
LA LÉGALITÉ

VI.
En terminant notre article d'hier, nous

avons montré que le sysième libéral avait
pour point de dépari et pour terme le scep-
ticisme. Pour qu 'on ne nous accuse pas
d'exagération , uous allons citer quelques
ligues d' un journal qui détend avec beau-
coup d'habileté et de modération la thèse
libérale .
' C'est l'op inion qui gouverne le monde,

dit le Journal de Genève du 10 janvier 1874 ,
•j1 ''opinion n'a rien d'absolu et d'infaillible.
Les vérités- sonl toujours des vérités relali-
Ves J elles varient suivant les personnes, tes
temps et les lieux. Ce qui est excellent aux
yeux de l'uu , est profondément immoral aux
yeux de l'autre. Partout règne la discussion
et les controverses, et c'est à peine si , dans
le cours des âges, on voit deux ou trois
princi pes arriver , à la suite de longues luîtes
et dc pénibles efforts , à l'élut de choses ju -
gées sur lesquelles il n 'y a plus à revenir. •

Et dans quel but le Journal de Genève a-
t-ïl développé cette thèse ? C'est pour arri-
ver à la conclusion suivante : « 11 n'y a pas
d'autre pacle social que cette convention ta-
cite eu vertu de laquelle la voloulé du plus
grand nombre doit être tenue pour la loi de
'Etat , aussi longtemps qu'elle n 'a pas été
apportée par une aui™ majorité éguiuuie»*
authentique. »

Nous croirions faire insulte ù l'intelligence
de nos lecteurs si nous leur démontrions
que les vérités relatives, les seules qu 'ad-
mette le Journal de Genève, ne sont pas
des] vérités, car la vérité imp li que la cer-
{'tede , et tes « vérités relatives • sont lout
au plus des opinions. Vérités relatives.' ce
sout là deux mots dont l'accoup lement est
monstrueux. Ce qui est vérité n'est pas re-
latif, et ce qui est relatif n'est pas vérité. Le
Journal de Genève professe qu 'il n 'est sûr
de rien , et les deux ou trois principes qu'il

°6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
Il avait, par pudeur , ramené l'un do ses

bras Bur son visage , et tandis qu 'il passait ,
plus d'un honnête bourgeois , croyant voit
en lui un des soldats de notro héroïque
armée, se découvrait avec respect.

Sulpice, Xavier et Sabine se trouvaient
r6unin au premier étage de l'hôtel , quand lo
c°ncierg0 jjj oata l'escalier tout effaré, dit

^
up'ques mots à Baptiste qui , à son tour , se

Pépita dans le cabinet,
t, ~~* Quo voulez-vous ? demanda l'abbé
1 omereul.

~~ On amène un blessé ici...
~~ Ua Messe ?

~ Oui , monsieur l'abbé, un soldat.
Allons , dit Sulpice à Sabine, ta tficheteoomtoence.

* ois se tournant vers le valet do chambre.
, Qu'on lo monte ici , tandis que l'onPréparera son lit.

°u d'instants après, los brancardiors
PPortaient la civière dans l'ancien cabinet

voit surnager mal gré les luttes des siècles,
il ne tes admet pas comme vérités certaines ,
mais à l'état de choses jugées. Si ce n 'est
pas là le scepticisme, comment donc se ma-
nifestera-t-il ?

Or, remarquez qu 'il ne faut rien moins
que ce point de départ : tes vérités relatives
el le droit souverain de l'opinion sur ce néant
de la certitude , pour aboutir à la conclusion
du journal doctrinaire genevois : l'obligation
de se soumettre ù la volonté « du plus graud
nombre. » Supposez une vérité certaine , une
vérité absolue , par exemple l'unité de Dieu,
et aussitôt vous êtes obligé de donner raison
aux premiers chrétiens , malgré leur pet it
nombre en face des païens qui croyaient ù
la pluralité des dieux , et vous êtes aussi
obligé de flétrir les persécutions auxquelles
tes croyants à l'unité de Dieu furent en butte ,
parce qu 'ils refusèrent de se soumettre « à
la volonté du plus grand nombre.»

Tout cela est clair et nous n 'insistons pas.
Nous avons fait ia remarque qu 'il y a une

part de vérité dans te principe libéral du
droit des majorités. A plus forte raison faul-
il admettre le principe de l'obéissance que
tous les citoyens sans exception doivent k la
loi. Jamais un catholique ne niera ce prin-
cipe , qui est te fondement nécessaire de toute
société humaine.

Le point de dissentiment entre tes catho-
li ques et tes lib(Jn»«** ""Cûk y ^utria. ^«i
aana ios restrictions quê tes libéraux n 'ad-
mcllenl pas un pouvoir souverain de l'Etat.
Ces derniers acceptent aveuglément comme
loi ce qui porte celle étiquette; les catholi-
ques ne vont pas ainsi les yeux fermés ; ils
ne sout pas disposés à boire le poison , parce
qu'une main perfide l'aura mis dans un vase
destiné à recevoir uue précieuse li queur. Ils
requièrent du législateur la compétence,
avant d'exiger du citoyen l'obéissance. Là où
le souverain a le droit de commander , tes
sujets out le devoir d'obéir ; mais là où le
souverain sort de ses attribut ions , sa volonté
n'est plus la loi , dans te sens exact de ce mot,

de M. Pomereul.
A peine les porteurs , largement récom-

pensés par Sulpice, se furent-ils retirés , que
ie blessé se souleva sur la, civière.

Le prêtre, Xavier et Sabine l'entourèrent ;
mais subitement lo visago de Sulp ice devint
livide, et te regard du mourant jeta des
éclairs.

— Ici 1 fit-il , on m'a amené ici. Ah ! je
reconnais bien l'endroit , allez... la caisse
ouverte.. . la porte par laquelle il entra... Et
Ut... là... la place où je l'ai frappé 1...

— Que dit-il ? demanda Xavier.
— Il déraisonne, répondit l'abbé Sulpice.

Laissez-moi seul avec lui. Il faut bien que
je sauve cette âme. Dieu me la doit !

Sulpice dit ces mots avec une expression
dc ferveur si grande quo le visage de Jean
Machû changea encore uno fois d'expres-
ninn.

— Om, dit-j] , je vous l'apporte. .. je me
sens vaincu... Mademoiselle , donnez-moi co
qu'il faut pour écrire , jo vous prie... Et vous ,
monsieur , ajouta Jean Machû , avec effort ,
restez ! j'aurai tout à l'heure besoin do votre
pardon. ..

Sans savoir pourquoi elle obéissait à
l'ordre do ce mourant , sana rien comprendre
à co qui so passait autour d'elle, Sabine prit
une feuille do papier sur lo bureau , puis un
buvard , ello s'agenouilla prèa de la civière,
en face du moribond.

L'abbô Sulpice lo soutenait dans ses
bras.

Jean Machû traça quatre lignes, d'une

é"t par conséquent l'obéissance n'est pointun
devoir. L'obéissance pourrait même devenir
un crime si l'autorité , abusant de son pou-
voir , avait commandé des choses coupables.

Cette limitation de l'obéissance de Ja part
du sujet aux lois faites dans la compétence
du souverain n 'est admise par le libéralisme
que d' une manière relative, pour répéter un
mot typique du Journal de Genève. Les libé-
raux ne reconnaissent pas au pouvoir de l'Etat
des limites tirées de la nature des choses, de
la distinction philosophi que entre les diver-
ses sociétés , de la famille , de la religion et
de l'Etat. Il n 'y a pour eux que la constitu-
tion , c'est-à-dire un produit dc l'opinion, une
œuvre de majorité, qui assigne aux pouvoirs
publics leurs attributions et les limites de
leur compétence.

Telle est la différence fondamentale entre
le système libéral et la doctrine chrétienne.

CONFEDERATION
Le départemeut fédéral de l'intérieur a

adressé aux cantons la circulaire suivante :
« D'après notre dernier rapport , la surlan-

gue et claudication régnait dans 388 étables ct
sur 108 pâturages. Aujourd 'hui , nous devons
malheureusement constater uue augraenta-
liou de cette épizootie , dont le chiffre se
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pcn/.ël f [liti. -lnt.), St-Gall, Tessin, Valais, et
tout particu lièrement sur celle des Grisous,
landis nue les attires cantons présentent
beaucoup moins de cas. Dans tes Grisons,
le nombre des communes infectées s'est
élevé dc37 à 70,ct l'on demande continuelle-
ment è laisser arriver de grands troupeaux
do moulons venant d'Italie ; ces troupeaux
sont pour la plupart atteints de Ja maladie
et présentent lous la triste image dc la fati-
gue et de la consomption. Ces troupeaux
sont repousses impitoyublementet les passa-
ges sont mis sous ban pendant huit jou rs.
De même on a introduit une quarantaine de
huit jours en Valais pour le bélail venant
d'Italie ct de France.

main défaillante, puis il retomba en arrière,
brisé par la douleur.

Sabine voulut relever le blessé ; il lui
adressa un tel regard que la jeune fille se
rapprocha davantage.

— Je n'ai pas encore signé, murmura-t-il .
Ses doigts tenaient la plume avec peino ;

il traça quelques caractères informes , dans
lesquels cependant on pouvait reconnaître
le nom de Jean Machû.

Puis le moribond fit signe à Xavior de
prendre Je papier.

Celui-ci lut d'abord sanB comprendre.
Puis j Boudain , uu rayonnement de joio
surhumain passa dans ses yeux, et il tomba
à genoux devant son frère.

Pardonne-moi I dit-il , je ne pouvais être
à la hauteur de ta vertu.

Sulpice attira Xavier dans ses bras , l'é-
treignit rapidement sur sa poitrine , ot ti-
rant un crucifix de Bon sein , l'approcha dea
lèvres du condamné.

— Mourez en paix ! lui dit-il ; au nom do
mon Dieu, supplicié pour te salut du monde I
Mourez en paix I l'effusion de son sang
suffit pour laver tous tes crimos.

— Pas les miens 1 dit Jean Machîl . Ma
vio n'a été qu'une suito de forfaits ; ma
mort no saurait expier ma vie. Vous qui
vous penchez vers moi, VOUB portez au front
les cicatrices d'une blesauro quo je vous ai
faite... et vous no me maudissez pas !

— Si voua avez attenté à ma vie , vous
avez accompli aujourd'hui un acte presque
héroïque, je vous pardonne en mon cœur.

« Il résulte dc rapports olllciels que la
péripneumonie contagieuse a éclaté sur
l'Al pe Thiùn cn Valais ; nous n'avons pas
encore de détails à ce sujet. A l'exception
du canton des Grisons, daus lequel le bétail
de Trimmis est encore sous la surveillanc e
de la police comme suspect de péripneu mo-
nie , cette épizootie peut, du reste, ôlre con-
sidérée comme éteinte dans tes autres'ean-
lons.

« Par contre , nous devons signaler aujour-
d'hui p lusieurs cas d'anthrax, 'savoir dans 2
étables du canton de Zurich , dans 3 de celui
de Berne et sur une alpe en Valais. Les
animnux atteints ont été abattus et enfouis.
Outre les dispositions particulières des ani-
maux , on attribue la causo de cette maladie
à Ja grande chaleur el aux grands change-
ments de température.

« Aux cas de morve signalés dans le
dernier rapport , il faut en ajouter 1 dans
chacun des cantons de Zurich , dc Zoug et de
Neuchâtel , 2 dans celui de Berne el 3 dans
celui de St-Gall. Dans cc dernier , on n'a
encore abattu que 3 chevaux, mais après
avoir constaté te diagnostic il faudra abattre
les autres chevaux des étables infectées.

« Enfin , on rencontre , dans beaucoup de
communes du canlon de Schaffhouse , l'érysi-
pèle de l'espèce porcine , qui y est indi gène
el que l'on n'a pas trouvé moyen de détrui-
re.

« Pour le canlon de Neuchâtel , l'étal de
la maladie esl le suivant: 4 élubles atteintes ;
augmentation 2.B « .." uu ucuiu. o einuies
et 16 pâturages atteints ; augmentation: 13
étables et S pâturages.

« Pour le canton de Vaud: 13 étables
et 9 pâtu rages atteinte; augmentation : S
étables et 4 pâturages. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Zurich. — La cour criminelle du tribu-
nal {supérieur a condamné à deux mois dc
prison et aux frais Joseph Eleiner, aide-
pharmacien , qui , par une négli gence in-
croyable , a vendu de la morp hine au lieu de
quinine qu 'on lui demandait ct a causé la
morl de M . Forrer-Malthiâ. Klciner , aura
en outre , à payer à la veuve de M. Forrer

— MaiB, votre père I votro pèro !
— Les élus du Seigneur sont miséricor-

— Et votre frère, votre eœur ?
— Nous sommes chrétiens I dit Sul pico.
Alors , avec uno patience admirable , une

onction et uno charité sublimes , l'abbé
Sulpice apaisa les terreurs du malheureux.
Il prit dans ses mains do prêtre cette âme
souillée , il la lava dans le sang de l'A gneau ,et par un miracle , dont rien ne saurait
rendre la puissance, cetto âme absorba
lteffusion de la grâce et se transforma soua
1 action d'un mot tombé des lèvres de l'a-pôtre .

Sans doute le Seigneur attendait cotte
minuto suprême pour récompenser Sulpice
de la grandeur de sa foi , car à peino l'ab-
solution fut-elle descendue sur ce grand
coupable , que Jean Machû poussa un grand
soupir, et ce soupir fut Je dernier.

xvm.
l'i pp-l.nitp.

On soupait encore dans la maison de
la ruo Gît-le-Ccour où Mathusalem tenait
sa table d'hôte , mais dopuis quelque tempa
la Pègre ne riait plus , et le brocanteur Jui-
mêrae paraissait quel quefois inquiet. II se
débarrassait rapidement do ses marchan-
dises , et souvent la Naine passait les nuits à
démarquer de magnifique linge , dont les
couronnes brodées attestaient la prove-



et à ses deux enfants , jusqu'à ce qu'ils aient
atteint 1 âge de 18 ans, une somme annuelle
de fr. 600. Si Madame Forrer se remariait,
l'indemnité ne pourrait plus être réclamée.

GrisoiiN.— Freie Rhœticr ultire l'atten-
tion sur uue remarquable collection d'objets
servant au culte, lesquels sont déposés daus
la sacristie de l'Eglise de Coire. Ces objets
datent du huitième et du neuvième siècle ;
un document daté de l'an 784 est surtout
précieux.

BAle-cainpugne. — La semaine der-
nière, un jeune homme de Bons, Iils unique ,
a été assassiné à Gellerkinden. U venait de
terminer son école de recrue dc carabiniers
n Lucerne, et il y avait remporté le premier
prix de tir à 600 mètres. Un je une homme
de dix-huit ans, après quelques paroles
échangées, lui a porte trois coups de cou-
teau ; le blessé a succombé après quelques
heures de. cruelles souffrances.

Argovie. — Le nombre des baigneurs
depuis le commencement de la saison a
atteint le 21 courant le chiffre de 0710.

— Les habitante de Ja commune de Mûri
doivent se faire une singulière idée de
l'utilité des chemins de fer : depuis que la
ligne du Sud est ouverte jusqu 'à Wohlon ,
et qu 'il arrive à Muri six postes par jour au
lieu de trois , ils reçoivent lenrs journaux un
jour plus tard que précédemment.

Vaud. — Jeudi passé, 18 juillet , à ii
heures de l'après-midi , une trombe mêlée
de grêle est venue fondre à la fois sur les
villages de Montagny, Valleyres et le hameau
des Tuileries ; les colzas ont été bâchés ; les
froments, Jes a raines, Jes pommes de terre
ont beaucoup souffert. Dans le vi gnoble , ce
qui restait du gel est enlevé; des centaines
de chars de terre ont été entraînés au lac.
La route de 1*" classe est couverte aussi de
quelques centaines de chars de lerre , qui
ont élé ramassés par les propriétaires.

CANTON DE FRIBOURG
SOCIéTé KIUBOUIUî EOISB n'Énuc.vnoN.
Réunion du 15 juill et, ù Bulle.

— Suite. —
La troisième question du programme

porte: c Quelle est l'opinion des institu leurs
sur tes tâches journalières des élèves, à Ja
maison, clen quoi doivent-elles consister ? «

M. Jenny, instituteur a Arconciel ,- Ht k
rapport; '21 instituteurs ou institutrices ont
envoyé des mémoires. Le sujet peut cire di-
visé en quatre points .

1" Importance des tâches données à la
maison. Les instituteurs sont unanimes k les
déclarer utiles. Grâce à elles, l'instruction
progresse, te goût du travail vient aux je unes
gens, souvent d'autres membres de lu famille
profitent de ces lâches pour leur instruct ion;
te succès d'une écolç dépend en bonne par-
tie du zèle Que tes écoliers mettent k luire
leurs devoirs à la maison.

2" Limites des tâches données à lu maison.
On peut en donner dans toules les écoles;
c'est à l'instituteur de juger du choix des
travaux et de leur étendue d'après tes sai-

nance. Do plua , on avait installé dans la
cuisine do la Naino un fourneau Bur lequel
Mathusalem fondait des lingots dont it ne
so hâtait point do se défaire.

Loin de diminuer , cependant , sa clientèle
augmentait.

Pour la satisfaire: , Mathusalem fut obligé
d'installer un dortoir , comme il avait uno
table d'hôte. 

t t :
La plupart de ses habitués préféraient

rester dans ce bouge que de chercher dea
garnis compromettants.

Chaque jour on apprenait uno arresta-
tion nouvelle.

L'orangerie de Versailles était remplie
de bon nombre do pensionnaires du brocan-
teur , et ceux qui n'y étaicmt point encore
allés faire un voyage ne semblaient guère
rassurés sur l'avenir.

Le plus craintif était Marc Mauduit , dit
Fleur-d'Echafaud.

Lo grade qu'il avait occup é dans l'armée
des fédères , Ba participation indéniable au
massacro des otages, au pillage de la
Légion d'honneur ot des Tuileries , à l'in-
cendie des Finances ct des maisons de la
rue de Lille, lui faisaient préférer la vie
obscure qu 'il traînait rue Gît-10-Ca>ur , à
l'existence tapageuse et bruyante menée par
îuUvec une chqne dorée dont il était l'o-
ra?

le' i„m 0 do Fleur-d'Echafaud avail

tU
Au lieu de l'élégant paletot, de U cravatte

3ons et les dispositions des familles. Aux épo-
ques des grands travaux de Ja campagne , les
enfants étant utilisés par leurs parents , ne
peuvent faire des devairs. il faut aussi tenir
compte de . la distance que tes enfants ont à
franchir pour aller à l'école , du tressage des
pailles auquel on occupe souvent les enfouis ,
etc. Là où les tâches à la maison ne sout pus
encore connues, il faudrait les introduire peu
à peu , en persuadant les parente ; mais éviter
tes moyens de contrainte, et avant loule inno-
vation se concerter avec l'inspecteur. Les
ouvrages à faire à la maison ne doivent pus
être trop difficiles afin de ne pas décourager
les enfanls. 11 Jaut rendre l'élude attrayante.

3" Quelles tâches faut-il donner ? Pour les
lâches écrites, il faut préférer celles où les
directions du maître ne sont pas nécessaires,
comme la grammaire, la composition et le
calcul. On peut donner de petits sujets â trai-
ter dans des lettres , de petits récits, etc. Le
maître devra corriger soigneusement les com-
positions des élèves. Pour te calcul , les
cahiers de Ziebringcr s'adaptent très-bien
aux tâches à faire à lu maison . — Les devoirs
de mémorisation doivent consister u appren-
dre des fables ou des morceaux dc littérature
préalablement expliqués. Les règles de gram-
maire n 'ont pus besoin d'être apprises mot
pour mot.

4» Comment fanl-il fuire faire les tâches ?
Plusieurs mémoires disent qu 'il n 'eu faut
donner que tes jours de vacances , d'autres
tes limitent à (rois heures par semaine , au
maximum une heure par jour. L'instituteur
doit s'abstenir des moyens coercitifs ; tout
doil ôtre obtenu par l'inlUience sur les en-
fants et sur les familles. Les lâches doivent
s'adapter à l'enseignement et 1e compléter ;
il ne les faut pas trop longues , et encore moins
trop courtes. Uu devoir trop court est ordi-
nairement mal fait.

M. Progin , professeur à Hauterive , a l' ex-
périence que les parents sont moins hostiles
qu 'on ne te croit aux travaux faits à la mai-
son. 11 faut que ces travaux soient faciles et
donnés régulièrement- Les familles y sont vite
habituées.

M. Goltaud.instituteur à Pribourg, dit que
pour intéresser les parents à cc que les en-
fants fassent leurs lâches, il faul donner aux
écoliers des témoi gnages mensuels qui exi-
lent l'émulation des enfants el même des
familles.

M. Blanc-Dupont dit un mot de la correc-
tion des tâches . Les corri ger pendant l'école ,
ii!ûst pei-di-a un temps précieux; hors de l'é-
cole , tes enfanls ne sont plus là pour en pro-
filer. Cc qu 'il a trouvé de meilleur , c'est de
passer près des enfante pendant qu 'ils font
un devoir écrit à l'école el de leur corriger
tes lâches en leur montrant les fautes.

M. Villard, instituteur à Chàtel , se trouve
bien de ne corriger chaque jour que trois ou
quatre cahiers, mais avec un grand soin cl
en signalant toutes les f autes , alin que loule
l'école profite dc la leçon.

M. Progin trouve la méthode de M. Vil-
lard préférable, fl n 'est pus pour tes lâches
écrites, qui sc l'ont mal à In maison. Il en
excepte cependant tes exercices de calcul.
Les devoirs à étudier , sont les meilleures
lâches.

a la mode , il portait la blouse de toile
bleue ouverte en avant , rejetée en arrière ,
laissant voir tout te coi de /a chemise, et
un foulard de nuances vives noué aveo une
négligence étudiée ; une perruquo noire
cachait la nuance fauve de ses cheveux.
Alors , la casquette sur l'oreille , un cigare
d'un sou à la bouche, les mains dans les
poches, il ressemblait à s'y méprendre à
un jeune menuisier en train de faire le
lundi. Il est vrai que le lundi se renouvelait
chaque jour.

Fleur-d'Echafaud avait eu soin de chan-
ger de domicile, le quartier de Mathusa-
lem Jui paraissait plus hospitalier que Jes
grands centres.

Avant da veciouistteuceï en grand ses
opérations , il attendait que Ja situation po-
litique se fût dessinée, que la justice en eût
fini avec Jes membres de Ja Commane, et Ja
foule de misérables qui les avait suivis
dana leur route sanglante.

Jamai8, du reste , la Naine ne veilla avec
plus de soin sur Fleur-d'Echafaud qu'à
partir du moment où ello constata qu'il
était tout entier à sa discrétion.

A la voir lo couvrir de son regard ardent ,
l'entourer de prévenances , les pensionnaires
de Mathusalem répétaient uno plaisanterie
*ivii \eur procurait inévitablement la même
^

et

f ' ,?ftie,té à laquelle b'asBOciait Fleur-d Echafaud.
(A suivre.)

M. Comte, Bd curé de Chûtel , demande
que te nouveau règlement rende obligatoire
les devoirs à faire à la maison. Le contrôle
de ces tâches ne peutse trouver que dans tes
corrections. II a vu qu 'elles se faisaient très-
bien et très-rap idement en faisant échanger
les cahiers. Chaque écolier se fait un poiut
d'honneur de signaler tes fautes qu 'il trouve
dans lc devoir de sou émule.

M. Horner , aumônier dllaulerive , croît
qu'on exerce pas assez les enfanls à s'expri-
mer de vive voix. 11 faut provoquer chez eux
te goût de l'observation , en leur donnant
pour tâche, une fois par exemple, de dire
tout ce qu 'ils auront vu à lu cuisine ,elc.

M. Martin , Bd curé de La Boche , dit que
les tâches d'observation sout les seules
qu 'on puisse donner là où les enfants sout
e-"r.;i'.; au tressage des pailles.

M. Progin insiste aussi sur la nécessité
dc f aire parler les enf anls.  On pourrait leur
donner pour tâche un récit dont ou leur
laisserait le choix.

M. Conus, Bd prieur de Semsales , a pu
s'assurer que si tes parents se plaignent des
tâches , c'est que les enfants exagèrent te
temps qa'il leur faut pour les f aire et per-
dent le temps. Le mieux esl que l'institu-
teur s'en explique avec les familles.

La discussion de la troisième question esl
ainsi épuisée.

(La suite au prochain numéro.)

Le correspondant du Journal de Genève,
dont nous avons reproduit avant-hier une
partie de l'article sur les charges militaires
comparées des divers cantons , veut bien nous
adresser les observations suivantes. Nous
nous empressons de les accueillir sans ce-
pendant rentrer duns une discussion que
nous croyons utile de clore pour te moment.

« Monsieur le rédacteur,
« Comme vous mettez en cause le corres-

pondant du Journal de Genève , auquel vous
empruntez une parlie des notes relativcsaux
charges militaires des cantons , correspon-
dant que l'honorable Journal qualifie à tori ,
il est vrai ,de«tïès-compéteut pour s'occuper
de ces questions, » vous lui permettrez sans
doute une réponse à l'arlicle delà Liberté du
24 juillet.

« Si, comme vous le dites , ou voulait, dans
la reparution , charger les fédéralistes , pour-
quoi aurait-on laissé si fort au-dessous de la
moyenne tes cantonade Lucerne avec41,6^°,
Valais avec 44,2% et Zoug avec;49 ,2°/. ?

• Vauv m.gfoii p .y . auo. Von ail fait abstrac-
tion de la Landwehr , attendu , ditciB.vnuo ,
« que, suivant sa répartition , cite eîii pu at-
» ténuer on aggraver les inégalités de celte
• de L'Elite; »

« Or , il n 'en est rien. Premièrement , par-
ce que Ja Lanjftyehr étant uniquement compo-
sée d'hommes sortant de l'Elite , il ne peut
en tout cas être question ici que de son effec-
tif réel et non de l'effectif réglementaire. On
reste, Fribourg fournil une ùaitë,'Soit i$8
hommes de moins dans la Landwehr que
dans l'Elite.

« En second liou , l'arlicle 140 du projet
statuant que la Landwehr d' infanterie et de
carabiniers ne doit chaque année qu 'un À"""
dc lir combiné tous les deux ans avec un
jour d'inspection , et pour les autres armes ,
un jour d'inspection seulement , vous con-
viendrezavec moi que les charges n 'y seront
bien lourdes pour personne.

c Enfin , vous .substituez la population lo-
«aie,dana vos calculs, à la population cn dge
de servir seule en cause ici. Or, cette popu-
lation , de 20 à 45 ans , comportait eu 1870
pour Fribourg, 19,414 hommes. Le contin-
gent à fournir étant (môme en comptant les
effectifs de Landwehr au comp let el de to  %
de surnuméraires de celte dusse) dé 10,830
hommes , lu proportion reste la môme, à 4/10°
près. — soit 55,7, — que celle que nous
obtenons 'dans les autres cantons en répar-
tissant les contingents au prorata de la po-
pulation militaire.

« A gréez , etc. »

Le Confédéré, s'occtipunl de la nécessite
d'ouvrir de nouvelles carrières pour les fem-
mes, n'encourage cependant pas leur admis-
sion dans la typographie , parce que , dit-il ,
« de l'avis des plus savants médecins, cet
élat est très-préjudiciable à la santé des
femmes, comme toul état où la femme doil
travailler debout ou dnns une position cor-
porelle toujours semblable. •

Celte appréciation repose sur de faux sup-
posés, car :

1° Aujourd'hui , la femme ne travaille pas
debout dnns les ateliers typographiques ;

2° Elle n 'est pas dans une position corpo-
relle toujours semblable.

Dans tes conditions faites maintenant aux
femmes dans les ateliers d'imprimerie, des
médecins éminents oui reconnu :

r Que cette occupation esl meilleure pour
elles que celles auxquelles elles s'adonnent
dans la plupart  des mitres ateliers;

2° Que cetto occupation est mt-illeure pour
la santé des femmes que pour la santé des
hommes, toujours en tenant compte de la
manière dont chaque sexe a l'habitude de
travailler.

Les élèves du Collège représenteront di-
manche, 26, à 5 heures, et jeudi , 30, à 2
heures , au théâtre du Lycée, deux petites
comédies instituées l' une Frédéric cl Colas,
l'autre Lcs deux Jéromes. La dernière repré-
sentation , pour laquelle des cartes seronl
distribuées aux parents des élèves, sera sui-
vie delà distribution des prix.

Nous apprenons que l'examen de Y Ecole
secondaire des filles de notre ville aura lieu
mercredi 29 juillet. Lcs amis de l'instruction
sont priés d'honorer cette solennité de leur
présence.

Jeudi , te corps de Musique d'élite de Ge-
nève a passé â notre gare, se rendant au
tir fédéral de St-Gall. A son retenir, cette
excellente musique s'arrêtera à Fribourg,
où clic arrivera dimanche 2(1 conrant avec le
train de 11 h . 25, pour en repartir avec celui
de 3 h . 58.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

lU-li- U-t-s do Vans.

(Correspondance particulière de la Liberl*v
Paris, 23 ju 'd )oU

Il est bien inutile de vous donner en cc
moment des détails sur les disposit'ons des
divers groupes parlementaires °" présence
des débats qui s'ouvrent à Versailles : le té-
légrap he vous en aura failconnaitre te ré-
sultai avant l'arrivée de cette lettre.

Les Gauches jouent nne parlie de déseS*
poir en déposant une proposition de dissolu-
tion qui seru certainement rejetée.

Des membres de l'extrème-Gauche oin
mis de nouveau en avant l'idée d'un» ?«"
mission dc tons (es membres de la minorité.
Mais cellc idée ne rencontre pas beaucoup
d'adhérents , parce que la minorité se trou-
verait avoir fait une démonstration inutile,
et lus membres donl lu démission serait ac-
ceptée risqueraient de n'être pas réélus.

Les chefs des Gauches se sont réunis , celle
nuit , chez JI. Tliiers , pour concerter te pla»
de campagne de la séance de ce jour , en vue
de tous les incidents qui peuvent se pro-
duire. M. Thiers n 'avait pas son assurance
ct son entrain ordinaires.

Dès midi , beaucoup de mouvement k la
gare S'-Lazare, mais la police refoule tous
les curieux. De grandes précautions sont
prisés pour ce soir , au retour des députés.

Malgré In chaleur étouffante , il y a une
véritable invasion à Versailles , pour péné-
trer dans la salle des séances. Il y a près du
plafond des petites logesgrillées , où l' on res-
pire à peine et qui sont très-recherchées,
môme par les plus grandes dames, toujour s
avides d'émotions parlementaires.

Les députés sont très-nombreux et il f
aura bien peu d'absents : on voit qu 'il s'ngii
de Questions cap itales pour les destin^-'3 d"
pays. . .

Toutes tes réunions parlementaires onl
délibéré avant la séance.

Les députés , en attendant 1 ouverture des
délibérations, se livre"', dans la galerie des
tombeaux , aux conversations Jes plus ani-
mées. Quel mauvais augure que cc nom dc
galerie des tombeaux qui précède la salle
des délibérations l

Lcs dépêches de Londres nous ont fait
connaître que l'illustre archevêque de West-
minster , Mgr Manning, dans un sermon pro-
che dimanche dernier , a ênergiquement pro-
testé contre l'infamie des feuilles anti-catho-
liques qui voudraient rendre l'Eglise res-
ponsable de l'attentat dirigé contre M. de
Bismark. Mgr Manning s'est élevé avec iudi-
gnaliqn non-seulement contre lc crime do
l'assassin , mais aussi, et plus même, coutre
l'imputation déloyale de la presse allemande
et d'une partie dé te presse anglaise contre
Jes cnllioliques.

« Une telle accusatioii j Si peu i'ondée .s'écric-
t-i) ,fiiil injure noii-seulementàrhonneur ,mais
au bon sens de celui qui la profère. Que ré-
pondricfc-vous si je venais vous dire que te
dernier assassinat commis dans ce pays est
une flétrissure pour toute la nation '? Mais le
cas n'est-il pas absolument analogue? Même
si l'auteur du crime était un prêtre catholi-
que, il y aurait injustice et mauvaise foi à



en rendre solidaire toute la société à laquelle Borne, — Les abbés Lémann ayant fait 21 juillet , organe ministériel, a répondu à adressé en date du 11 sepher J290(27 mars
il appartient , à plus forte raison s'il n'est hommage à Sa Sainteté des deux panégyri- celte invitation dans tes termes suivants : 1874, v. s.), à sept notables de notre com-
<J«'uti pauvre insensé. » f ques qu 'ils ont prononcés à Orléans : Jeanne 

^ 
, Le gouvernement altache une beau- mimante et expédié par Je département que

P.-S. —La Chambre paraît vouloir arriver , d 'Arc el les héroïnes juives , Jeanne dArc et coup trop grande valeur au principe de la dirige Votre Excellence.
aujourd'hui à un résultat. Ou parle d'une
séance de nuit.

Voici comment les choses pourraient bien
se passer.

1° Le rejet de la proposition Casimir Périer.
2° Ajournement de la discussion, de la

Proposition Ventavon :
3° Dépôt de la proposition de dissolution.
4° Déposition et acceptation de la proposi-

tion de prorogation après la discussion du
bud get et du projet de loi électorale.

Les jouruaux thiérisles et radicaux ont,
selon leur habitude , singulièrement exagéré
,e. c''iffe des adhérents à la demande de
«•ssolnijoa ce chiffe n 'est pas do pins de
f£.0 '' MM . Dufaure el Victor Cousin ont po-
sitivement refusé de signer.

t i 'X-i l «-«-s de VcrsuHU'B.
(Correspondafice particulière dc la LIBERTé]

VERSAILLES, 23 juillet 1874;
Les oouversatioas sont des plas animées

aujourd'hui. Mille bruits circulent dans les
couloirs et il n'ost. dp. version si absurde
qui ne soit accueillie par quelques curieux.
Qui parlera ? la droito interviendra-t-elle î
Quels sont les oratours inscrits , etc., etc. î
Lea questions des arrivants sontintermina-
bles. Un contrôle des plus sévère est exercé
*v entrée de la cour du Maroc , et si les huis-
K U -  

B^y°res> T'a»s justes, n'exigeaient J'ex-

lOfin d'un bull et i a blou > blanc ou ro8e >
Af i ,8Pectateurs envahiraient les tribunes.

a'gfo cela , Ios galeries n'en sont pas moins
encombrées d'auditeurs et d'auditrices, et

a est paa jusqu 'aux loges grillées où deux
« trois cents curieux forcenés no se soient
t̂assés pour jo uir tout ensemble de l'élo-

quence do M. Dufaure et d'une température
oo 45 degrés.

M. Lambert Sainte-Croix monte le 1" à
la tribune. Il déclare qu 'il maintient sa pro-
position , sinon dans Bes tormes , du moins
dans ses dispositions. Puis il combat la pro-
position Périer : cette proposition , dit-il ,
n'est qu'uno proclamation ; comme organi-
sation ce n'est qu 'une promesse. Il lui
ïeproche ensuite d'être incomplète et de ne
Pas parler de la transmission des pouvoirs,
ua droit do dissolution , etc , et en général
ou tort de toucher à l'organisation du gou-
vernement. QuelquoB mots ensuite sur l'al-
liance du centro gauche avoc l'extrême gau-
che soulevèrent des applaudissements au
centre droit. M. Lambert Sainte-Croix n'a
pas voulu la monarchie sans conditions , il
j .B Tout Pasla république sans conditions,
form ' ^

lu8 
* certaines garanties qu'à la

t-il a*
i 

mêlno ^u gouvernement . Aussi off re-
voter c 

C6n're 6auche et à l'Assemblée de
nno. -4 , 'aius points communB et d'ajourner
( . I l ' l l l l  1 

— PU1ULH UUUI11JUIID OU " »JU"'"«
ne Ie8 points contestés. L'orateur expo-

hro Rroerame du Septennat : doux Cham-
M n 

0it do dissolution , etc.
arr V mir Périer ré plique;il est d'abordete par de nombreuses interruptions :
n; " cite plusieurs déclarations de MM. de

«sey, Caillaux , Mathieu-Bodet et Decazes,
eclarations desquelles il résulterait que
s honorables ministres se seraient jadis

Ç5°°oncés pour un gouvernement définitif.
g' Casimir Périer essaye de démontrer que
,a proposition n'est nas inconciliable avec la
,°#i du 20 Novembre. Ce discours est très-
°.ecousu , M. Périer effleure toua les sujets

8e répand en récriminations, assez inoffen-
. rcs, du reste, contro le ministère ot contre
9 centre droit. Le verbeux député do l'Aube

ij Poudro ensuite ses aphorismes do cita-
ons extraites do journaux bonapartistes.

**• Casimir Périer fait allusion aux paroles
Prononcées il y a un an par M. le duc d'Au-
jUffret-P asquier. Ainsi quo l'honorable duc,
'dit qu 'il n 'exige ni reniement da passé, ni

*cie de foi politi que. Est-ce que je renie
î?°n passé, moi. s'écrie naïvement M. Périer?

*t-ce quo j'ai fait uu'acte de foi ? En tormi-
.nt l'orateur rappelle les paroles pronon-ça par Mt Casimir Périer 1e' en 1830, lors

j * discussion de la pairie,
et ' 'e duc de Broglie monte à la tribune
ïQT ^menco par passer successivement en
è8.. J? *es opinions des différents docteura
laj 'ences ré publicaines. Cette revue ne
^etta ?** d ôtro piq1""1'0- cav MM. Gam-
c"a ri' i '>ou 'aye et Grévy professent cha-
trft(j . 6 '.enr côté des idées absolument con-
Hio Uv 

0lres- ,Puis M. de Broglio , dans un
ejrj ement éloquent , fait un très-beau pané-

La 
6

-do la monarchie,
^art 

8eancs est suspendue à 5 h. moins lo

^. lwnra Peut-être uno séanco de nuit,
""'«lire répondra.

Chaiies VII , Pie IX vient dc leur adresser
le bref qui suit. Les magnifiques expressions
dont le Pape entoure le nom et la mission
de Jeanne d'Arc ne sont-elles pas une preu-
ve de l'intérôt qu 'on attache à Rome à la
cause de sa béatification ?

« A nos chers f i l s  Joseph et Augustin
« Lémann, prêtres de Lyon, à Lyon.

« PIE L\, PAPE
« Chers fils , salut et bénédiction

« apostolique.
« C'est avec une grande satisfaction que

« Nous avons reçu , bien aimés fils , vospané-
« gyriques sur la célèbre jeune fille qui dans
« t e s  malheurs de la France, alors qu 'elle
c était environnée d'ennemis, lui fut en-
« voyée d'une façon admirable pour la se-
« courir , et illustra sa patrie non-seulement
» par sa foi et par ses actions éclatantes ,
« mais encore par son insigne et inébranla-
« ble patience au milieu de l'inique supplice
« qui lui fut infligé. Très-opporluu Nous
» semble de nos jours un pareil sujet ; car
» ils ne soul poiut 2-ares ceux qui se sont
« l'ait une coutume de calomnier notre très-
« sainte religion comme manquant d'éléva-
c tion , déprimant les courages, impropre
« aux généreuses entreprises , et qui osent
« proscrire la divine Providence des événe-
« ments de ce monde. Attendu qu 'à dc pa-
¦ reilles absurdités il n 'y a pas de meilleure
« et de plus solide réponse que de leur op-
« poser des faits très-connus de tons el illus-
t très, Nous Nous réjouissons de ce qu'on
« vous ait confié la charge d'exposer et de
¦ mettre en relief la singulière missiou de
« celle jeune vierge, sa vie sans tache, sa
« piété , ses hauts faits ct les services qu 'elle
« rendus à sa patrie. Puisque vous vous
« êtes acquittés de cet office non-seutemenl
« en prêchant , mais encore eu livrant vos
« discours à J'impression , Nous souJinilons
« que vos éloquentes paroles apportent la
a lumière dans l'esprit dc vos lecteurs, cl
« qu 'elles les ramènent do leurs erreurs à
« des sentiments de piété. Eu attendant,
« comme gage de la faveur céleste, et comme
« témoignage de Notre paternelle bienveil-
« lance , Nous vous accordons avec tendresse
« k tous les deux , bieu aimés fils, la béné-
« diction apostoli que.

• Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 18
¦ juillet , de notre pontificat la 29e année.

« PIE IX, pape. »

Espagne. — L&Gasette officielle de Ma-
drid s'est décidée à publier un rapport sut
la prise do;.Cuença , à l'égard de laquelle le
gouvernement du maréchal Serrano laissait
hier encore planer quelques doutes. Il résul-
te de ce document que cette viJJe -s'est
rendue à don Alphonse, qoi s'est présenté
dovant elle à la tête de 8,000 carlistes. Co
prince , par une manœuvre habile , qui le
rendait maître de la forteresse en même
temps qu'il s'emparait lui-même de la gran-
do place où s'était concentré Yglesias,
coupa touto retraite à celui-ci et l'obligea
à se rendre avec toutea ses forces. Bien qne
les carlistes ne doivent pas s'établir a Cuecça
puisqu'ils en ont démantelé lea fortifications ,
le résultat de leur succès ne paraît pas
devoir être exclusivement financier et so
borner à la levée do deux années do contri-
butions; le gouvernement du maréchal Serra-
no, si nouB en jugeons par les mesures qu il
a prises , semble craindre que les événements
militairea ne s'aggravent du côté du sud-est
et ne fassent une puissante diversion aux
efforts que jusqu ici il avait surtout concen-
tré dans le Nord.

Autr iche.  — Le Messager officiel du
Tyrol déclare également que M. llauthaler ,
de Walchsee, est un homme d'une modéra-
tion extrême, n'appartenant àaucune associa-
tion et incapable de comploter contre M. de
Bismark. Il visite chaque année ses parents
en Bavière, ajoute le même journal , et il n 'y
a pas te moindre doute qu 'il ne soit la victime
d'un excès de zèle de la police prussienne.

L'Aulriche se prépare à entrer dans la
voie où marche si honteusement la Prusse :
Mgr l'évoque de Lin/, est poursuivi pour ne
s'être pas conformé à des lois attentatoires
aux droits de l'Eglise , on s'attend à te voir
condamner à l'amende, à la prison peut-être.
Ce sera le commencement de la persécution
ouverte et le principe aussi d'uno vilalilé
nouvelle pour le clergé autrichieu.

— II sc fait en ce moment près des di-
verses puissances européennes des tentatives
pour obtenir qu 'elles interviennent dans les
affaires d'Espagne. La Nouvelle Presse libre
dc Vienne demandait ces jours derniers une
intervention de l'Autriche, de l'Angleterre
et de l'Allemagne en Espagne. La Presse du

noii-intcrvenlion , l' une des plus belles et des
meilleures prérogatives de l'époque moder-
ne , pour partager la manière dc voir de la
Nouvelle Presse libre, nous respectons trop
l'intégrité et la dignité de l'Espagne , nous
connaissons trop bien Jes difficultés qui s'op-
poseraient à une semblable intervention, de
môme que nous n 'ignorons pas non plus tes
motifs qni ont déterminé l'attitude jusqu 'à
présent gardée |par les cabinets européens
dans cette grave question . >

Prusse. — L'on sait que les dames
nobles dc Westphalie avaicnt ,malgré te gou-
vernement, envoyé uno adresse de soumis-
sion cl de sympathie à l'évéque dc Muns-
ter persécuté. Elles avaient été pour ce fait
traduites devant les tribunaux. La cour de
Burgstiusfurt a porlé , le 20 juillet , son juge-
ment dans cette affaire.

Les accusées sont arrivées dans leurs voi-
tures , accompagnées de leurs maris et de
leurs parents. Une foule énorme se pressait
dans la salle d'audience et aux abords du
palais de justice ; e//c a eu une attitude p lei-
ne de dignité.

Le procureur a requis contre la comtesse
de Nesselrode trois jours dc prison , el 50
thalers d'amende contre tes autres dames.

Après un brillant plaidoyer dc M. Wid-
horst , pour la défense des accusées, la cour
entra eu délibération. Au bout d'une heure,
elle a rendu un jugement condamnant la
comtesse dc Nesselrode à 200 thalers d'a-
mende et les autres dames à 100 thalers.

Il est remarquable que , tout cn écartant
la peine de la prison pour la comtesse de
Nesselrode, la cour a prononcé contre tou-
tes tes daines accusées une amende plus
grosse qne celle qui avait été demandée par
te procureur.

Angleterre. —'¦ Dans sa séance du 20
juillet , la Chambre dos communes a reçu
communication du message suivant de la
reine Victoria :

« Sa Majesté, désirant faire sulfisante
provision pour l'entretien de son quatrième
iils, le prince Lôopold-GeorgeB , lorsque Son
Altesse royale aura atteint l'âge de majori-
té, recommande à sea fidèles communes de
vouloir prendre le sujet en considération , et ,
confiante dans leur attachement à son trôno
et à sa personne, elle espère que provision
sera faite d'une manière convenable. >

Sur la proposition do M. Disraeli , le mes-
sage de Sa très-gracieuse Majesté a dû être
Pris en considération à la séanco de jeudi.

— Mercredi soir a eu lieu à Londres le
banquet traditionel offert par te Lord-maire
a"x ministres. Une dépèche nous apporte
l'anal yse du discours que , dans cette cir-
constance , a prononcé le chef de cabinet.
M. Disraeli, répondant au toast porté aux
ministres, a constate qu '« un grand chan-
* getnent s'est produit dans le monde entier
* par suite du conflit entre l'Etat et l'Eglise.
* Lo devoir du gouvernement est de se pré-
" parer à la tempête, en dounant une force
* nouvelle à l'Eglise établie que te minis-
* tre considère comme le rempart dc la li-
* herté politique. »

L'orateur a ajouté « qu 'il est impossible
' d'envisager la situation de l'Europe avec
* satisfaction ; il dép lore que quelques-
¦* unes des nations , les plus favorisées
* sous tous les rapports, soient la proie¦ de l'anarchie , ou se voient sur le point
* de le devenir. Jamais l'amitié de l'An-
' g'eterre n 'a été plus recherchée qu 'au-
* jourd'hui. Le gouvernement usera de
* 8on influence dans l'intérêt de In paix
* et du bien-être général , et il n'admet
* pas que l'Angleterre doive se désintéres-
» ser de plusieurs questions qui pour-
» raient surgir en Europe ; mais il croit
» que Ja manière la plus prollIabJe dont
» l'Angleterre puisse employer son in-
» flue nce dans l'intérêt de la paix, con-
> aislc à aider, par sa sympathie et ses
» conseils, les pays troublés à regagner une
» position plus digne de leur ancien pres-
« lise. *

Turquie. — Les Arméniens protestent
contre l'inique spoliation de leurs égli-
ses cn faveur des schismatiques. Voici
le texte de la protestation revêtue dc 2,000
signatures , qui fut adressée au gouverne-
ment aussitôt après l'envahissement de l'é-
glise de Saint-Sauveur.
A son Excellence Aarify pa cha, ministre

des affaires étrangères
Excellence ,

Votre Excellence n 'ignore pas qu 'un do-
cument (seuet) officiel , discuté ct accepté en
plein conseil des ministres , revêtu du sceau
de la chancellerie du divan impérial , a été

Ce document contenait la demande qui
nous était faite par S. A. te grand vizir , de
confier à l'officier envoyé ad hoc pur la Su-
blime Porte , l'église du Saint-Sauveur , sise
à Galata , et se trouvant sons contestation , à
la condition que cette église ne serait donnée
ii aucune des deux parties, mais resterait eu
dépôt entre tes mains du gouvernement im-
périal.

Conformément à la teneur de cc document
officiel , nous avons immédiatemenl l'ait la
remise de ladite église, qui , depuis cc jour ,
est demeurée en la possession du gouverne-
ment impérial , sous la foi du dépôt.

Le samedi 8̂ 20 juin  courant, avant l'aube
du jour , à une heure où personne ne pouvait
avoir connaissance de ce qui s'accomplissait,
et sans avoir prévenus les déposants, on leur
a enlevé la dite église avec le concours d'uue
nombreuse force armée, et ou l'a livrée a
un groupe do prêtres exclus par sentence
formelle et solennelle du sein de l'Eglse ca-
tholi que.

Cet acte, outre qu 'il constitue sous tons les
points de vue une atteinte grave aux droits
de la foi et de la religion , en foulant aux
pieds l'inviolabilité et la dignité du sanc-
tuaire , ébranle profondément tes sentiments
de confiance publique sur lesquels repose
le principe sacré du dépôt. Une telle viola-
tion de la foi du dépôt , aussi contraire aux
lois religieuses musulmanes qu 'aux lois civi-
les, est surtout en opposition flagrante avec
les sentiments de justice cl dc piété de sa
M. Lie  sultan , notre auguste maître.

En conséquence , nous nous empressons
de déclarer à Voire Excellence que , devant
cette violation patente du dép ôt , loule noire
communauté  esl plongée dans la désolation
la p lus profonde , et qu 'aucun dc ses membres
nc cessera jamais ni à ancu 'n pi ix de récla-
mer te rétablissement de ses droits mécon-
nus.

Les soussignés ont l 'honneur d'être , etc.
Le 10/22 juin 1874.

(Suivent 2,000 signatures d' ecclt
élastiques cl laïques).

DÉPÊCHES TELËGH4PHIÛUES
(oervice spécial).

PAIIIS , 24 juillet.
Le maréchal de Mac-Mahon a lait féliciter

M. dc Broglie à l'occiissiou du discours qu 'il
a prononcé.

L 'Union dit qu 'une interpellation.sur.la
politique générale est imminente.

VERSAILLES, 24 juilet,
L'Assemblée nationale s'est prononcée

pour l'ajournement de la discussion des pro-
jets de loi constitutionnels. Ello a adopté
par 395 voix contre 308 l'urgence sur la
proposition Malariro demandant la proro-
gation , après lo vote du budget , jusqu'au
5 janvier.

La discussion sur la proposition do pro-
rogation do l'Assembléo nationale a étô fixée
il mardi.

Sï-PéTERSBOUIIC, 24 juillet.
Le chef de la gendarmerie de l' empire , le

comte. Schouwalow a été nommé ambassa-
deur de Russie à Londres, en remplacement
du comte de Brunow , et l'amiral Posiet a
élé nommé ministre des travaux publics en
remplacement du comte Bobriusky, démis-
sionaire.

POSEN , 24 juillet.
Lc chanoine Korglkoivski a été condamné

à neuf mois d'emprisonnement pour avoir
exercé sans y être autorisé des fonctions ec-
clésiastiques officielles.

Le président supérieur de la province de
Posen. M. Guenlher, a interdit à M. Solly-
y.iuski, ecclésiastique emprisonné actuelle-
ment , de séjourner , lorsqu 'il aura accompli
sa peine , dans les cercles de Krotoschin , Pies-
chen , Schrim , et Kroben.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 25 juillet 1874.

Seigle, le quarteron de fr. 2 60 à fr. 3 10
Froment, » » 3 50 à » 4 70
Messel, » » 2 80 à » 3 Co
Epeautre , » » 1 50 à » 1 60
Orge , » » 1 60 à » 1 90
Avoine, s » 1 80 à » 2 00
Gru , la livre , » 0 28 à » 0 33

» blanche » » 4 — k » 4 GQ
Poissetle noire » » 3 70 à » 4 00
Espareelte » » 0 00 a » 0 00
Graine de Irèile, la livre , 0 00 à » 0 00

w. SOUSSENS, rédacteur.



TAKIF GÉiNÉtUAlL D'HSSERTIOXB

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'A gence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
ou do BOïI espaceÏOi ltXAlLY

CENT. CENT

U LiUrtÂ 18 20
L'Ami du l'eupls 15 20
_ta»««M IrikargaUn , Aies!» , 10 10

id noo-aboméi 15 15
P.nMTga Ztitug 1" *U

H. B U G N O N
Chirurgien - SPeii t ist r

A FlIIUOUHG
Sera à Estavayer , bétel du 'Ciciu.- , vendredi

31 juillet. (Ci 153 F)

On échangerait un beim cheval de o ans
contre une jument du même âge environ. j

On demande un accordeur d'orgues d'é |
glise, ayant de bons certificats de sa pro-
fession.

Adresse chez M. Alphonse Comte , a
Fribours. (G 1152 F)

A T nTTP'D immédiatement, au cen-
JX JJV/UJlirii tre de là rue de Lau-
sanne, n" 125 , 7 chambres avec cuisine.
cave, galetas el loutes dépendances désira-
bles. Ou pourrait au besoin utiliser uue
seconde cuisine pour faire deux ménages.

Pour voir et tvailcv, s'adresser aus Dames
Dclpech en dite maison. (C 1149 P)

MirC HORLOGER DE LA VILLE. Ave-
iMIuL. nue de la Gare, 13, et quai Mas-
séna , i. MM. Ginsoi, et AUDA , horlogerie ,
bijouterie et cuirs de Russie. Spécialité de
montres de Genève , pendulesde Paris. Achat
d' or , d'argent et pierreries. Porte-monnaie
et tous tes articles en cuir dc Russie , sortant
de chez Klein , de Vienne. Ces maisons se
recommandent spécialement ii MM. les étran-
gers, pour la variété de leurs articles el la
modicité de leurs prix. (C 1053 F)

Un ecclésiasti que de la Suisse allemande
prend rait pendant les vacances un étudiant
intentionné d'apprendre l' allemand. Adresser
tes Offres à l'agence de publicité .. Alphonse
Comte, sous les initiales R 83.110 (C 11 :!S K)

Pension Waukel
Haus I. .Ranges.

In unmitlelbarer N8.be des Bahnhofes.
Comfortable , grosse Eiiirichtung.

Feine Kûche, billige Preise,
empfiehlt sich nuch fiir Touristen.

Speisc- und Lcsesalon. Biider im Hause.
.;. -..• t.. (C 101 "> F)

Boîtes de

répuisemcnl prématuré , de la consomption , des
phthisico de la gorge et des po umons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices,
des entants et des vieillards.

La Farine mexleaiucest uu agent cu-
ralif des plus sérieux el dont tes résultais sont
toujours constants. C'est un aliment [fortifiant
et j éparateur pnr excellence.

Le" Propagateu r dépositaire, général , lt,
B A BÏJKKI*'» chimiste à Tarare (.Rhône).

Se vend à Paris, pharmacie TARIN , SI, place
des Petits-Pères ; pharmacie LAUHAS , 64 , rue
Basse-du-Rempart, ot dans toutes les pnnei.
pales p lun-nmcU. droguerie s , épiceries de Pu-
ris de France et de I étranger.98
i«>ff&»«, che? M. 0!>^ l»PP,

droguiste. y*

Avec droit il la reproduction
gratuite do la mômo annonce

uno fois dana :

L'Ami Ju Ptnple ct Kmmu frileurgeoiMi.
Anconcf ! ViiUurgwiiti .
L'Ami du Peup le.
L'Ami du l'tuçle.
l t  Libellé.

Etnuigoc

ON DEMANDE
vrier boulanger. — S'adresser à l'Agence
Comte, ii Fribourg. (G 1045 F)

A louer
1° Une CHAMBRE MEmil.ÉE ; —

2° un MAGASIN. — S'adresser au n° 5,
Grand'Rue. (C 1044 F)

TnpTVrn"D TP à Bul 'e, «"e maison
V -MN-UIUIi contenant deux lo-

gements , avec deux jardins attenants. Lc
re/.-dc-chaussée pourrait facilement être
converti cn un atelier spacieux et bien
éclairé. -— S'adresser a Adol phe ROULLIER.
à Bulle. (C 1119 F)

Itiitcrôcicfjncter cnipftep fein eigenfé Sonne
fteiià> &. ̂dpxif àt in Couserves , ïvfti'{>imt>
lit : Mixcd-Pickle3 , Variantes , Cornichons,
Câpres, elc, clc. Renier petits Pois et petits
Pois lins , Haricots verts , Carottes, Asperges
entières , Anchois à l'huile roulés, Sardines
A l'huile, Truffes, Champignons, Purée de
Tomates , Olives verdales à l'eau de sel ,
Poivre de Cayennc pulvérisé , elc, etc.

aihiftcr îocrbcu itur gegen 9tac(;ital)iiic tiers
fenbet. SBrei&Sourantc ftct.cn QrntfcS unb ivante
511 ©ieiiften.
13. Sultzbergcr, fabrique de conserves.

(C I0G8 F) 1 gwiicnfclb.

LA>W DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines el draps de sa
f abrication. (C 1125 F)

Uno famille catholi que recevra it deux
petites lilles françaises cpii voudraient ap-
prendre la langue allemande. — S'adresser
à M"10 RAIL) , poste restante , Lucerne.

(C 1129 F)

Un homme robuste, connaissant tes deux
langues , cherche une place de magasinier ,
de commissionnaire ou autres occupations
de ce genre. — Adresse chez M. Alphonse
COMTE, k Fribourg. (C 1126 F)

31. Guerre, marchand «le che-
vaux, k Carouge , prévient MM. tes ama-
teurs qu 'il a un beau choix de chevaux
KnisHCs, une belle paire dejumentsper-
chcromies-, une jolie paire dc juments
danoises bien dressées pour la voilure
et propres au service de la selle.

(C 1132 F)

A T  nTTtTK uiiechambrciuia-etage
JUUUILlItj de la maison n" 176 ,

rue de Lausanne , avec droit au passage du
côté du Collège. — S'adresser au magasin de
«dite maison. (Cl 130 F)

! H&icl Mcruftaiiii
Bat» Caunftrtff

b« Stuttgart (28urtcnil>erfl)
[ entjifiéMt fid) bem bcrcl}rlicï)cn reifenbèn
F «jjiiblifunt àitaelcfleiitti#. — 3tei$tbc

iloQC am îfteaai mit anftv iiciibeu 5))«rf
j uub Sen-afic. — SBarine unb faite 2JH* i
i lierai baber. — Gquipaçjcii am !ilal;nl;of. ï

(C 1184 F) 5Die SScR^et-:
SCHMIOÏ' & MEYME.

Un étudiant de la Suisse allemande cher-che une pension pour s'y exercer à la lan-
££&?* [T, ] l"xl les mo iid 'aoftlel ^seplein i-ç. — Adresser les offres à l'aeencede publicité. Alphom ODBSK EriboïSsous les initiales II M 9812 fc 1139 S\

Avantages aux négociants et agents d'ad'aires. Pour te prix dc vingl
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les guinze jours dans te Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces /ribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-isrisroNC-ES G-R-A-TUITES

Tout abonné pour an sn à l« LibertéQll à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de îî ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à 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 l'annonce dépasse S lignes , el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

SOCIETE CENTRALE DE CONSTRUCTION DE MACHINES
SOCIÉTÉ ANONYME , CAPITAL : UX MILLION (C 1146 F)

Établissements WEYHER - LÛREAU ET C"«N maison fondée en 1845. — IO» médailles
de 1™ classe aux expositions universelles , notamment Paris 1807. — Ateliers SO,
roule d'Aubcrvillicrs , k PANTIN (Seine). — Dépôt de machines , io, avenue Parmentier,
PARIS .

IjOCOJtlOmiilSS ËCOMOMIQITËS
Simplicité de construction. Sécurité absolue Conduites par le premier venu. Inexp losi-

bililé. Consommation la plus faible duns lotis les essais sérieux. Seules chaudière*
où l'on puisse enlever le tarir'.- <f uand on veut. Foyer amovible (syslèiM
breveté L. T. P.) à l'abri des coups dc feu. Brûlant loule espèce dc combustibles. Réchaud
feur d'alimentation. Régularité absolue , due à un modérateur isochrone , breveté S. G. D. G-

Grands ateliers de chaudronnerie en fer  cl en cuivre. La maison , construisant elle-môm 6
ses chaudières, peut donner des garanties que n'offrent pas tes constructeurs-mécanicien 3
qui ne sont pas en môme temps chaudronniers. — Envoi franco du catalogue ittusm

Ci-devant rue Mttgnun, 17. — Actuellement rue ILaiayettc, 1GO, Paris,
près la gare du Nord.

SXUHOIBS SBOTTH — JAMES SMïTH ET FILS
KAiiniCA.vrs nie semoirs ET IIISTHIBUTKUIIS D'ENGBAIS

COFFRES SPÉCIAUX A BETTERAVES ET ENGRAIS EN LIGNES s'adaptent aux semoirs ordi-
naires. — SEMOIRS A TOUTES FINS pour grains et engrais en ligues.

Seul semoir avec lequel ou peut semer grain*
EXPOSITION DE LYON ** petites graines saus avoir besoin d'un cylin-

dre supplémentaire.
DIPLôME D'HONNEUR Les SEMOIRS SMYTH ont toujours obtenu tous les p rcmie '6

Au dernier concours spécial pour semoirs et distributeurs
MèdaUie d'or d'engrais , à Meaux , cn mars et avril 1872:

DE LA 1" prix de la Société d'agriculture de Meaux , et pri*
d'iiouueur do la Sociélé des agriculteurs de France,

bociété des Agriculteurs Knvoi franro dll nouveau catalogue , avec (es adresses des
de France. -1 ,7.80 cultivateurs , eu France, qui fonl usage du SEUIOIK

SMÏTH (C 1142 F)

HIPPOLYTE MAEÉCHAUX
Constructeur k MOKTMOBtlf^OBT (Vienne)

FONDERIE , FONTE DE FER , CO N STRU CTION DE MA CH I NE S AGRIC OLE S
Spécialité de M A N ÉG ES et B A T T EU S E S  depuis 450 fr. et au-dessus

RÉCOMPENSES OBTENUES : PLUS DE 200 MÉDAILLES.
Envoi franco du catalogue illustré sur demande affranchie. (C 1148 F)

Banque d' assurance sur la Yie et Caisse d'épargne
STUTTGART

Situation: fin juin 1874 îi:s,-lî)« assurés à f .  110,000,000 ;
Augmentation de janvier à f i n  juin 1848 demandes : 11,170,000, au lieu de i$°

demandes 1874 de IV. 9,125,000 pendant l'époque correspondante de. l'année précédent
Fonds social des assurés.-1". 20,000,000.
Recettes annuelles déprimes : f .  3,5.00,000.
Excédants des années 18(59-73 fr. i,Ï02,r>79 == 87 2*/,, de la prime.
L'exercice dc 1873 a fourni un excédant de fr. 1,128,200. = 39,8 % de la prime. Ton'

excédant reste entièrement acquis aux Assurés.
Le dividende qui sera distribue du 1" jui l le t  1874 au 30 juin 1875 est de 37 „/° de 1"

prime. Libre à l'Assuré de déduire le dividende sur la prime ou de le placer à la lianip"3
qui lui en bonifie des intérêts; dans ce dernier cas, et si l'Assuré atteint uu âge avancé , les
dividendes peuvent a rriver au même chiffre que la somme assurée. — Les dividend e
ainsi accumulés so retirent nu gré de l'Assuré qui a, en outre, la faculté de s'en ser*'' 1'
pour payer ses primes. Si un Assuré n'est plus en mesure de payer ses primes et qu 'il ç1
donne avis eu temps voulu , la valeur pleine el entière de la police est emp loyée pour '¦'
transformer en une assurance exemple de primes.

L'agent soussigné reçoit de nouvelles demandes dc partici pation à cei établissement
(C 1141 F) J.-P. RENF.VEY, avocat. _-

JOURNAL TECHNI QUE RUSSE
Découvertes , Inventions, Perfectionnements dans toutes les branches de rindos in 8.

En 1874, le journal paraît mensuellement suivant te programme des neuf années p«*'
cédentes ; mais, tout en conservant .sa dimension, le journal contiendra cette année iffl l)],l \
grand nombre de dessins , de tableaux comparatifs , de ligures exp licatives sur le texte, e'
gravures sur bois.

En outre , en 1874, te journal publiera des articles sur : .
Les sections mécaniques el métallurgiques del 'exposition universelle de Vienne(avec rf«sSl îL

et gravures sur bois); la fa brication du goudron ct ses dérivés (avec échantillons), »
cuirs artificiels (avec échantillons), dis briquettes, des essences artificielles, allui>ie"
chimiques, etc., elc. -
Le journal , en 1872, a été honoré , à l'Exposition techni que dc Moscou , de la Gu*^

MèOMLLE non. g
Prix de l'abonnnement annuel pour la Russie: 6 roubles ; pour l'étranger, frais dc poste en su

On est prié, pour les abonnemen ts ainsi que tout ce qui regarde la rédaction l
s'adresser à M. W. ASCIIICK , respon sable dn Jou rnal technique, k SAiNT-PÉTEitsnom» ¦'
ruc des Ofliciers , n" 29. — ON IIEOOIT LES ANNONCES. (G 1090 D


