mourir pour la même cause?
Puisque vous êtes tous d'accord avec moi
sur ce point et que vous vous enthousiasmez
aussi pour la liberté , la grandeur ct la
puissance de notre patrie allemande , je
vous prie de . vouloir bien crier avec moi :
Vive l'Allemagne et ses princes confé-
dérés I »

Maroc. — On écrit de Gibraltar , le 27
juin :

« Des avis de Tanger , datés d'hier , an-
noncent que les montagnards du district do

vellement nommé. Ils sonl descendus en for-
ce dans les plaines des environs de la ville
et menacent de détruire les récoltes des ha-
bitants qui forment la milice du district.

« Us ont déclaré qu 'ils ue feront aucun
mal aux chrétiens ci aux juifs, mais qu 'ils
empêcheront les vivres et les autres articles
d'approvisionnement d'entrer dans la ville ,
a moins que le pacha nc soil destitué ou ue
soit remis entre leurs mains.

« Les chefs de l'insurrection ont expédié
des messages à tous les chefs des villages
entourant Tanger, déclarant que s'ils tenteul
dc résister à leur autorité ou de soutenir le
gouverneur de Tanger , leurs villages ct leurs
récollçs sur pied seraient brûlés el leur bé-
tail enlevé.

« Les tribus, en force considérable, mar-
chent sur Tanger dans le but de bloquer la
ville, et l'on espère qne toutes les mesures
de précautions seront prises pour protéger
les sujets anglais.

« La goëlette à vapeur , canonnière , le
Pigeon, est partie pour Tanger ce malin , et
le Rapide , qui a été rappelé de Malaga , sui-
vra lo plus promptement possible. •

« Gibraltar , 29 juin.
» De nouveaux avis, arrivés de Tanger,

sont plu3 favorables.
•» Les chefs de l'insurrection sont entrés

hier dans la ville , sous la garantie d' un sauf-
conduil qui leur a élé délivré par Pintei'iné-
diairo des représentants étrangers. Une
conférence n eu lieu avec ces chefs, qui ont
exposé leurs griefs nu ministre maure Sidi-
Mamond-Cargach , lequel s'est engagé à faire
parvenir ces plaintes au Sultan.

» L'ordre est rétabli. Les vivres peuvent
maintenant rentrer dans la ville , et l'on es-
père que l'on pourra en venir à un arrange-
ment iVl amiable.

» Malgré la tranquillité dont joui t la ville ,
les autorités ont cru devoir faire fermer les
portes , à cause du grand nombre de Maures
qui y sont accourus. »

Un misanthrope , comparant cc qui se
pnsse dans le Jura , serait peut-être amené
à conclure qu 'un peuple barbare a les
moyens de rester libre en se faisant respec-
ter, tandis que la civilisation le désarme en
face de la tvranuie.

FAITS DIVERS
Préservatif contre la chaleur. — Sténogra-

phié sur l'esplanade des Invalides , où deux anciens,dont l'un ost affligé de deux jambes de bois,devisent sur le beau temps.
— Trop chaud , tout do mémo, co soleil-là !
— Je to conseille de to plaindre I Comme si jcn'avais pas plus chaud quo toi !—¦ A cause ?
— A causo que j'ai des jambes, «ioi
— Eh bon ?
— Eh lien , c'est t' y pas autant de plus que toi

que j'ai .moi, îl souffrir do cetto grillade de tout
les diables?

DEPECHES TELBGKAPH.QUES

(Service spécial).

PARIS , 1 6 juillet.
Le Journal officiel annonce qu 'à l'issue

de la séance de mercredi , M. Magne a donné
sa démission; niais sur la demande du maré-
chal , il expédiera les affaires courantes jus-
qu 'à son remp lacement.

Le bruit court que M. Mathieu Bodet au-
rait refusé le ministère des finances. Des
négociations sonl actuellement ouvertes à co
sujet avec M. André.

MAORIO , 1- ju illet.
Le bruit court qu 'une crise gouverne-

mentale est imminente. Le maréchal Ziibala
esl malade. Il se retirerait avec.M. Cumacho,
ministre des finances.

CUICAGO , 1G juillet.
Les pertes causées par le feu sont évaluées

à 21 millions de francs , donl 12 millions se-
raient couverte par les assurances.

ROME, 10 juillet.
On assure dans les cercles politiques que

l'Autriche el la Russie sont tombées d'accord
pour obtenir diplomatiquement dc la Turq uie
l'indépendance des princi pautés danubien-
nes.

BEBI .IX , 16 juillet.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit

que le ministère d'Elat s'est occupé , duns
sa dernière séance, dc l'attenlal commis
conlre la vie du prince dc Bismarck et des
différentes questions que soulève cet événe-
ment. Hier il y a eu conseil des ministres.

M. SOOSSENS, rédacteur.



TARIF «Éft'B.l-AI- «'INSKItTIOSTS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence ûe publicité ALPIIOXSK COMTE.

Prix de la ligno
.... .H V t l.Y • OU d0 BOn CBpaCe AVe° dr°it ^ l£l rePr0dU°ti0n

J U I  _-."»._ « -v . _ , gratuite do la môme annonce
SËS&.\ ***«>¦ Î »•»««. uno fois dans :

CENT. OENT

U Ubertô 1 Ei 20
Vimi il f ti}li 16 20
tiiv-cti UribougeoiiM, nbcmiti 10 10

id non - nbonuM 18
RwMrgtr ttfau 18 20

A VENDRE EN GROS
Babouches ordinaires ( chaussons).
Adresser les offres par écrit à l'Agence de

publicité Aphonsc Comte (pour numéro
1040 des annonces), à Frihourg

Un déboucl-t- avantageux et régulier
csl offert pour bouncs lisière--, moyen-
nant conditions acceptables. —¦ Adresser les
offres par écrit h l 'Agence ûe publicité
Alphonse Comte. (1038)

Un pauvre ouvrier demande à acheter par
occasion une bonne machine si Hier la
laine. — Adresser les offres par écrit à
l'Agence de publicité Al phonse Comte (pour
le numéro 1039 des annonces), à Fribourg

Quelques jeunes filles de la Suisse fran-
çaise ayant été formées dans un ouvroir
d'enfants pauvres désirent gagner leur vie
en s'occupent dc coulure pour magasins de
confection , mais principalement en lingerie.
Elles peuvent faire une réduction de prix ,
et offrir au besoin parmi leurs protectrices
d'honorables cautions. —- Adresser les offres
par écrit à l'Agence de publicité Alphonse
Comte (pour numéro 1041 des annonces), à
Eribourg.

¦VTTpT. HOTEL et PENSION SUISSE,
l i lv/Jj ouverte toute l'année tenus par
Mme B. JI UG , propriétaire. Cet hôtel , admi-
rablement siliié , a la jouissance de vastes
jardins à l'abri du vent , en amphithéâtre
sur la partie méridionale de la colline du
ch&teau. Du haut de la terrassé, on jouil de
la vue la plus splendide du golfe , de la baie
des Anges, des Alpes mari limes el dc la
Corse, à proximité des bains cle mer. Prix
modérés. (C 1034 F)

VENTE D'inHEUBLES
aux Clées, district d'Orbe, canlon de Vand

(Suisse).
I-e sali-cil i 25 juillet ÏS71, à 3

heures après-midi , à la maison communale
des Clées (Orbe).

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, et à des conditions favorables , des
immeubles en prés , champs el bois, que O.
J. Lombarde possède aux territoires des
Clées, Bréthonnières, Mathod ; avec J'Usine
des Forges (8 Martinets), située près du
village des Clées. Par sa position sur la
rivière de l'Orbe, et. à la suile des con-
cessions qui ont été accordées , cet établis-
sement est susceptible d' un agrandisscnienl
considérable, et assure des bénéfices au pre-
neur.

Une carrière à chaux mai gre (calcaire) el
autres matériaux pioprea à Mlir sonl sur
place.

S'adresser, pour voir les immeubles , au
propriétaire , et pour les conditions , au no-
taire AUBEBSON, à Orbe. (C 1051 F)

HOTEL DU LION D OR
!, 

AUX RRENETS
A 20 minutes do la chute du Doubs -j
Table d'hôte à toutes Jes heures sur j

!» commande; excellentes truites.
1J Omnibus depuis le I-o.cle aux \
J! lirenetH el retour ,
ji -.uU-utix «1CM ISrcnc..s à la
g chute «lu »onb- et retour. iLe tenancier :

(GlWn F)
^ 

«. Itramer.

SKf ew tmts ltë&e,
ber uerbautef lcii SMfittcr iu ben .taiiteucn et
®am, .(vn-W", 2$»«W t ®axa» n. ©rau
bùnbt.u grofje «eâpfin* *¦< }f *M>«
Ditmm. (c i o z - i )

CENT."
25 L'Ami Jn l'cop le tt àmoBCM Frilx._tg.oUei
25 I Aunott - i'ribMtgeoUei.
10 L'Ami du l'cnplt.
15 L'Ami da Peuple.
25 L-Utiit-

BERGER
On demande, dans une campagne près de

Nyon , un berger sédentaire pouvant soigner
douze vaches. Lc salaire fixe est de fr. 400
par an ; outre cela, il y a d'autres avantages .

S'adresser franco à M. C.-J. DUYOISIN ,
propriétaire à Bel-Air , près Nyon.

(C 1113 F)

A in?ATT.T3TT *• lîu *le > unemaison ,
V Jhri __JX\»JL_1 contenant deux lo-

gements , avec- deux jardins aliénants. Le
i-C7.-de- -haussée pourrait facilement être
converti en un atelier spacieux et bien
éclairé. — S'adresser à Adolphe ROULLIER ,
à Bulle. (C 1119 F)

A VENDRE , ranlc d'emp loi , un billard , a
bon marché. — Adresser chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 1 11S F)

Excellent Màcon 1878 à fr. 125
Bçaujolais-Fleu rie 1872 » 100
Beaujolais-Morgon » » 240
La pièce de Ï43 pots , f ranco dans toutes

les gares du canlon de Fribourg, fi'ils perdus .
Vrai vin blanc Neuchâtel , 1873. à 90 cen-

times le pot , fût à rendre. — Payement k
3 mois, ou comptent 2 % d'escompte. —
Grand'Bue , numéro SS. (C 1120 F)

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

louage de meunerie cl autres industries.
MAISON IL cl G. «OSE FRERES

Constructeurs mécaniciens, brev. s. g. d. g.
ATë-IKIIS DB CÛNSraUCT-ON A PoiSSV

(SEINE-ET-OISE ).
Dépôtul'ai-i-., rue <leVtui'mcN,].< »

(Ouvert les mercredis et jeudis).
Nons appelons la sérieuse attention de

MM. les meuniers ct grainetiers sur noire
nouveau système de nettoyage complet , com-
posé de nos divers appareils suivants :

tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues et rondes ;
Colonne épointeuse k lil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l' ensemble dc nettoyage le plus com-
plot, le plus simple et le plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui en résultent :
Pas de poussière dans la chambre de net-

toyage (l'aspiration s'opère par Jes machines
elles-mêmes ;

Déchets et dépurations gradués à volonté ;
Solidité de construction et prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux et perfectionnés à grai-

nes rondes et longues pour meunerie , pou-
vant suivre In production dc n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pout la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine, perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Celte machine csl Irès-pralique e!
très-solide; en outre , pas dc difficulté pour
la conduire.

Prix : 460 fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison IL el G. BOSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
el leur précision. Envoi franco à première
demande du wvUlogue , avec liste des pr'm-
X™ 

mai80ns Uui possèdent leurs net-toyages. (Q 94s F)

Avantages aux négociants et agents «l'affairés. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté, Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoi ses,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.A:_V_VOIVC-ES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté on a Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeiWM
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d'annonces par semaine dans cliacuu Ae ces quatre jou»*"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de Miett-W-"*
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de dO'
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, e'
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

VALAIS
SAINT-LUC, VAL D'ANNIVIERS

Hôtel Bella-Tola
l'ension confortable, bonne cuisine, prix modérés. (C I i 04 10

FABRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Garnitures en laiton pour tout cc qui concerne le bâtiment. — Bobineterie en lou?
genres pour gaz cl eau. (C 1082 r)

Chez W1DMAYER, entrepreneur et tendeur, rue ûe Lausanne, 41, GENèVE.

JOURNAL TECHNIQUE RUSSE
Découvertes , Inventions, Perfectionnements dans toutes les branches tïc Vladastne.

Eu 1874, le journal parait mensuellement suivant le programme des neuf années pré-
cédentes ; mais, tout en conservant sa dimension , le journa l contiendra cette année un puis
grand nombre de dessins , de tableaux comparatifs, de ligures expli«ltivCS 8ur c e '
gravures sur bois.

En outre , en 1874, le journal publiera des articles sur :  . J - * igLes sections mécaniques ei métallurgiques de f  exposition universelle dc Vienm(avec »^'î\
cl gravures sur bois); la fabrication du goudron cl ses dérives (avec échantillons), j 'e
cuirs artificiels (avec échantillons), des briquettes, des essences artificielles, allum 6"
chimiques, etc., etc. 

^ËLe journal , en 1872, a été honoré , à l'Exposition techni que de Moscou , de la GBASI- '
M_ »AII .I._ n'on. .
Prixdc l'abonnncmcnl annuel pur la Russie: 6 roubles ; pour l'étranger, frais de poste ensu*

On esl prié, pour les abonnements ainsi que tout cc qui regarde la rédaction. a
s'adresser h M. W, -ASCHICK, responsable un Journal technique, k SAlj\T-P_;TEnSB0U»Sj
rue des Officiers , n° 29. — On IIEçOIT EUS ANNONCES . (C 1090 FJ

SUCCURSALE BE LA

MAISON yiHaSV DE TARIS
___» ' LYON

Autrol'oiH rue d'Algérie , IO,
actuellement

2, PLACE DE LA BOURSE, 2.
Coffres-Forts incombusliblcs avec blindage aciéré. contre le vol ; — Coffrcs-Forts-Meu*- 1 '

Serrures de sûreté en tous genres. .
Première récompense à Vienne (Autriche) (C i 1®

SS IVté dailles et -Diplômes d.'_ioxi_ieiir.

MICHS-IiS. CASSOIiA
SIRACUSSE (Sicile). (C 1099 D

Dépôt de vins vieux de première qua lité , récompensé par des médailles en or , en argci*--
en bronze et par des mentions honorables.

Ces vins ont obtenu la MEDAILLE DU PROGRÈS k l'exposition Universelle de Vienne*
Le litre en bouteille

Muscat L. 2 25 2 SO
NaccareJla • 2 — 2 25
Albancllo doux 1 75 2 —
Calabrcsse ronge » 4 75 2 —
Vin forzato blanc » 1 75 2 —
Idem rouge ' '. . » 1 75 2 —!
Albanelle sec » 1 70 2 —
Vin blanc de 4 uns » 1 70 2 —
Id. rouge id » 1 — 1 io
Amarena blanc et rougo » 1 70 2 —

MINES D'ANTHRACITES
I>c Grône el Cli-ilais (Valais)

ANCIENNES MINES DITES D'ARDON.
La Compagnie des mines d'anthracite de Grône et vChalais (Valais) a l'honneur do p x

venir le public qu 'elle esl, dès k présent , en mesure de fournir des anthracites de prenn
qualité, à des prix exceptionnellement avantageux. 

^0
On peut s'adresser pour les demandes au bureau central des réclamations en mf" L i.Q}f tl

transport, 28. place dc l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc), à Genève, où des échantillon*3 -
déposés.
(C 108, F) ie directeur del' exploitation des miiuis,

Paul PU.


