
l'inégalité des charges militaires
Après avoir nié l'inégalité dans les char-

ges dont sont menacés les cantons par le
projet d'organisation militaire fédérale , le
Journal de Genève se voit obligé d'accepter
une note d'un «: de nos confédérés très-com-
pétent pour s'occuper dc ces questions. »
Ainsi le qualifi e le Journal. Or dc cetle note
môme il résulte que , « d'après le message
même du Conseil fédéral , les charges mili-
taires resteront réparties entre les cantons
" •*¦**. manière très-inégale. »

Voici cc qu 'écrit le Confédéré très-com-
Pélent. ¦

' Le Journal de Gcni-ve , dans «n récent
nr *i' 'le , a cherché à démonlrer que la base
(*e 'a répartition entre les différents cantons
Pouvait se trouver seulement dans l'état de
choses existant, el que c'esl aussi le chiffre
de l'armée actuelle que l'auteur du projet
de réorganisation militaire a pris pour base
de ses calculs.

• Or cette base elle-même élait défectueu-
se, puisque l'extension de l'obli gation de ser-
vice, pour une cause ou une autre, varie ac-
tuellement beaucoup de canton à canton; les
résultats devaient s'en ressentir, et c'est ce
nui est arrive

• La seule norme équitable dans une ré-
partition de ce genre est le chiffre tolal de
'a population cn ûge de servir divisé par le
nombre d'hommes nécessaires à l'armée.
Nous ne nous occuperons ici que de l'élite,
l'organisation de la landwehr étant sensible-
ment la môme.

» Le lableau VI des annexes du Message
J°»s donne pour lc i" décembre 1870, date

oernier recensement fédéral , une popu-
all0n suisse dc 20 à 31 ans (soil des douze

Premières classes dage) de 225,085 hom-
mes

* Le lableau V demande pour l'armée
un effectif (Konlrol-Rcdarf) de 120,459
bonimes.
' Divisant ces deux chiffres l' un par l'au-
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tre, nous trouvons que le 53,3 0/0 des hom-
mes de 20 à 31 ans doivent ôtre incorporés.

» Si l'on ne tenait pas compte d'autres
circonstances dont nous nous occuperons
plus loin , il faudrait , en bonne justice , divi-
ser dans chaque canton le nombre d'hom-
mes des douze premières classes par ce fac-
teur. Nous répartirions de cette manière
exticlcmenl les charges au prorata dc la po-
pulation en ûge de seivir.

» Mais le tableau suivant , combiné des
chiffres fournis par le Message (labelle VI ,
douze premières colonnes indiquant les chif-
fres des hommes de 20 à 31 ans dans l'an-
née 1870, et tabelle V (Kontrol-Bedarf)
nous donnerait pour le conliiigent de cha-
que canton , exprimé tant en pour cent de
celte population , les curieux résultats que
voici :

Population en âge 0/0 do cotto
do ktrir Contingent population

Cantons. do I on âgo do
20 a il ans. fournir. «nir.

Zurich 24072 11075 40,0
Berne 47922 22315 40,5
Lucerne 13387 5579 41,G
Uri 1389 1020 74,0
Schwylz 3987 «020 50,8
Unterwald. Obwald 123'i 1029 84,5

Id. Nidwald 1032 1029 99,(3
Glaris 304i 2095 68,8
Zoug 2088 1029 49,2
Fribourg 10321 5509 53,2
Sc-leure 0673 iU23 51,3
Bille-Ville 3212 1273 39,0
Baie-Campagne 4588 2440 51,1
Schîirïliouse 2540 1204 47,4
Appenzell , tth. -Ext. 3899 1045 42,2

Id., Rh.-Int. 844 588 09,6
St-Gall 16416 8548 52,0
Grisons «3539 3980 00,9
Argovie 15944 8034 50,3
Thurgovio 7565 3502 47,0
Tessin 6948 4259 61,4
Vaud 20373 12094 59,3
Valais 8450 3871 44,2
Neuchâtel 7899 3378 42,7
Gonève 5022 2716 5'i ,0
Corps fournis par
la Gonïédôration — 0~28 _
Moyen" pour la Suisse 225085 120459 53,3

Blotti dans des fourrés, il attendait Io
passage du gibier , tendait des collets, pré-
parait des pièges, faisait mémo au besoin
le coup de feu contre les chevreuils.

Il n'avait poiut retenu les conseils do
sou pèro à l'agonie , et no suivait point les
avis de sa mère qu 'il désespérait. Nature
rebelle au bien , farouche et dure, il se
raillait des exhortations du prêtre et des
larmes do Mathurine. En vain , à défaut de
tendresao pour elle, do respect pour l'hon-
neur de son nom modeste, essoya-t-elle de
faire vibrer dans l'ilmo de l'indocile enfant
la corde de la terreur. Jean se moqua dos
gardes ot des gendarmes comme des saints
et des anges , et continua son train do vie.

Le garde champ être , uu brave homme,
prévint deux fois Mathurine qu 'il serait
obligé de dresser un procès-verbal pour
fraudes, vexations et rapines.

La mère ne gagna rien sur l'indomptable
caractère de son fils. Elle pleura et pria
davantage , voilà tout.

Une nuit , elle entendit du tapago dans le
bois -, puis des sabres cliquetèrent près do
sa porte. On heurta vivement a l'huis , et la
veuvo vit Jean , 6on bien-aimé Jean , les me-
nottes aux mains , lo regard aombro.

Pris en flagrant délit de braconnage ,
il avait lutté contre les gendarmes , et l'un
d'eux portait , à la main , la trace d'un coup
de couteau.

— Grâco l grâce ! messieurs, demanda Ja
mère, en tombant à genoux.

— Ecoutez, répondit lo brigadier blessé,

» Ainsi Nidwald devra fournir le 99,6 °;0
soit: sa population en ûge de servir presque
entière , Obwald , le 84,5 %, Uri le 74 ,0 %,
Appenzell Rh.-Int. lo 69,6 % Glaris le
68,8 %, etc., tandis qu'au contraire les can-
tons plus favorisés restent sous ce rapport
dans une infériorité étonnante. Ainsi Bàle-
Ville fou ni irai tle 39,6%, Lucerne le 49,6%,
Apperizell Rh.-Ext. 42,2%, Neuchâtel 42,7 'f- .
Valais te 44,2 %, etc.

» En somme, neuf cantons se trouvent au-
dessus de la moyenne ; ce sont : Nidwald.
Obwald , Uri , Appenzell Rh.-Int., Glaris , Tes-
sin, Grisons, Vaud , Genève.

» Quatorze sc trouvent au-dessous de
celle moyenne; ce sont:Baie-Ville,Lucerne
Appenzell Rh.-Ext., Neuchâtel , Valais , Zu-
rich , Berne , Thurgovie, Schaffhouse , Zoug.
Argovie , Schwytz , St-Gall , Soleure.

» Deux cantons seulement se trouvenl
dans la moyenne : Fribourg et Bille-Cam-
pagne.

• L'écart entre les deux extrêmes, Bùle-
Ville et Nidwald , comporte 60 %.

• On est donc fondé à conclure de là qu 'il
existe réellement une irrégularité frappante
dans la répartition des prestations militaires
des différents cantons , irrégularité prove-
nant d'un point de départ défectueux. »

Voilà l'inégalité enfin avouée. Le Journal
de Genève en cherche l'explication. Naturel-
lement , c'est lu f aute  de ces affreux canto-
nalisles , « qui ont exigé comme une conces-
sion sine qua non k la souveraineté canto-
nale , que l'armée fédérale continuât être
composée de corps de troupes cantonaux. »

Le coupable trouvé, rien de plus juste
que de le punir. C'est pour cela , sans doute ,
que les neuf cantons qui sonl imposés au-
dessus de la moyenne, savoir: Nidwald , Ob-
wald , Uri , Appenzell (Rh.-Int.), Glaris , Tes-
sin, Grisons , Vaud et Genève , appartiennent
tous , sauf Glaris, a l'opinion fédéraliste.

Nous n'avons jamais dil autre chose.
Le Confédéré Irès-compétenl qui écrit au

Journal de Genève fait abstraction de i'or-

B'I'I ne s'agissait que do moi, je relâcherais
co garnement, ai mauvais qu'il soit ; mais
j' ai mon devoir à remplir. Il faut que jc
l'emmène. Je pouvais vous permettre de lui
dire adieu , et je le fais , parce que voua êtes
une brave femme, et que Michel Machû a
laissé de bons souvenirs dans Jo pays,

— Et où donc 1 emmenez-vous ? demanda
Mathurine.

— A la prison.
— Lui l mon onfant ! en prison 1
— Et il ne l'a point volé, vous en con-

viendrez , malgré votre bonté et votre pa-
tience.

— Pour combien do temps?
!— Ça , dit le brigadier , c'est 1 affairo des

juges. M'est avis cependant qu'on le mettra
dans une maison do correction.

— Jean! dit la malheureuse femme, en
tombant sur uno chaise, Jean, tu m'as
tuée!...

_ Quand Mathurine revint à elle, la vision
Binistro avait disparu j mais il lui sembla
qu 'elle entendait encoro le bruit des sabres ,
des gendarmes et dea menottes do son fils.

Ah! commo Jean se souvenait de cette
nuit-là ! C'était le premier pas dans cetto
voio de crime , d'accusation , do châtiments
qu 'il avait depuis toujours suivie. Il ne se
disait pas, précoce bandit de quinze ans,
que la loi , en le châtiant , lui laissait lo
moyon do redevenir honnête homme ; il ne
songea pas une minute à racheter , â force
de repentir , la faute de ea jeunesse. Il
voua à cette beure une haine mortelle à la

ganisalion do la landwehr. Nous le regret-
tons ; la landwehr est une charge, ct suivant
qu 'elle est répartie entre les cantons , elle
peut aggraver ou atténuer quelques-unes des
inégalités signalées plus haut.

Par exemple , à ne considérer que l'élite
Fribourg est dans la moyenne; mais si l'on
tient compte de la landwehr , ce canton est
beaucoup trop chargé.

Voici la preuve de notre assertion.
L'armée fédérale se composera dc 200.000

hommes, clnflrcs ronds. La population est
de 2,670,000 hommes. La proportion nor-
male du contingent total est donc de 7,5
pour cent.

Le canton deFribourg devra fournir 10,750
hommes pour une population de 110,000
âmes, soit le 9,8 pour cent. La part de Fri-
bourg est donc de 2 ,8 pour cent au-dessus
de Ja moyenne, calculée sur Ja population.
Ce canton devrait fournir 8,250 hommes;
on lui en demande 10,750, soit2,500 de plna
que la moyenne.

CORRESPONDANCES

Congrès scolaire romand.

Saint-Imier, 21 juillet.
Aujourd'hui le congrès scolaire tient sa

seconde séance. Le cortège, précédé de la
musi que du Griltli , traverse toutes les ruea
du village pour se rendre.au temple; comme
hier , les 60 institutrices avec leurs toilettes
bariolées ne forment pas la partie la moius
curieuse de cette inarclie triomphal e.

Irois rapports forment l'objet du pro-
gramme: le premier concerne la marche de
la sociélé durant les années 1878 et 1874.

M. Pagnard , président du comilé central ,
constate avec regret que les relati ons dea
comités directeurs avec les sections locales
n'ont été ni assez intimes , ni assez suivies.
La sociélé a eu encore un autre échecà subir;
le comité directeurs 'élait iidrcssôàM. Schal-
ler , conseiller d'Etal k Fribourg, pour obte-

Bociété qu 'il venait d'outrager , et BO jura de
lutter sans trêve contre ses lois.

Lo temps le traîna dans la maison de
correction.

On lui apprit un jour quo sa mèro était
morte.

II tressaillit au-dedans de iui-même ; si
mauvais qu 'il fût , ce fut un déchirement.
Mais seB camarades dissipèrent vite l'im-
preBsion de regret qui aurait pu agir sur
lui d'uue façon salutaire. Ils lui racontèrent
tant de bons tours joués à l'autorité , énu-
mérôrent tant de projets pour l'avenir , queJean Machû n'eut bientôt plus devant les
yeux qu 'une date flamboyante , celle do 8a
libération.

Elle Bonn», l II ao retrouva libre. Quelques
60us tintaient dans sa poche. Il savait un
état ot pouvait gagner aa vie ; mai la paresse
Jui semblait préférable au labeur , et d'ail-
leurs , tant qu 'il avait de l'argent , à quoi
bon s'occuper d'en gagner.

Des camarades le rencontrèrent. On le
conduisit dans dea bouges, ot pondant plu-
sieurs jours il courut tous les mauvais lieux-
do Paris.

Au bout d'une semaine, ses velléités àe
travail avaient fait place à la résolution
de vivre sur le pavé, sans exercer d'autre
état que celui de n'en point avoir.

Il ne lui répugnait pas d'ouvrir des por-
tières , de ramasser des bouts do cigares, de
faire une commission, do vendre des cahiers
do papier à lettre ou dea bougies pour los
fumeurs. Maia il s'approchait souvent troc



nir de lui que lu direction de l'instruction
publique accordât sou appui à la Société sco-
laire de la Suisse romande dans le canton
do Fribourg. Mais M. Schaller s'y est refusé
en .déclarant qu 'il existe déjà dans le canton
de Fribourg une sociélé pédagogique qui
mérite ses sympathies et que la direction de
l'Instruction publi que est tenue de garder la
neutralité entre celte société et celle de la
Suisse romande. Le Valais est également im-
prenable ; M. Brultiii , auquel le comilé a de-
mandé des renseignements, a déclaré que,
quant à lui , il faisait tous ses efforts pourga-
gncr des adhéreuts, mais qu 'il faut sc garder
de toute illusion : car rien ne pourra changer
le courant d'idées qui règne dans le corps
enseignant du Valais.

M. Daguet présente le second rapport sur
la marebo delFducalcur. Malgré le Bulletin
du Sonderbund pédagogique du canton de
Fribourg, el à la confusion des oiseaux de
mauvais augure , YEducuteur a prospéré. 11
a reçu les éloges d' un grand nombre d'orga-
nes de la presse étrangère , cl il a trouvé dc
l écho jusque dans la presse espagnole. M.
Daguet , lier de cetle harmonie universelle ,
appelle de ses vœux le jour où la grande as-
socialion scolaire formera la vérJlabJe ligne
de la paix, Je jour où l'école deviendra le re-
fuge de la concorde. Malheureusement , il y
a des irréconciliables ; des organes ultramon-
tains ont cherché à battre en brèche lu'ro-
daction de l'Educateur et quelqu 'un iii môme
un article intitulé: du paganisme dans l'é-
cole. Chose curieuse: la rélutntion de cet ar-
ticle fut envoyée à M. Daguet par un mem-
bre dn clergé du canton de Fribourg; mais
cetle réfutation tout liérissée de textes latins
dut être retournéo à l'auteur. En terminant ,
M. Daguet fuit des vœux pour que les asso-
ciés s'unissent avec plus de ferveur, afin de
détruire l'illusion de ceux qui rêvent le fias-
co dc la société scolaire dc la Suisse ro-
mande.

Ici devait se lire le troisième rapport sur
la gestion des comptes de lu société. Je ne
suis pour quel motif on l'a omis. Des voix te
réclamaient en chuchotant , mais la prési-
dence a passé là-dessus comme chat sur braise
et l'arrivée de M. le chanoine Ghiringhell i ,
du Tessin , est veuue , sur ces entrefaites,
dérober l'attention dc l'assemblée.

On procède à la nomination du comilé
central. Lc nombre des membres de ce comilé
se mesure sur le chiffre des abonnés de
l'Educateur. Ainsi Vuud qui u 350 abonnés
nomme 4 membres au comité central. Le
Jura bernois a 228 abonnés représentés au
comité pai-3 membres. Neuchâtel : 170 abon-
nés, 2 membres. Genève , 154 abonnés : 2
membres. Fribourg : 56 abonnés , 1 membre.
Valais : dix abonnés : 1 membre. M. Chaney
est nommé membre du comité, comme re-
présentant de Fribourg. Quant nu Valais,
n ayant aucun délègue, en cc moment , au
sein de l'assemblée, le choix de sou repré-
sentant est ajourné. Al. Pauchard , ancien pro-
fesseur d'IIauterive , était proposé pour l'un
des représentants du Jura bernois; mais il a
échoué, n'ayant pu obtenir que 84 voix.

L'ordre du jour appelle te choix du lieu
du congrès de 1876.

AI. Chaney, instituteur à Fribourg, parle

près dea étalagea dea boutiques et , si l'on
avait pénétré dans la mansarde, qu 'il par-
tageait aveo un camarade, on aurait pu , à
bon droit , être étonné du singulier amon-
cellement d'objets qui s'offrait aux regards.
Des jambons, deB souliers neufs , des pièces
d'étoffes, des pelotes de laine , des vête-
ments confectionnés , des boîtes de cirage,
tout cela BO confondait dans un pittoresque
désordre , jusqu 'à co que Mathusalem, un
brocanteur de la rue Git-le-Cœur , vint dé-
brouiller ce chaos, en l'emportant , en
échange de quelques pièces de cent sous.

Un soir, Jean Machû et son camarade
de chambrée firent une orgie • au retour , le
temps étant pluvieux, et la force leur man-
quant pour festonner le long des murs, ila
hélèrent un cocher ot lui donnèrent uno
adresse qui fit hocher la tôte à l'automé-
don. Arrivé eu face d'une maison d'nppa-
renco douteuse , ils lui crièrent d'arrêter ,
descendirent de voiture et retournèrent leurs
poches pour y trouver lo prix de la courso
du cocher.

Rien ( ils n'avaient plua rien I
Jean Machû poussa, la coudo de BOU ca-

marade, et comme le cochor était descendu
pour ouvrir la portière et recevoir aon
argent, Jean le bâillonna en un tour do
mains tandis que son oompagnoii frappait
le malheureux en pleine poitrine, arrachait

a bourse de sa poche, poussait Machû

dans la voiture, sautait sur le sioge et fouet-

tait les chevaux. , . •
Le lendemain, avec l'argent de la voi

en faveur de cette dernière ville el demande
que l' assemblée confie à la section fribour-
geoise l'honneur de diriger la société pen-
dent Jcs deux années qui vont suivre.

Cette proposition est acclamée avecenthou-
siasme et adoptée ii l'unanimité.

Les propositions individuelles émises par
la section genevoise forment le dernier
objet des Iraclanda.L' unc d 'entre elles a pour
but d'établir une certaine cotisation que
payeraient les amis dc l'instruction aux
membres du corps enseignant : cette œuvre
phi lanthropique  s'appellerait te deniesr de
l'école. Elle est adoptée.

Une autre proposition formulée par AI.
Carteret, président du gouvernement gcnc-
vois ,demandc que la société s'occupe d' un bon
livre dc chant. On pourrait faire appel aux
poêles, nui, sans doute, se feraient un plaisir
décéder leurs droits d'auteur. Naturellement ,
il faudrait que ce livre n'ait aucun caractère
confessionnel, afin de pouvoir servir de re-
cueil interaintonal. En faisant cette proposi-
tion , AI. Carteret s'est certainement souvenu
du beau temps où il etail poète et labuhsle :
peut-être que les libraires de Genève tien-
draient enfin à écouler sa marchandiseI

Avant la fin dc cette séance, AI. Daguet
esl monté encore une l'oissur la tr ibune pour
rendre compte de sa présence au congrès
pédagog ique de Wiiiterlliour. Le patriote
fribourgeois avait proposé à celle assemblée
d'élever une protestation contre le goaverne-
menl de Fribourg pour avoir destitué l'insti-
tu teur  de Coti rgevaud qui avait pris part à
une assemblée séparatiste ; mais le congrès
de Winter thour  n'a pas compris AI. Daguet
ct n 'a pas donné suite à sa proposition. C'est
pourquoi AI. Daguet tient à proclamer au-
jourd 'hui , encore une fois , qu 'un insti tuteur
ne peut pas être destitué pour un acte poli-
tique.

AI. Guyol (Lac) s'empresse dc rappeler à
celle occasion qu 'il est aussi une victime de
l'arbitraire du gouvernement fribourgeois.
IJ a dû quitter son poste pour avoir assisté k
une assemblée révisionniste.

M. GhirinuheHi (Tessin'i. ému par ce fait ,
court à la t r ibune et tonne contre l'abus d' un
gouvernement qui interdit à un instituteur
d' exprimer son avis sur lu loi fondamentale
du pays. Il propose à l'assemblée d'inviter
sou comité à dé poser auprès du Conseil fédé-
ral une protestation contre loule destitution
qui aurait pour mobile uim divergence poli-
tique. M. Ghiriughchi voudrait qu'on stigma-
tise tout gouvernement qui se permet dc
pareils actes.

Après ces paroles, AI. Bodcnheimer propose
tine l' assemblée fasse à Al. Ghiring helli l'hon-
neur  do l' acclamer comme membre dc le So-
ciété. Des app laudissements prolongés ac-
cueillent cette proposition! Cependant Al.
Cuénoud (Lausanne) tait rcmarqncrqu 'il ne
serait pas opportun de voter un blâme public
au gouvernement du canton qui aura l'hon-
neur de posséder le congrès de 1876.

AI. Daguet , commençant à s'effrayer des
esprits qu 'il a conjurés, ne croit pas que cc
soil le cas non plus de faire une guerre ré-
troactive au gouvernement de Fribourg. Al.
Bodcnheimer trouve que ce serait aussi un
pas risqué que de voter un blûme public.

turc , tous deux faisaient bombance.
Alais , trois jours plus tard , la police ,

descendant dana un bouge infâme, fit une
rafle do tous ceux qui s'y trouvaient , et
Jean Alachû , dit Rat-de-Cave, so trouva
du nombre.

Catto fois , co fut la Cour d'assises, lo
ferrement , le départ de la chaîne , le bagne !

Au bagne : l'accouplement , la manille , le
bonnet rougo , les garde-chiourmes, Io la-
beur forcé 1

Alors germa dans la tête du forçat cette
idée qui ne lo quitte plus jamais quand ello
y est entrée : l'évasion.

Celle do Jean Alachû fut un tour do
force. Il l'accomplit dana des circonstances
étranges , et l'histoire do sa fuito défraya
longtemps les récits de la chambrée.

Il se vit escaladant uno muraille , à l'aida
d'un couteau ; puis , suspendu au-dessus de
l'abîme , par une mince cordelette , pour -
suivi par lea chasseurs de forçats , nageant
vers la côte par une tempête furieuse ; pnis,
tombant , épuisé , dans uno cabane , dont un
jeune homme, à physionomie angélique, lui
ouvrait la porte .

—• Sulpico 1 l'abbé Sulpice 1 murmura lo
blessé.

(A suivre.)

L'incident est clos, dès lors, sans volalion.
AI. Bodcnheimer communique ensuite à

l'Assemblée plusieurs télégrammes, entre  an-
tres celui dc M. Jules Simon, ancien minis-
tre du gouvernement Tliiers, mieux connu
sous le numéro 606 du catalogue dc l'Inter-
nationale.

Au banquet , AI. Daguet ouvre la série des
loasts. Il choisit pour thème la pairie. Qu 'est-
ce que la patrie ? Pour les unies naïves, c'est
la maison paternelle , c'est te vallon , la mon-
tagne , le bois du coteau, la lisière dc la fo-
rêt. Pour les Ames sensibles, c'esl le foyer.
de la famille, le banc de l'école, la vieille
église moussue, le clocher qui domine le vil-
lage , le son des cloches pieuses. Pour les
hommes des temps nouveaux , c'est le culte
des souvenirs historiques et des monuments
f!-: passé, c'est l'admiration des grands
hommes, l'amour des héros. Pour les hom-
mes plus complets, c'esl cet être moitié idéal
moitié réel qui plane au-dessus des formes
politiques cl des gouvernements. A ln pen-
sée de la patrie , bien des âmes ulcérées se
sont laissées attendrir, et plus d'un , au mo-
ment du danger , n ressenti que sa haine
n 'était que dc « l amour rentré. » L'orateur
boit à la santé de la pairie commune.

Cc discours , prononcé avec beaucoup de
feu et d'émotion , Semblait attendre de l'fia-
leureux app laudissements. Il n 'eu fut rien ,
en comparaison des bravos que d'autres iiis-
cours de Al. Daguet ont recueillis. C'est qu 'il
manquait à la poésie de cc toast une ép icc à
laquelle le goût de nos hommes du progrés
est décidément habitué. On aurait aimé, sans
doute, que quel que fantôme des bords du
Tibre vint mêler un peu d'ombre à la clarté
trop uniforme du lableau.

JJ. Cambessedès, conseiller des Etats de
Genève , porte son Voasl à l'avenir ûe la pa-
trie parles instituteurs.

iM.Baudrg, délégué par la Direction de
l'Instruction publi que du canlon de Vaud ,
Apporte à l 'Assemblée les sympathies cl les
encouragements du gouvernement vaudois.

AI. Bulzingcr , porte un loasl , en langue
allemande , à là culture qui doi iueuux jeunes
gens non-seulement l'instruction qui l'ait le
savant, mais aussi le caractère qui l'ait Yhom-
rné.

AI. Ghiringhelli, chanoine tessinois, excom-
munié  dernièrement par l'autorité ecclé-
siasti que , prend la parole en langue italien-
ne. 11 boit ail progrès inauguré il y a quatre
siècle*} par l'oÛcancliissemenl de l'esprit hu-
main , au progrès confirmé par l'adoption
de ht nouvelle Constitution fédérale, au pro-
grès qui nefai l  plus de dislinclion entre la
religion calholique , la religion protestante,
la reli gion russe, la relig ion mahomélane cl
la religion de Brahma pour aboutir à la
vraie religion qui est la relig ion de ta mora-
le. Qu'il n'y ait plus qu 'un catéchisme, le ca-
téchisme de la morale, de la l iber té  cl du
progrès national, et que tout catéchisme re-
ligieux soit à jamais banni des écoles. « Je
bois , en un mol , au progrès qui effacera
toutes les distinctions de croyance pour ne
faire qu 'un peup le de frères. > !

AI. Bodenhcimcr monte aussitôt à la tri-
bune  et boit à In santé du chanoine Ghir in-
ghelli , en exprimant le vœu que toutleclergt
suisse lui ressemble 1

Al. Wild, pasteur Ormond (Vaud), porte
son toast k la femme, k la bonne citoyenne.

Une demoiselle de St-Imier apparaît en-
suite à la tribune. Elle remercie les dames
étrangères qui ont pris part à la fêle el fait
des vœux pour l' alliance toujours plus inti-
me et plus étroite dc tous les membres du
corps enseignant. D'une .voix émue cl ti-
mide la jeune débutante porte son toast aux
instituteurs.

AI. Merceral (Vaud) boit à la santé des
gouvernements et des autorités communales
de la Suisse romande.

AI. Lombard (.Genève) fuit un appel à la
fraternité des peuples. Il boit à la France
afin qu 'elle sorte victorieuse de sa lutte con-
tre les partisans du moyen Age ; à l'Espa-
gne, que l'inquisition a réduite ù l 'état de
cadavre ct qui se voit menacée do la voir
rentrer avec le carlisme ; enfin il boit à l'a-
venir dc l'humanité I

AI. Lcnoir (Belgique) constate avec re-
gret que l'organisation de renseignement en
Suisse fait Jioulc à lu Belgique. Son toast est
à la Suisse.

M: Sutti (Berne) boit k la santé de l'ours,
qui est « un animal du progrès. • (sic)

Al. Daguet , gardant cette fois-ci son cha-
peau sur la têle. propose un triple ban cu
1 honneur de AI. le président Bodcnheimer
qui sait rendre « l'aulorilô si aimable » (!)

AI. Bodcnheimer fait lecture d' uu télé-
gramme de Fribourg, saus en donner hl si-
gnature. Ce télégramme remercie pour l'hon-
neur qui est réservé ù la ville de Fribourg.
M. Bodcnheimer boit à la réussite de la fête

à Fribourg. Il se plaît à constater qui) les dif-
férences d'opinions n'enlèvent rien à rnniou r
que des confédérés se doivent , cl c'est pour-
quoi il assistera aussi au congrès de 187*3.
auprès de ses chers confédérés de Fribourg'

La journée s'est terminée par -une petit**
course au village voisin dcSonviller.

Toujours I*i persiîculion bernoise'

BE L'AJOIE, le 21 juillet.
Ils ont repris aprè , s'être ravisés pendant

deux jours, cette mère de famille de Bonfol
incarcéré. ' d'abord avec quatre enfan**'
Cotte fois , ils ont laissé le nourrisson -*\
quatre mois à la maison. Lo soignera qul
voudra ! 1

Cos chosos-là ne se voient que dans |f
canton de Berne sous l'administration r«<l
cale glorieusement régnante. Alais il fa 01
bieu punir les catholiques do leur constant
et prendre sa rovancho dos défaites électo-
rales que les gouvernementaux essuie»'
coup sur coup.

Cette revanche du pouvoir prend tout n*-'
turellement les formes les plus dures e- *e!
plus odieuses. En voici un sp écimen à <-«'*e
de lant d'autres. Les catholiques do Porrc O'
truy expulsés depuis le 25 Mars de Ja <***
pelle des Ursulines prise à bail des propr'a'
taires, se sont adressés au Gouvernement p«,ur
obtenir l'autorisation de so réunir dans ci

bâliment , propriété privée. Le gouverne-11*?
vient de refuser cetle autorisation sous p1*!

I texte que le culte qu'on y célèbre pourf-1
donner lieu à des excès, comme ceux I.01.,',
sont déjà produits , i\ raison do la proxi*1*! [
do l'église paroissiale. Ces désordros n'ont j*-'
mais existé, mais il fau t  bien un l,r^ t0.xt ?*aues

, retenu- uue population do 3,000 *-8t*,.°1̂ r„.
ï au moins dans retable qui l» ur B!,r* n „°;!l
} fuge. Le gouvernement bornai ' "f "  «J™*

pas si les fidèles , entassé*- Je8,.,uua ?" 
^autres, y suffoquent en été et s ils y gèleront

¦», nît-AÏ P.t^nni „0uvemement quo ceiu *
de AIM . Bodcheimor et Teuscher J

Cependant ces Messieurs sont accession»»
h certains sentia"-'-̂ * Oyfi p\*_v>V \ La *-«
sion gouvernementale feint do regretter q

l'Eglise des Jésuites , dépendant de I •»?* .
cantonale , ne puisse être mise à la disp°slt.*
des plaignants. L'administration dei '18
blissement (qui en aurait cédé 1 usag
moyennant la bagatelle de 5000 fC. ffl
location par un )  vient de décider qu 'eii»- s°
le cédorait à aucun des doux cultes. Bonn*-3
gens! Après avoir profané cetto églieo eD
la livrant aux prédications doucereuses ct
sentimentales do l'apostat Lièvre dit S'-Ang"»
ils se ravisent aujourd'hui , et veulent resif|
neutres Tout en gardant notre bien, se"
tend. Il faut savoir ou effet que l'église a1

Jésuites, tombeau des princes- évêques *-
Bâle , dépouillée à la révolution , était res'
abandonnée jusqu 'en 1857. Un prêtre- J*^]
l'un do nos révoqués d'aujourd'hui , AI- I •*
bé Turberg, eut le mérite do conserver c

monument. Il quêta des subsides, auxQ ue „
il ajouta ses propres ressources , et Perre"»"'
eut une belle église de plus. On y <-*-lé .L
les offices jusqu 'à Pan dernier. Et n**-10 •„
nant  l'administration de l'écolo cant°? B.

8qui n'a pas contribué pour un centiu"7 fl 
t

restauration et à l'ornementation **° ,r0
édifice relig ieux s'en empare sans ft *.
formalité. Ah I les procédés do Al. de Bi-»*0**,,
sont faciles , ses admirateurs devaient ne
eairement les imiter. .f

Le gouvernement indiqu e cependant *¦
r-athnUnnf, ** dk l'oi-roniruv une autre ISS"
très naturelle selon lui. Que l'on adresse »

nouveau Conseil de Fabrique du D' WM
et que l'on convienne des heures auxq u?' «.
l'Eg lise paroissiale ( notre pauvre égl* .sC '
sera abandonnée aux catholiques roo- fl 'D

(j
et tout sera pour lo mieux..... Et los c°y£*f
queAl.Bodcnheimer ,surles rapportB d u o0
rable frère Froté , créait aux Ursuli uC '
pense-t*on pas qu 'ils se produirai6-'- Jltté
facilement, et plus naturellement , -° ,0 CQ
les catholiques chassés bru(aleinen 9ii
temp le ,quo leurs pères ont éleye , D ^.. .- .'ni I -L I .  wînînîûll Tïiftïn on Tïi.'ii vlVSU*) ...

treraient dans co lieux souillés Pa

abominations des sectaires l „/- à
Non , AI. de Bodcnheimer n'a pas s0 

^ge
cela : il a simplement voulu tendre u0

|*i gfljt
de plus aux viol iuies do la persécution- ,eS
bien quo les brebis no peuvent être Pfl Jatli'>'
dans le gîte des loups ; il sait que 'es *- cr
li quo3 ne peuvent admettre dc se voir •(
à l'égal des adhérents du schisme- ' n - Ds
veut se prévaloir du refus des ultrara • •<¦ •
pour leur reprocher do se montrer ,n .•«*•'
blés , et àe rendre tont accomffiodeme
possible. *cUr la

Alalices cousues do fil blanc, nions-
Président 1 * „c3 d'-

on voit se promener dans les r 
^Porrentruy, aux côtés du professeur



mann , le pourvoyeur d' apostats du gou-
vernement (section italienne),un personnage
barbu , portant une chaîne av< c crois ou
médaillon sur sa soutaue. Les commentaires
vont leur train. En tout cas le mystérieux
dignitaire de l'Eglise pip inienne n'arrive
pas dans notre pays BOOfl tes plus heureux
auspices. Eu passant dimanche, au milieu
du villago d'Aile , une maladresse du cocher
le renverse sur ses compagnons Salis et
Naudot. Cette bousculade d'apostats a fort
diverti les gens d Aile. L'intrus du lieu
B'était naturellement éloigné , pour no pas
voir toute sa-paroisse accompagner sans lui ,
à sa dernière demeure; uue brave mère de
famille.

Un voyageur me raconte qu 'il est allé à
la messe des apostats à Porrentruy. Un dos
disciples gagés de la nouvelle secte prêchait.
Mon interlocuteur me dit que ce sermon est
tent ce qu 'il y a de plus curieux. Objurga-
tions politi ques , imprécations contro les ul-
tramontains , outrages contre le clergé
exilé, déclamations contro les ultramon-
tains , tout cela ontromêlô de louanges au
prince de Bismark , que te prédicateur a
nommé plusieurs fois , voilà lo menu de ce
morceau d'éloquence schismatique Après
cela , do ces allusions à la Sainte-Vierge
qu 'un catholique n 'ose môme pas rappor-
ter.

Mon voyageur , qui ost un Français , était
indi gné ; mais content quand même d'avoir
pu juger de près les œuvres du schisme
bernois.

On est très-auxieux dans noa districts
dès choix du Graud Conseil. Les radicaux
ropètent que les anciens fonctionnaires
Boront tous réélus. Qu 'ils soieut tarés , usés.
execrea , repousses par lo peuple , peu importe.
Le gouvorno mont no peut avoir fort , et il
faut absolument appuyer les apostats , sans
quoi les apostats tomberaient sous le mépris
public, car leurs adeptes s'en lassent par-
tout.

Nous verrons bientôt si l'on osera pous-
ser jusqu 'aux dernières conséquences le
systèino de compression qui a produit de
ei tristes résultats chez nous.

NOUVELLES DES CANTONS.

j Vifl u'-i lf] ,  — Le Conseil d'Elat a char-
gé son Département militaire d' entrer en
nétgosnttious avec le gouvernement d 'Obwald ,
pour qu 'à l' avenir les cours pré paratoires
d'infanterie dc ces deux demi-cantons se
fassent en commun ù Lucerne.

Grisons. — A Coire, on vient de faire
l'essai d'une nouvelle mitrailleuse , dont la
construction est toute différente de celle des
engins employés jusqu 'à ce jour. Les canons ,
uu lieu d'êir e réunis en un faisceau , sont
placés horizontalement. t)e celle manière ,la iiiilraille ., se fonctionne comme un peloton
jl infanterie, car les projectile s ne sont pa s
lancés sous formé de gerbe, mais ils fauchent
horizontalement et les salves peuvent être
répétées avec uue grande rap idité (20 salve:,
a la minute). On comprend dès lors toute la
puissance d' une pareille machine. L'inven-
teur , M. le colonel d'Albertini , de l' année
autrichienne, prétend qu 'où pourrait porter
à 45 le nombre des salves tirées cn une
minute , et que sa mitrailleuse coûtera un
sixième de moins que les engins du genre
actuel.

Genève. — Samedi , au Plan-Ies-Ona-
tes, au moment du départ pour la ville du
bataillon n" 325, un étranger qui avait pro-
féré des paroles injurieuses à l'égard de ce
bataillon et de son drapeau , a été arrêté par
un gante rural , sur la réquisition de quel-
ques citoyens indignés de cc langage tenu
par un individu qui venait chercher du tra-
vail dans noire pays. Cet individu ,amenô au
poste de l'Hôtel-de 'Ville k Genève, a été le
lendemain expulsé du canton pur ordre du
Département dc justice et police.

CANTON DE ERIBOURG
Le corps de l'ouvrier de la fabri que dc

wagons qui s'est noy é dimanche en sc bai-
gnant dans le lac du barrage a été retrouvé
lundi mutin , el enterré mercredi après-midi
au cimetière dc Fribourg.

Ce n'est point un Zuricois , ainsi que nous
l'avons dit , mais un Allemand , nommé Pfyf-
fer, de DusseJdorf (Prusse rhénane).
, Un nouvel accident qui a aussi coillé la
a un ouvrier , est arrivé , lundi , k Marly. On
a relire , vers midi, du canal et sous la roule
du moulin dc AI. Bochud , le cadavre du
nommé Ycndly, Antoine , fils , dc Fribonrg,
ouvrier du moulin. On suppose qu 'étanttombé dans le ruisseau , il aura été entraîné

sous le rouage , où il s'est trouvé engagé,
sans qu 'il lui fût possible de se tirer de sa
malheureuse position.

NOUVELLES DE l'MRIUMiE

Lettres do Paris.

(Correspondance p articulière de la Liberté.^
Paris, 21 juillet .

Si nous étions dans les conditions norma-
les du régime constitutionnel , une interpel-
lation aurait élé adressée au gouvernement
ponr connaître les véritables causes de la
modification ministérielle. A-t-elle pour but
d'appuyer lc projet de la Commission des
Trente et de faire voter uu septennat per-
sonnel? Ou bien la politique du cabinet re-
manié tend-elle à un septennal impersonnel ?
Ou bieu ce nouveau ministère va-l-il adhé-
rer à Ja proposition Casimir Périer et nous
jeter en pleine république? Voilà ce qu 'il
importerait de savoir.

Le ministère l'ignore peut-être lui-même
et n 'a pas encore de parti pris. On dil qu 'il
délibère sur l'altitude à prendre jeudi pro-
chain. Comment comprendre que des mem-
bres de la droite , dans le cabinet, pourrai _ t
accepter la proposition Casimir Périer?
Pour éviter loute dissidence , plusieurs mi-
nistres seraient d'avis de. demander le ren-
voi de la discussion des lois constitution-
nelles après le retour des vacances parle-
mentaires. Si cette proposition est faite, elle
donnera lieu k un vote qui pourra déjà
préjuger le sort de la proposition Casimir Pé-
rier; car ses partisans el toutes les gauches
voleront contre l'ajournement , et s'il était
adopté , la proposition se trouverait bien
compromise.

Il y a des membres du centre droit qui
déclarent que , par peur du retour de l'em-
pire, ils auraient élé disposés à voler pour
la proposition Casimir Périer; mais ils vo-
teront contre , maintenant qu 'ils sont rassu-
rés au sujet des bonapartistes.

Vous savez que le général dc Chabaud-
Latour el le sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'intérieur, AI. Cornélis de Wilt, gen-
dre de AI. Guizot , sont tous deux de zélés
protestants du parti orthodoxe. Ils jouissent
d'une grande estime dans lu Chambre.

M. Mathieu Bodet , ancien avocat ùla cour
de cassation , el Irés-riche, et s'il administre
aussi bien nos finances que les siennes, nous
comblerons nos déficits.

Nous ne saurions trop regretter que la
majorité conservatrice se soit laissé acculera
ne pouvoir discuter et voter dans celte ses-
sion le projet sur renseignement sup érieur,
loi essentiellement de salut social; si elle
n'est point votée par la Chambre actuelle .
Dieu sait ce que celte loi deviendra avec un e
Chambre nouvelle.

Les fonds espagnols ont beaucoup baissé
aujourd'hui à la Bourse , par suite des ré-
cents succès do l'année de don Carlos etdn
bruit répandu dc la marche de don Alphonse
sur Madrid.

P.-S. — On disait aujourd'hui k Versai les
que le ministère reconstitué devait sc pro-
noncer contre la proposition Casimir Périer
cl en favenr du projet dc la commission des
Trente.

Ou croit toujours à une prorogation iné-
vitable pour les premiers jours d août.

Quant au monde financier , il y a un sabre
à la tète du gouvernement , un sabre à la tète
du conseil des ministres , un sabre au minis-
tère de l'intérieur , un sabre an ministère de
la guerre , un sabre au ministère de la ma-
rine. Voilà plus qu 'il n 'en faut pour con-
tenter les habitués dc la Bourse et la faire
monter.

_ettres de Versailles.

{Correspondance particulière de la LIBEUïé)

Versailles, 21 juillet.
Le ministère actuel ne paraît pas destiné

k une longue existence. Al. le général de
Chabaud-Latour a eu lui-même la modestie
de convenir que le cabinet , dont il devenait
le principal personnage , était d'un caractère
intérimaire. La droite l'entend bien ainsi ,,
du reste , car la nomination do Al. Comtois
de Will au poste de sous-secrétaire d'Etat
du ministère de l'intérieur, et celle de M.
Louis Jorry au poste de sous-sccrélaire
d'Elat au ministère des finances , donnent
au cabinet actuel un caractère orléaniste
trop prononcé pour que nos amis s'engageulà
le soutenir. Si le gouvernemenl avait réelle-
ment tenu à l'appui de Ja droite, il n'aurait
pas témoi gné d' un esprit aussi systématique-
ment exclusif; en allaut choisir dans un

seul groupe les successeurs do MM. Alagne
et de Fourtou , il justifie sinon noire hostilité ,
du moins nos défiances.

Cc n 'est pas que nous voulions faire au
cabinet une de ces guerre sans merci que
tant d'autres partis admettent: loin dc nous
la pensée de faire à AI. Chabaud-Latour et
à ses collègues une opposition qui ne serait
ni conforme à nos mœurs politiques ni
d'accord avec notre-programi* . Aussi bien
sommes-nous heureux de profiler do cette
occasion pour protester contre les intentions
dons nous gratifiait si libéralement la Liberté
d'hier.

Ce journal bonapartiste , se prétendant lc
confident des membres delà réunion Colbert ,
prèle à nos amis des projets que je m 'abstiens
dc qualifier. Que la Liberté sache une bonne
fois pour toutes qu 'il n'entre pas dans les
habitudes dc la droite de divu lguer au pre-
mier venu les résolutio ns du parti. Lcs
membres de la réunion Colbert sont engagés
à garder le secret le p lus profond sur leurs
délibérations cl Ja loyauté des légitimistes
est trop connue pour qu il soit besoin de
vous affirmer que cet engagement a été
scrupuleusement respecté.

En ce qui concerne le ministère actuel , il
serait inutile dc se dissimuler que les élé-
ments dont il se compose ne donnent pas as-
sez de garanties à nos amis pour que lo parti
légitimiste leur accorde un concours incondi-
tionnel. Que le cabinet nous donne des gagea
de sa bonne volonté et nous verrons alors,
ce que nous aurons à faire ; jusque là la seule
attitude qui convienne au parti royaliste ,
c'est la neutralité.

Peu de nouvelles circulent en ce moment.
On dil que le gouvernement a l'intention de
se rallier à la demande d'ajournement. Les
légitimistes ne sont pas encore fixés sur cette
question. D'un autre côté, on annonce que le
gouvernement se rallierait à la proposition
de Al. Luro. Cette proposition vise dans son
article l" Je septennat ; le second est ainsi
conçu:» Je gouvernement de Ja tiépiibliquo
se compose de deux Chambres. » Cet article
ne serait pas voté en tout cas par la gauche.

AIM. Louis Blanc et Quinet voteront contre
la proposition Périer.

-••_«©;&•-

Espagne. — Ce ne sont pas les répu-
blicains , ainsi que l'annonçaient les feuilles
de Madrid, qui ont dégagé Cuença , mais les
carlistes qui l' ont prise. On voit avec quelle
réserve il faut accueillir les nouvelles mises
en circulation par le gouvernement du ma-
réchal Serrano. Ainsi , lo 15 juillet , celte
ville , qui n 'est qu 'à une trentaine do lieues
de Aladrid , tombait au pouvoir de don Car-
los, et , trois jours après , les 18 au soir, tes
feuilles officielles ou officieuses annonçaient
que le général Santa-Cruz avail attaqué
les forces carlistes , et qu 'après leur avoir
infligé des pertes considérables , sans eu
éprouver lui-môme que d'insignifiantes, il
avait délivré cette place importante. Voilà
ce que nous lisions hier dans toutes les
dép êches venues de Aladrid. Or, la vérité
était précisément te contraire : et c'est cc
même général Santa-Cruz qui télégraphie
au gouvernement madrilène cetto grave
nouvelle , d'après lc récit quo lui a fail un
caporal de la garde civi que échappé de
Cuença. Ces circonstances donnent beaucoup
à penser sur la situation de ce général qui ,
au lieu d'entrer en sauveur à Cuença , a élé
obligé de s'en éloigner assez précipitamment
pour n'apprendre la prise de celte ville que
par un soldat fugitif. Nous ne connaissons pas
encore les détails du nouveau succès rem-
porté par les carlistes. Alais ia position topo-
graphiquede Cuença , situé dans la Nouvclle-
Gastil le , à 123 kilomètres seulement de
Aladr id , sur la route de Vulence, lc nombre
de ses habitants et son caractère de place
forte semblent donner à ce succès uue cer-
taine importance.

• Allemagne. — Le curé de la paroisse
dont Kullmann est originaire, nous édifie sur
ses autôcédeuts reli gieux dans une lettre
adressée à la Germaniu. Selon lui , l'auteur
de l'attentat n'a pas fait ses pàques depuis
sa première communion , et ses patrons n'ont
jamais pu le décider à aller à la messe, même
les plus grands jours de fôte. De plus , lo
curé constate que Kullmann a voulu être ad-
mis au cercle calholique , mais_ qu 'on l'a
blackboulé à cause de sa réputation dc que-
relleur et parce qu 'on savait qu 'il ne prati-
quait pas la religion.

Et voila celui qu 'on prétend être un ul-
tramontuin fanatique , celui dont l'attentat
vient de servir dc prétexte à l'interdiction de
toutes les associations catholi ques, ouvrières
et autres !

— On lit dans une correspondance alle-
mande :

- L'affluence d'étrangers à l'oslensiou des

reliques d'Aix-la-Chapelle est tout à fait ex-
traordinaire : on y compte de 75 k 100,000
pèlerins par jour. »

— Jadis on disait • les fils d'un complot; >
il faudra dire bientôt : les ficelles ou même
les cordes.

C'esl la réflexion que nous nous Bommcs
faite eu voyant so dissiper de plus eu plus
le mystère qui planait sur « l'attentat de
Kissingen. »

Le prêtre qu 'on avait voulu tout d'abord
impliquer dans cette affaire — M. Ilanelhn-
ler — a été relâché , son innocence ayant étô
complètement établie.

Pour réparer cette déconvenue , M. le
prince de Bismarck — car c'est lui-même
gui dirige l'instruction — vient d'ordonner
une saisie au palais ltadzhvill , dans les bu-
reaux de Al. de Kehler , conseiller délégation ,
secrétaire de l'Association catholi que de
Mayence.

Des perquisitions semblables ontélé faites
chez M. Cremer , rédacteur de la Oermania.

Les noms mômes que nous venons de ci-
ter excluent toute idée de complicité , même
indirecte et lointaine , dans le crime commis
à Kissingen ; mais ils personnifient deux
grandes forces de la résistance catholi que
en Allemagne : l' association et la presse. Ce
sont ces forces que AI. de Bismark veut at-
teindre à la faveur dc l'émotion produite
par le coupjde p istoletde Kullhinaun. Un or-
dre vient d'être donne n la juslice prussien-
ne de sévir avec la plus grande rigueur
contre ces sociétés et contre les journaux de
rultramontaiiisme.

AI. de Bismark exploite donc contre le
catholicisme l'aventure qui vient de lui faire
un regain dc popularité. Il sera , du reste ,
dans peu dc jours , assez complètement réta-
bli de sa blessure pour pouvoir se frotter les
mains.

Naturellement le libéralisme applaudit n
la recrudescence de rigueur déployée contre
les catholiques.

— M gr Howard , quo le Papo vient de
nommer aumônier on remplacement de Mgr
de Mérode, est un ancien garde d'honneur
de la reino d'Angleterre.

DEPECHES TELEGBAPMQUES
(Service spécial).

AIADRID, 22 juillet.
Le Conseil d'Etat a décidé quo le gouver-

nement n'était pas tenu d'acoorder aucune
indemnité à la Banque hypothécaire , même
s'il venait à retirer les garanties pour l'é-
mission dea billets hypothécaires.

Lo brigadier Lopez a délivré hier toute
la divibion républicaine qui avait étô cap-
turée à Cuença ; il a capluré aussi uue
grande partio des carlistes chargôo de la
gardo des prisonniers.

VKIISAIU,I-S, 22 juillet.
L'Assemblée a adopté le budget de l 'Al-

gérie.
Le gouvernement présentera ultérieure-

ment un projet demandant un crédit pour la
création d'une mer intérieure en Algérie.

SANTANUER , 21 juillet.
Le général Zabala a envoyé 8 bataillon s

dans la province de Cuença.
Plusieurs arrestations de partisans carlis-

tes out cu lieu dans les provinces du Nord.

ATHèNES, 21 juillet .
Un acte inattendu vient do se produire à

Athènes.
AI. Tricoup is, ancien ministre , a été arrê-

té sous l'inculpation de lèse-majesté pour la
publication d'un article dirigé contre le gou-
vernement.

• Des mandats d'arrôt ont été également
lancés contre plusieurs journalistes.

Chemin de fer tic la Suissc-Occideulale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement ct recettes.
3° dizaine du mois de juin 1874.

260,400 voyageurs . . . . Fr. 451,000 —
1,420 tonnes do bagages . » 42,000 —

65,750 marchandises . . . _ •̂ 500,500 —-
Total Fr. <)>.)3,50(f—

Rec. du mois cor. de 1878 » 906,000 —
Différence Fr. 2,500 -

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1874 . . . . . . Fr. 5,374,793 87

Receltes k partir du 1 jan-
vier 1873 __•___!__!

Différen ce Fr* 303,821 90
M. SOUSSENS , rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COAITE.

Prix de la ligne
ou do son espace Avoc droit » la reproduction

— —' — gratuite do la mémo annonce
Canton ao sniaoo. i EtrsnEOr. * . J EiflKnng. ° ______ uno foiB dans :

OENT. OENT. CENT.;

1 o 20 25 L'Ami da Peup le ei Annoicei rnbourgmiiei.
15 20 25 I A_n«i Fribonrgfoiw.
10 10 10 L'Ami da Peup le.
15 15 15 L'Ami da i'mjtln,
15 20 25 la Liberté.

JOV_*VAV_

U Liberté 
L'Ami du Peuple. . . ,
âai_H FriboargeoiKj

ii
Pietourger Zeitung. . .

abonne*. . .
M -__i

ON BEMArlDE «"̂ Sf*
bonne d'enfants, bien recommandée ,
dc la Suisse romande. — S'adresser à
Aime STBUBI-FOSSLEB, numéro 7, Kreuz-
platz , à Zurich (NctimUiister).

C1S.1 Z (C 1183 F)

THOMAS ROSSER
Ingénieur-entrepreneur d'Usines à Gaz , 84,

roule de Rennes, à Nantes (Loire-Inf é-
rieure). (C 1135 F)

APPAREILS POlIt FABRICATION DE GAZ
Depuis 5 jusqu 'à 5000 becs, système

anglais , breveté , déjà employé dans seize
pays étrangers , pour Villes, Villages, Che-
mins de f e r , Châteaux, Fabriques.

M. Thomas BOSSEB entreprend l'éclai-
rage des villes, et se charge d'avancer les
capitaux nécessaires.

Les conditions se traitent de gré à gré.

IliUel Hermann
$ab gmmftdf

M Stuttgart (aSiiïtenton -fl)
cnmficl)tt fid) bem Uiu-ebrlicticii rcifeitben
Spubtitum ah|elegeiitlid)(î. — 9lci>nbc
Sage am ïïeaav mit anftefieiibcii $nrï
unb Sètnraffe. — SOarmc unb faite \Mû
neralDfibcr. — Squî agen aut Sabubot'.

(C 1134 F) ®ie Sefteer :
SCIIMI1>T & JIEYHE

Un jeune homme de bonne conduite cJier-
che chambre et pension ordinaire à
des prix modérés. Adresse chez AI. Alphonse
COAITE, à Frihourg. (C 1127 F)

A T  fiTTTP'D unechainbre ,aii3-'élage
_JUU_ JX\* de la maison n" 17G,

rue de Lausanne, avec droit au passage du
côté du Collège. — S'adresser au magasin de
ladite maison. (C 1030 F)

_t. Guerre, marchand de che-
vaux, à Carouge , prévieut MAI . les ama-
teurs qu 'il a un beau choix de chevaux
suisses, une bellepairedejnmcnts per-
clieronnes, une jolie paire de jumenta
danoises bien dressées pour la voiture
el propres uu service de Ja selle.

(C 1132 F)

S l c * - ¦ " *  " i
Mxoti

Tir à la Carabine
A ORSONNENS

Dimanche 20 et lundi 27 courant
Prix : trois moulons, et divers en espèces.

Xa Société de tir.
(C 1137 F)

Gasthof zur Sonne.
; «tÔftllCt ÎClt 1. 3H!ti.

*,r,S[fcillflu'= - "''b •««¦'«nflalt. ïèleflw* ]pl)ei -bureau Im $auîe. SBoiîtierMnhnna >
, ÇUHp ^ciifion^i-oiie. -*50|lUt *m,,l,*l»fl*
[ @iu*pfici) (t fid; beftenô

(C 1055 F) J. Scl_iudle_> j. Sonne.

A VENDRE *"a **
{e d'em\dei , un billard , i\

bon marché. — Adresse chez M. Alphonse
COMTE, à Fribourg. (G 1118 FJ

\ remettre pour cause de santé
à proximité dc la ville de Genève , dans une
position exceptionnelle , un établissement
très-Iréi'iienté et donnant de magnifiques
bénéfices. Reprise lucile. Pour tous rensei-
gnements et pour Imiter , s'adresser à AI. J.
EGGERAIANN , place des 22 cantons , à
Genève. (C 1066 F)

Une jeune lille allemande, de 20 ans ,
quelque peu initiée à la langue Ira n cuise,
cherche une place de B O N N E  D'ENFANT
on de FEMME DE CHAMBRE dans une fa-
mille calholquc de lu Suisse française.

Adresser ies offres pur écrit à l'Agence de
publicité Alphonse Comle , à Fribourg.) ' 1033)

Bes OFFRES FAITES en réponse à la de-
mande d u . ,  grand M EUBLE BIBLIOTH ÈQ UE
de rencontre publiée par annonce dans la
Liberté ne portant aucune adresse. LA
PERSONNE . I N T E N T I O N N É E  DE UENDRE
EST INVITEE * REITERER SES OFFRES el k
fournir son adresse à l'amateur par l'Agence
de publicité Alphonse Comle, à Fribourg.

(Ci  OU F)

En vente à l'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg :

Œuvres de M. le comte «le Monta-
lembcrt. Discours , 3 vol. Œuvres po-
lémi ques el diverses, 3 vol. Alélunges d'art
el dc littérature, 1 vol. Sainlc Elisabeth
de Hongrie , 2 vol. Eu tout : 9 vol. grand
in-8. Prix , 7 fr , 50 lc vol.

«UOlivre* complètes de A.-F. Oza-
num avec une préface , par AI. Ampère,
dc l'académie française. _ vol. in -12!
Tomes 1 cl II : La civilisation au 5" siècle.
Tomes III et IV : Eludes germaniques.
Tome V : Les poètes franciscains ct les
Etudes sur les sources poétiques, de la di-
vine comédie. Tome VI : Dante et la phi-
losophie catholi que au 15° siècle. Tomes
VII et VIII : Alélanges. Tome IX : Le pur-
gatoire du Dante , traduction et commen-
taire avec-texte en regard. Tomes X et XI :
Lettres (lS3l-18oS). — Les différents vo-
lumes peuvent se vendre séparément à
4 fr. le vol.

Les réunions publiques et les congres d' ou-
vriers, par Anloninllondelel. 1 vol. in-12 ,
2 fr.

Vie de Madame la marquise de la Rochcja *
quelein , pur Alfred Nettement, 1 vol. in-
12. Prix, 2 fr.

Suger et son temps, par Alfred Nettement.
8° édilion. 1 vol. in-12! Prix, 2 fr.

Histoire générale de la guerre de 1870-187i,
seconde campagne de France, par L. Dus-
sieux , professeur honoraire à l'école de
St-Cyr. 2 vol. in-12. Prix, 4 fr.

Deux bijoux, i vol. in-12. Prix , 2 l'r.
Noire liasse. 1 vol. in-12. 8° édition. Prix ,

2 fr.
Unc année de la vie d'une femme. 1 vol. in-

12. 4° édition. Prix, 2 fr.
Lse piedn d'argile. 2 vol. in-12. 2° édilion.

Prix, 4 fr.
Armelle Trahec. 1 vo). in-12. Prix, 2 fr.
«Vne histoire intime, i vol. in-12. Prix , 2 fr.
Petite belle. 1 vol . in-12. 2" édit. Prix , 2 fr.
Une chaîne invisible. 4e édilion. Prix. 2 fr.
Ce pauvre vieux l te édition. Prix , 2 fr.
Mon sillon. S" édit. Prix , 2 fr.
Alix. 2 vol. iu-12. 3° édit. Prix , 4 fr.
"Vie dult.l*._acorduire, par AI. Fois-

set. 2" édition. 2 vÔifffa-iS Prix, 2 fr.
Choix do prièreN d'après les manus-

crits du IX" au XVJJ* siècle , par Léon Gau-
thier. 4° édition , encadrée de vignettes ;
caractères élzévir. Prix , 4 fr.

Une famille catholi que recevrait deuxpoutca .iltlos françaises qui voudraient np-
M". i t !m a"Blie allemande. — S'adresser« M HAID , poBto restante, Lucerne.

(C 1129 Fl

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
franc» par an, ou dr*. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aniion f-3
tous les quinze jours dans la Liberté , l' 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 surp lus est compté au larif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté on à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuit*
de iî lignes d'annonces par semaine daus chaciui de ces quatre jou ***
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si J'annonce dépasse 3 lignes, c'surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL TECHNIQUE RUSS E.
Découvertes, Inventions, Perfectionnements dans huiles les branches de rindustri *-

En 1874, le journal paraît mensuellement suivant le programme des neuf années pré-
cédentes ; mais, tout en conservant sa dimension , le journal contiendra celte année un p i» 5
grand nombre de dessins, de tableaux comparatifs , de figures explicatives sur le texte, <•¦
gravures sur bois.

En outre , en 1874, le.journal publiera îles articles sur-.
Les sections mécaniques el métallurgiques dc l'exposition universelle de Vienne (avec dessh*s

et gravures sur bois); la fabr ication da goudron el ses dérivés (avec échantillons), d**
cuirs artificiels (avec ècliantUlons), des. briquettes, des essences artificielles, allumell^
chimiques, etc., elc.
Le journal , en 1872, a élé honoré , à l'Exposition technique de Aloscou , de la G IIA K*""MéDAILLE n'on.

Prix de rabonnaeniea l annuel pour la Russie: 6 roubles; pour l'étranger, frais de posle ensl
On est prié, pour tes ahoouevuculs tviusi que -mX, _ qvri -?çg_âtf va v ___tiott«-**0

s'adresser à AI. W. ASCIHCK , responsable dn Journal technique, k SAINT -PéTEIISBOI"»'*
rue des Officiers , if 29. — OA- REçOIT I.KS âXUOXGBS. (C iOOO F)

I INTERLAKEINT I
f§ FrubHiigs - Saison S
£P IlKDUZIItTI' l'ENSIOXS-l'Itl-ISE (G 1078 F} |$j

| Hôtel Bellevu e & Pension Felsene gg 1
m Eigenthaineri HERMflNK R(«PS. m
>«£ -Oet beinfelbcu 511 ttwïnufeii ober 511 uer*jad)teii : S

I @tlt lM§ UÛ)-t§ &tltM)Mt& I

MUES D'AITHRACITES
1>c Gi*6ue et t'ImluiH (Valais)

A N C I E N N E S  M I N E S  DITES D 'ARDON.
La Compagnie des mines d'anthracite de Grônc ct Chaluis (Valais) a l 'honneur de pré-

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

On peut s'adresser pour les demandes au bureau central des réclamations en matière *- B
transport , 28, place de l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc), à Genève, où des échantillons so"1
déposés.
(C 1083 F) Le directeur de l'exploitation des mines,

Paul PIA.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a S _*ilpoiu*g

CHOIX DE TABLEAUX
CÎOI.OltlKS JE'IT A IJ 'IIDIJLIS

Reproductions des meilleures loilcs dc l'école italienne
(Dép ôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater aniabilis, sur toue fr.
> sans toile ((52

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) 16

St-Joseph, sur toile . . . . > IS
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 l.) - » 14
_o Sacré-Cœur <lc Jésus ,

sur loile . . » 17
» sans toile

(0,68 h. sur 0,81 l.-) . . . . . 16
_a Vierge immaculée, sur

Inite » 17
» » sans

loile (0 ,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
L'enfant JéxuH, sur toile (0,2n

hauteur sur 0,84 largeur) . . » 10

ste Marie, St Jean et St Jé-
rôme, sur toile . 14 5°

» sans toile (0,84
Iong.sur0.261ar-
geui'3 . . . . » 14 -"

St François d'Assise , sur
toi In » 17 —

*» > sans
toile (0,07 h. sur 0,61 1.) . . . » 16 —

Sacré-C_ur de Jésus, litho-
graphie (0,70 h. sur 0,58 I.) . . » 8 60

Portrait de S. Suinteté lo
rapePieiar. ; UiJj Jeauà l'huile
et colorié , d'aprôs une photogra-
phie toute récente (0,02 h. sur
0,47 1.1 , 13 75


