
¦Encore la loi Teuscher

Correspondance des Franches-Montagnes)

Deux opinions se sont produites concer-
nant l'app lication de la loi du 27 avril (vota-
don des paroisses sur tes alîaires religieuses
et nomination aux cures). D'après l' une, il
faudrait aller voter et porter sur les bulle-
lins: Point d'apostate, Point d'intrus . L'autre
opinion veut l'abstention.

La première opinion ne peut se soutenir.
La votation ne pourrait avoir aucun résultat
Satisfaisant , pas même celui d'empêcher la
j ^mination des intrus. A la première vota-
} l°a , le candidat schismatique n'aurait pas,
" est vrai , de majorité. Mais à la seconde
dotatio n , il serait nommé par la majorité re-
lative. Par contre cette participation à l'exé-
cution de la loi Teuscher aurait celte consé-
quence fatale que ce serait uue acceptation
tacite de la loi , ce qu'il faut éviter ii tout
Prix.

Mais où le correspondant de la Libei-lé se
trompe étrangement , c'est lorsqu 'il met sur
Une ligne identique la volation du 18 jan-
vier et l'intervention dans l'app lication de
la loi.

Au 18 janvier , la loi n'était encore qu 'en
projet, et je voudrais savoir comment l'on
bourrait lirer du vote négatif de l'unanimité
des catholiques l'acceptation dc la loi et la
participation au schisme; non cela n'est pas
possible. Il en serail tout différemment de
l'intervention dans les votes résultant de
l'application de la loi.

L'abstention est donc nécessaire, logi que.
Mais seule elle ue suffit pas. Il faut qu'elle

!°î ^ttipagnée deson corollaire nécessaire :
J A SEPARATION. Oui, la séparation au-

thenti que d'avec les intrus et d'avec les adhé-
rents au schisme , tel est le vrai moyen de
déjouer le piège tendu aux catholiques par
te création , dans chaque paroisse, d' un regis-
tre des citoyens habiles k voter dans les af-
faires du culte.
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LES IDOLES
— La Naine, disaient-ils , tu épouseras le

beau Marc.
Un jour , le monstre répondit d'une voix

sombre :
— Eh bien 1 oui, je l'épouserai , et à

"église encore...
~- Toi I tu crois donc en Dieu ?
La Naine eat un hideux sourire :
~- A l'abbaye de Monte-à-Regret..., ré-

Pondit-elle.
Cette fois Fleur-d'Echafaud ne rit pas , et

JVJ frisson passa dans ses membres.
A partir de ce jour , ane vague inquiétude

J® Prit. En somme, quel lien l'attachait à la
Naine ?

Aussi loin que remontaient ses souvenirs ,
*' voyait en face de lui cette ébauche in-orme le saisissant de ses bras démesurés et

emportant avec la rapidité du verti ge.
, °i8 il se rappelait la baraque du ealtiœ-anque qui l'avait proprement assoupli ,

808sé, mis k même de gagner sa vie sur le

Il fautsavoir que l' autorité a établi dans cha-
que paroisse un registre dans lequel tous tes
citoyens catholiques indistinctement ont été
inscrits, sans s'enquérir de leur adhésion à
l'église schismatique. Or, si l'on ne notifiait
point par un acte qu 'on ne venl point faire
partie de cetle église officielle , le gouverne-
ment ne manquerait point de s'en prévaloir
pour affirmer que tous les catholiques ont
adhéré au schisme. On s'en ferait une arme
dans toutes tes circonstances.

Bien plus , lorsqu 'il s'agira des frais du
culte d'Etat , on les ferait peser sur tous tes
contribuables dont les noms figureront dans
les registres paroissiaux.

Voilà pourquoi il est nécessaire, indispen-
sable , de signer un acte de refus de faire
parlie de l'église officielle , en demandant que
les noms des signataires soient effacés des
registres paroissiaux. Par là , la mine sera
éventée , ct la religion d'Etal imposée au Ju-
ra apparaîtra aux yeux dc tous ce qu 'elle
est en effet : une religion sans fidèles.

Voici le projet de protestation qui me
paraît rendre les idées que je viens de déve-
lopper.

« Les Soussignés ressortissants delà com-
mune de 

« Attendu qu 'il est formé des registres des
ayauts droit de voler dans tes assemblées pa-
roissiales pour affaires de culte , registres dans
lesquels leurs noms se trouvent inscrits sans
leur adhésion ;

« Protestent de la manière la plus ex-
presse et la plus formelle contre celte ins-
cri ption , lls déclarent dc plus , d' une manière
non moins expresse el non moins formelle,
refuser à tout jamais d' entrer dans PEglisé
officielle , et vouloir continuer d'appartenir ,
à l'instar de leurs aïeux, à la seule Eglise
véritable , la sainte Eglise catholique , aposto-
lique et romaine.

1 « Ils requièrent en conséquence que leurs
noms soient éliminés des registres parois-
siaux de l'Eglise officielle. •

(Suivent les signatures)

tremplin, la corde et le trapèze, avec la
permission de monsieur le Maire...

La Naine était revenue bien plus tard ,
l'avait repria au saltimbanque et placé dans
une pension en lui interdisant, sous lea
menaces les plus terribles , de révêler le
métier qu 'il avait exercé pendant cinq
ane. L'orgueil l'eût fait comprendre au petit
Marc , quand bien même la Naine ne lui
eût pas réitéré cette recommandation.

Quand il eut fini sos études , elle parut
l'abandonner à lui-même ; peut-être même
quitta-t-elle Paris ; il la retrouva en qualité
de servante dans la cambuse de Mathusa-
lem, mais alors il faisait déjà partie de la
bande des Casquettes noires , et frayait avec
Jean Machû , dit Rat-de-Cave.

— Cetto misérable aurait-elle un but
caché ? so demanda un jour FJeur-d'Echa-
faud , et serait-il vrai...

Il n'acheva pas, mais poursuivi par uno
craiute vague , il se promit .de quitter l'hos-
pitalière maison du brocanteur , dès qu 'il lui
serait possible de se créer une identité
nouvelle , et de passer à un autre avatar.

L'incendie de l'Hôtel-de-Ville, en détrui-
sant les actes de naissance , donnait sous co
rapport bien des facilités , et un jour vien-
drait où Fleur-d'Echafaud irait à co sujet
réclamer i'appar de l'abbé Sulpice.

Sa pnrt  du vol de cent mille francs , le
produit de récents pillages permettaient à
Fleur-d'Echafaud de so constituer six mille
francs de rente. Il aurait donc à choisir
entre la vie paisible d'un bourgeois et le

NOTE DE LA 11ÉUACTI0N. — La pi'OpOSltlOU
éé noire honorable correspondant mérite
une sérieuse attention , el nous la recom-
mandons aux études des intérressés .

La protestation dont on vient de lire la te-
oenrasurlevolepar tes bullelinspointd' apos-
lats l'avantage de ne ponvoir être présentée
comme une coopération à l'app lication dc la
loi Teuscher. Elle peut servir , ainsi que notre
correspondant te fait observer , pour affran-
chir les signataires des impôls pour te culte ,
à teneur de l'art. 49, dernier alinéa, de h
constitution fédérale , cl de plus , lu protesta-
tion pourrait devenir une base légale pour
la revendication , de la part des signataires,
d'une partie proportionnelle à leur nombre
des biens et des ressources dc la paroisse ,
conf ormément au 3* alinéa de l'article 50
de la constitution fédérale.

Nous devons ajouter que , d'après tes ren-
seignements que nous recevons à l'instant ,
la déclaration ci-dessus est déjà couverte de
signatures dans la plupart des paroisses dee
Fra ncbes-Mon titanes.

NOUVELLES DES CANTONS.

Borne. — Un acte qui dénote un em-
pressement irréfléchi dc la part de l'autorité
militaire du canlon. s'est produit lors de la
dernière garnison , à Thoune , de nos jeunes
artilleurs. C'est M. Florian Germi quet , visi-
teur à Moûtier , qui en a été la victime.

Vendredi , S juillet , tes soldats de la 4G
batterie élaient sur tes rangs. M. Blœsch , capi-
taine , sur les ordres de M. Wynistorf ,
directeur militaire , fil sortir Germi quet des
rangs el le conduisit directement au cachot.
Tout cela se fit sans mot dire et sans que le
soldat ainsi malmené ail été informé du
motif de son emprisonnement. U aurait
probablement subi une assez longue déten-
tion saiisrinlcrventionde M.Péteut , caporal ,
et de M.Sauvalu , maréchal des logis.

Voici ce qui avait provoqué cette arresta-
tion aussi subite que mal fondée :

Une main criminelle avait glissé dans la
boite aux lettres du bureau de poste de

sort aléatoire d'un chevalier d'industrie.
Se couler dans la peau d'un honnête

homme lui paraissait plus sûr. S'il devait
plus tard rentrer dans les affaires , co serait
en graDd. Il tâcherait de se faufiler dans
une société industrielle patronnée par do
vieux noms, il jouerait à la Bourse , il de-
viendrait courtier marron , et parviendrait
peut-être à se fairo une vraie fortune.

Oui , mais co rêve caressé durant de
longues nuits avait pour envers une réalité
terrible. S'il est une amitié tenace, c'est
collo deB gens malhonnêtes. Ils no s'atta-
chent pas , ils 60 cramponnent. Ils ne lais-
sent parvenir un des leurs à.uno situation
enviée quo pour en tirer parti plus tard.
Ha deviennent les sangsues persistantes de
celui qui , sorti de la basse pègre , finit par
tenir le haut du pavé.

P? échapperait plus vite au regard in-
quisiteur d'un agent de police , qu 'à l'affec-
tueux souvenir d'un forçat. Le dernier est
encore mieux physionomiste.

Certes, la mort de Jean Machû débar-
rassait grandement Fleur-d'Echafaud. En
expirant , le forçat , vaincu par la généro-
sité évang élique de l'abbé Sulpice , avait
avoué son crime et signé cetle confession
suprême de sa main mourante.

H n'avait pas été dilGcilo do f airo casser
la condamnation de Xavier Pomereul ot de
lui rendre l'honneur avec la liberté.

De co côté Fleur-d'Echafaud était donc
sans crainte ; Jean Machû mort , le secret
du vol et de l'aBsassinat do la rue do la

Mouticr deux pièces portant de fausses
signatures etadressées, l'une au commandant
de Ja gendarmerie, qui Ja transmit aussitôt
à la direction militaire , l' autre au capitaine
de la 46' batterie d'artillerie . Ces lettres
annonçaient faussement que M. Germi quet ,
au moment de partir pour le service , avait
volé la somme de 800 francs à l'hôtel de la
Couronne à Moûtier. 11 élait de p lus qualifié
d'ivrogne et on demandait son arrestation- . Le
gendarme Mcsscrli , stationné à Berne , était ,
disait-on , à même d&'fouruir (le plus amp les
renseignements à ce sujet.

_ Inutile d'ajouter que toules ces accusa-
tions étaient Un tissu de mensonges el de
calomnies ; aussi serait-il fort à désirer que
l' on mît la main sur te vaurien qui a essayé
si lâchement de salir Ja réputation d' un lio-
nôte et brave citoyen.

— La chope de 8 décilitres esl défendue
à la date du t" octobre sous peine d'amende
pour les détenteurs d' établissement qui se
serviraient eucore de cette mesure.

— Les enfanls de Charmoille , après avoir
suivi les instructions dc leur pasteur légiti-
me, ont pu faire leur première communion
à Lovonconrl , paroisse alsacienne (Je Ja
frontière. Comme dans toutes les autres
paroisses du Jura , un nombre considérable
de parents ct d'amis assistaient à celle
cérémonie d'autant plus touchante qu 'elle
ue pouvait avoir lieu que snr un sol étran-
ger.

-— Les cours donnés dans lu station pour
l'étude du lait à Thoune ont élé suivis en
1813-1814, deuxième année de leur existen-
ce, par 24S personnes. La station n fait
14,338 fr.de recettes et dépensé 9,842 fr. Le
directeur de l'établissement , M.Schatzmann
a donné , en outre , pendant l'année , 22 cours
« itinérants » dans différents cantons. L'im-
portance de cetle institution est, suffisamment
établie par le fait que , d'après le dernier
recensement du bélail , la Suisse possède
552,427 vaches laitières fournissant par joui
1 ,057 ,251 pots de lait, valeur 831,45t., fr
II est consommé chaque jour du lait pom
82,864 fr.', tandis qu 'il en est transformé ci
divers produits pour 245,592 francs.

Xurieli. — M. le prof' Bîcrmer a acce-
pté sa nomination à l'Université de B ieslau

Chaussôe-d'Antin lui était assuré.
Quelques mois se passèrent.
Le calme se faisait en France , les ag i-

tations do la Chambre ne permettaient pas ,il est vrai, de rendre un grand essor aux
affaires. Chacun pansait ses blessures,
comptait ses deuils , calculait des revenus
diminués par l' augmentation des imp ôts ,
les pertes subies par hs  incendies de la
guerre et do la Commune.

La fabrique de Charenton marchait tou-
jours. Sans doute, sur Je souiJ des jolies
maisons d'ouvriers bâliPB par Ira soins et
sur los plans d'Antonin Pomereul , on voyait
plus d'uno jeune mère en habits de deuil ,berçant un petit enfant vêtu do noir comme
elle, et rien ne semblait p lus poignant que
ce deuil d'êtres jeunes et be aux , dont l'un
semblait avoir oublié le sourire, et dont
l'autre ne l'apprenait pas.

Nulle misère, cependant , dans cette
grando ruche d'ouvriers.

Les veuves recevaient une pension , car
leurs maris étaient tombés pour la défense
do la patrie , et si la France oubliait ces
ouvriers qui , si vite , s'improvisèrent soldats,
Sulp ice, lui , se souvenait de ceux qui avaient
été à Champ igny, à Buzenval , à Montretout ,
et il soldait la dette du pays avec uno géné-
rosité d'autant plus admirable qu 'elle était
plus simplement accomplie.

L'école prenait les enfants , les apprentis ,
dont le labeur était proportionné à leurs
forces, travaillant avec une ardeur juvénile.

Ils tenaient avant tont à satisfaire Sul-



les conditions qu 'il avait mises à celte déci-
sion lui ayant élé accordées, entre autres
celle d'après laquelle ses enfanls resteront
en possession du droit de bourgeoisie suisse.
M. Biermer est nommé conseiller secret de
l'ordre médical, el professeur de chimie mé-
dicale à Breslau.

ScliailhouNo. — Un évêque métho-
diste américain est arrivé à Schaffhouse où
déjà il a commencé de fonctionner dans la
réunion annuelle des méthodistes allemands
et suisses auxquels l'autorité locale u cédé
l'ancienne halle. Quelles clameurs on enten-
drait s'il s'agissait d'un évêque catholique !

<i lu ris. — Un vieillard , M. L. Spïilli, de
Netstall , qui avait passé la plus grande par-
tie de sa jeunesse dans le Klonlhal , manifes-
tait depuis des années te vif désir de revoir
encore une fois celle belle vallée avanl la
fin de ses jours. Mais les années succédaient
aux années sans qu 'il pût mettre ce projet
à exécution. Enfin le 17 jui l le t , le centième
jour anniversaire de sa naissance , il a pu ac-
com plir son vœu avec une escorte de trois
enfants, hui t  petits-enfants , dix-huit-arrière
pelits-enfants et nombre d'autres proches
parents, qui portaient la compagnie à près
de 60 personnes ; il a pu téter ainsi eu fa-
mille , joyeusement et en pleine santé, un an-
niversaire qu 'il esl donné seulement à de
rares humains de célébrer , surtout dans de
semblables conditions.

/<oug. — La fabrique de lait condensé
de Cham a acheté pour cette année le lailde
plus de 1000 vaches, et elle produira plus
de 7 millions dc boîtes de lail comprimé.
Celte entreprise est si florissante, que tes
actions, d' une valeur nominale dc moins dc
500 fr., sont actuellement cotées au prix dc
1065 francs.

Soleure. — Après examen du manuel
de Charles Le Maire , employé par te curé
Rudolf , de Schœneniverd , pour l'enseigne-
ment de l'histoire de l'Eglise aux élèves de
l'école de district de Schœnenirerd , le Conseil
d'Etat a pris une résolution retirant à ce curé
renseignement religieux dans cet établisse-
ment d' instructiou publi que , « te manuel
don t il s'agit contenant uue foule de juge-
ments el de doctrines marqués au coin du
fanatisme et, de l' intolérance. »

O sacristains ! comme disait Frédéric-le
Grand , qui ne s'amusent pas à ces petitesses !

Argovie. — Le 19 juillet de bonne
heure, à Rupperswyl , deux domestiques dc
M. Richner entrèrent chacun avec un cheval
dans le canal d'écoulement de la prise d'eau
de la fabrique. Ne connaissant pas cc terrain
dangereux , l' un d'eux s'enfonça bien lot si
profondément dans te sable mouvnnt ,qu 'iI fut
noyé avec son cheval, saus que l'on pût réus-
sir ù les dégager ; ee malheureux avait 24
ans seulement.

Vaud. —- Dans la journée de lundi der-
nier, la foudre a tué sur la montagne du
Chalet-Derray, appartenant à la commune
de Nyon , 6 génisses, 1 taureau et 2 chevaux.
Ce bélail élait réfugiésous deux supins-abri,
assez éloignés l' un de l'autre , situé à environ
cent pas du chalet. Un premier effet de la
foudre a frapp é trois de ces animaux sous
l'un des sapins: au moment où les vachers

pice, et leurs efforts atteignaient toujours ce
noble but.

Xavier avait définitivement abandonné
l'hôtel de la Chaussée-d'Antin.

Lo lendemain du j our où la loi qui l'avait
frapp é lni rendit justice , il se jeta dans les
bras de Sulp ice, fit appeler Sabine et , te-
nant la main de chacun d'eux :

— Jo. suis sauvé , leur dit-il ; mais je ne
me sens pas réhabilité devant ma cons-
cience. Onreconuaît que j e n'ai pas assassiné
mon père , mais il n'est pas moins vrai quo
le désordre de ma conduite a pu m'en faire
croire capable. J'ai vingt-six ans, il ne pout
être trop tard pour renouveler ma vie. La
leçon a été terrible l J'en profiterai. Mes
dettes, que tu as généreusement payées,
mon cher Snlpice , ne peuvent grever ta part
de la succession paternelle ni celte do Sa-
bine.

— Xavier, dit la jeune fille , as-tu trop
d'orgueil pour nous devoir quel que chose ?

— Trop d'orgueil , non , chère enfant!
mais trop cle juadee et de tendresse. Et
puis, tu sais quel usage j'ai fait de l'argent
jusqu'à cette heure; mieux vaut n'en guère
laisser à ma disposition : je BUIS un conva-
lescent , je me défie des rechutes. Mes cal-
culs faits , et tu verras , Sulpice, comme jo
suis un habile comp table , mo laianant à la

tête d' un cap i.al de 30 ,000 lr., 1,500 livres

de rente ! et je prét ends vivre avec cela.

— Toi 1 s'éciia Sulpice . . ,
_ Mais, c'est impossible 1 ajouta Sabine

- Entendons-nous, reprit Xavier ; avec

s'en sonl approchés, un second coup a
frappé tes six autres sous te second sapin.

II parait que la foudre s'est circonscrite
sur le chalet et ses abords immédiats , car
tes vachers en ont très-fortement aperçu
les effets -, l' un d'eux , occupé ù nettoyer les
cheneaux , a été précipité du toit ; les clo-
chettes et la chaudière ont été agités. Heu-
reusement que tes vaches étaient rentrées
au elMilet pour y être traites, car si elles
eussent été dehors , il esl probable qu 'un
grand nombre auraient élé atteintes.

Quel ques-uns des propriétaires des ani-
maux tués dont l'assurance est régulière
seront indemnisés , landis que tes non-assurés
ne. recevront rien

Genève. —Le Consei l sup érieur de
l'Eglise catholique a leiiu , vendredi après-
midi , une séance qui , dans sa parlie la plus
importante , a eu de nouveau pour objet
M. Quily, curé (intrus) de Chêne-Bourg. En
effet, il a été donné lecture au Conseil d'une
lell re de M. Qui ly  accusant réception à M.Me
président de sa lellre du 3 juillet, ainsi que
de l'arrêté pris par le Conseil supérieur
dans sa dernière séance ; mais , en même
temps, il déclarait récuser cet arrêté, el
informait le Conseil du recours qu 'il adres-
sait directement à l' autorité compétente.

M. Gavard , à la suite de celte communi-
cation , a réclamé, au nom d' un certain nom-
bre de membres du Conseil , une mesure
énergi que , el a déclaré que les catholi ques
libéraux de Chêne-Bourg, comprenant tonte
la gravité de la situation , élaient eux-mc-
més décidés à suivre entièrement le Conseil
supérieur dans celte voie.

M- Gavard a donc proposé le projet d'ar-
rêté suivant :

« Le Conseil supérieur de l'Eglise catholi-
que nationale ,

» Considérant ¦
» 1° Que M. Quily, curé de Chêne-Bourg,

récuse par sa lellre du 5 juillet 1874 l'ar-
rêté de censure prononcé contre lui par Je
Conseil supérieur dans sa séance du 2 juillet
1874, ct ne visant exclusivement que des
faits disci plinaires ;

» 2° Que , par ce fait , M. Quily méconnaît
l' autorité du Conseil en matière discip li-
naire à l'égard des ecclésiastiques en charge ;

» V.u les art. 7 et 13 de la loi organi que
sur te culte catholique ;

• Arrête :
» 1° M. Quily est suspendu pour te terme

de 4 nns de ses fonctions dc curé de Chê-
ne-Bourg. »

Ce projet a élé adoplé à peu près saifs
discussion cl ii l'unanimité.

(Journal dc Genève.)
M. Quil y en appelle à la Confédération.

Nous verrons si celle-ci sanctionnera les ex-
communications du Conseil supérieur , après
avoir rejeté les recours dc l'êvêque de Bille.

CANTON DE FRIBOORG
SOCIéTé PMBOUHGEOISE " KUUCATIO ï
Réunion du 10 juillet, ù Bulle.

M. Blanc-Dupont donne lecture des comp-
tes de la société, clos au 30 avril 1874. Le

cela et le produit de mon travail.
Xavier se tourna vers Sulpice.
— Combien donnes-tu à ton caissier V
— Six mille francs.
Lo pauvre Dubois se meurt -, je demande

à te remplacer.
— Mon ami, cela ne se peut pas ! dit l'ab-

bé Pomereul.
— Ah! je comprends... le passé...
— Dieu me carde de douter de ton re-

pentir , dit Sulpice , d'une voix émue ; mais
il faudrait connaître la tenue dos livres ,
et...

— N'est-ce que cela?
— Sans doute.
— Alors , affaire faite, je saia la tenue

des livres.
— Depuis quand ?
— Di-puis une annéo à peu près.
— Qui te l'a enseigoée?
— Dubois lui-môme , lo bon , lo brave

homme J et je l'ai vu pleurer de joie en cons-
tatant mes procréa.

— Cela tient da prodige , dit Sabine.
— Je sais maintenant le nom de ces pro-

diges-là , ré pondit Xavier , en prenant la
main, do 6on frère. Ils s'appellent la grâce I

— Bien 1 bien I dit l'abbô Pomereul.

(A suivre.)

solde en caisse, est de fr. 55,80. La ratifica-
tion est votée sans observation.

L'ordre du jour porle la nomination du
comité dc la Société. On propose la confir-
mation du comité actuel. Celte proposilion
est adoptée à une forte majorité, malgré les
observations de M. Villard, instituteur à
Chàtel , qui a proposé une nouvelle liste.

Cette décision provoque une assez longue
discussion. M. Week vent faire droitaux ob-
jections dc M. Villard , en taisant décider
que l'année prochaine , une partie du comité
devra ôtre remplacée. La question reste en
suspens.

M . Gillet , directeur de l'école normale ,
propose que la réunion de 1875 ait lieu à
Chàtel-S'-Denis. — M. Schaller recommande
Guin , pour donner une preuve de sympathie
aux iusliluteurs de la Singine, qui sont très-
dévoués à la société. — Une forte majorité
se prononce en faveur  de Guin.

Le comité de rédaction du Bulletin péda-
gog ique est composé dc MM. Horner , aumô-
nier à Hauterive', Collaud , instituteur à Fri-
bonrg, Villard , instituteur à Chàtel, Progin,
professeur à l'école normale , el Brasey, ins-
pecteur a Eslavayer.

M. Progin , professeur à Hauterive, an-
nonce que l'on étudie un projet de création
d' une sociélé internat ionale  de renseigne-
ment chrétien: En at tendant  la réalisation
dc celte idée féconde, qui a élé proposée dans
le Congrès des comités catholiques à Paris ,
on a décidé de tenter la fondation d'une
Revue p édagogique universelle, qui paraî-
trait tous tes deux mois eu une  feuille d ' im-
pression et serait rédigée par d'émiuents
pédagogistes de France, de Belgique el de
Suisse. On a proposé de faire imprimer cette
Revue à Eribourg ; les abonnés du Bulle-
lin pourront la recevoir en ajoutant un
franc à leur abonnement. II demande aux
souscri pteurs de s'annoncer.

M. Comte, Bd curé de Chàtel-S'-Denis ,
propose de renvoyer celle question aux élu-
des du comité de la Société qui ferait con-
naître son rapport par la voie du Bulletin.

M . Wichg, membre de la commission des
études , préfère charger tes professeurs de
l'école normale d'étudier celle question et
de faire connaître leur décision dans te plus
prochain numéro du Bulletin.

M. //orner, trouve ces deux propositions
saus {objet. Il ue s'agil ui de fonder une
Association nouvelle, ni de s'engager à sou-
tenir une publication. Les institu teurs pour-
ront recevoir ou refuser la Revue dont il
s'agit sans s'engager à rien.

M. Prog in , tes promoteurs désireraient
trouver  une centaine d' abonnements dans le
canlon de Fribonrg.

M. Wecli l'ait remarquer qu 'un vole de l' as-
semblée ne serait pas une garantie pour les
promoteurs , car personne ne serait lié per-
sonnellement Lc mieux esl de renvoyer la
question nu comité dc la sociélé qui , si l'œu-
vre est reconnue u t i l e , pourra recommander
aqx instituteurs de s'abonner.

Cette proposition esl adoptée.
M , Corpataux , instituteur à Farvagny re-

commande à MM. tes instituteurs dc prendre
en considération l'article publié, dons le der-
nier numéro du Bulletin et tendant à la fon-
dation d' une sociélé de secours mutuels des
membres du corps enseignant. La caisse des
retraites ne répond pas aux besoins.

U.Schaller u été frappé de L'arlicle publie
dans le Bulletin, il contient des réflexions
qu 'il a souvent faites lui-même. Malgré l ' im-
portance du cap ital dc notre caisse, tes insti-
tuteurs reçoivent beaucoup moins de pen-
sions de retraite que ceuxdes cantons voisins ,
et surlout que tes gendarmes à qui , avei
quatre jours de solde retenus annuellement ,
on donne des pensions de 300 francs. La
caisse fribourgeoise est une fondation privée ,
à laquelle l 'Elat ne peut imposer des ré-
tormes.

M. le directeur dc l ' ins t ruct ion publ ique
s'est entretenu avec un membre de L'admi-
nistration delà caisse pour savoir à quelles
conditions on pourrai t  rendre la paiiii -ipa-
tion obligatoire pour, tous les insti tuteurs
nommés d'une manière définitive. Il a écrit
en outre au comité , pour lu i  faire des propo-
sitions qui  seraient une grande amélioration
cn faveur du corps enseignant.

La question est donc à l'élude, el U fau t
attendre te rapport demandé. Q u a n t a  fonder
unc aulre cuisse a coté de la caisse des re-
traites , il n 'y faut pas songer. Les deux cais-
ses se feraient cunciircncc et sc nuiraient.

M. Corpataux remercie M. Schaller pour
la sollicitude qu 'il a montrée dans celle cir-
constance. Il s'en rapporte comp lètement pour
l'avenir de sou projet à la direction de l'jns-
truclion publi que et au comité de la Sociélé.

(App laudissements).
La séance est alors levée, et vu l'heure

avancée , on se dirige directement vers l'hôtel
du Clievat-Blanc, où a lieu te banquet de la

Sociélé. Monsieur te Bd doyen de Bulle d
les personnes les p lus recomiiiaiidablcs de In
ville ont témoi gné de leur sympathie en as-
sistant à ce banquet dc la société pédagog i-
que qui a été bon , bien servi et assaisonné
de la plus franche gaîté. Une personne d«
Bulle , dont le nom n 'a élé connu que p lus
tard , el plusieurs «mis de l'instruction pu-
blique de la Haute-Gruyère ont offert des
fins d'honneur , qui sont venus s'ajouter a
ceux donnés par le Conseil d'Elat.

La musique de Bulle a bien voulu joticf
sur la terrasse du café du Cheval-Blanc, les
meilleurs morceaux de son répertoire. Qu 'elle
reçoive les remerciements de tous les amis
de l'instruction chrétienne.

(A suivre.)

Lc Journal de Genève se niche contre l«
Liberlé, parce que celle-ci a écrit que 1*
Journal « s'est vu obligé d'accepter une note
d' un de nos confédérés très-compétent pouf
s'occuper de ces questions (les question s
militaires). »

Obligé par qui "? demande te Journal dt
Genève. Mais nous avions cru que la vérifi
montrée par une plume compétente ava<'
des droits à se faire connaître dans l' orga-
ne genevois. Si nous nous sommes trompés,
tant p is pour le Journal de Genève.

Un négociant de notre ville , arrêté de
puis quelques jours sous prévention àe
banqueroute frauduleuse , s'est évadé de 1̂
prison des Atigiislins dans la nui t  de saiiied'
à dimanche. A prôs avoir démoli le fouriie""
pour en extraire unebarre de fer, il s'en e8'1
servi comme d' un levier ct a forcé les bar-
reaux de la fenêtre dc sa cel lu le :  i l « fal
uue corde de ses draps de lit qu 'il a décou-
pés et de la couverture dc sou lil et a essaye
de descendre dans la Sarine qu i est.au-
dessous, el qu 'il anrait pu .traverser , étant
fort nageur. Mais la corde qu 'il avait ainsi
fabriquée n 'était pas assez solide; elle a
rompu sous le poids et l'on a trouvé à I angle
du rocher des traces de sa chute. Il est pro-
bable que le malheureux grièvement blesse
de celte chute contre une paroi du f0clici

sera resté dans l'eau. , . .
On n 'a cependant encore retrouvé m la

partie rompue des draps de lit , ni le corps
du fugitif; tes recherches sonl difficiles, l'eau
était encore trouble depuis tes dernières
pluies; mais on u pu s'assurer qu 'il n 'y a
pus de traces de pas de l' autre côté du lit de
la Sarino.

Un orage d' une violence extraordinaire a
éclaté sur le district de la Broyé et tes con-
trées voisines dans la nui t  de jeudi à ven-
dredi. Dans quelques endroits, à Montet ei
Cugy, par exemple, la grêle a fait de grands
ravà es; le tabac a particulièrement souffert
et l'on voit, des plantations oit il n 'est paS
resté une feuille entière.

L'ouragan a elc si fort qu 'il a brisé i"""
quantité d' arbres _ fruitiers , des noyers m^'
mes mit élé déracinés.

NOUVELLES DE L ÏTRANGEB

IAC H VCH de .Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.,/

Paris, 24 juillet.
Le monde financier, à la Bourse , a salué

aujourd 'hui , par près de 1 fr. de hausse,
l' enterrement de la républ i que. Car, il y a
tout lieu de croire que nous n 'en ealcndroa 9

plus parler de sitôt, mal gré tes espéranA§?
que tes feuilles lliiéristes et radicales fond 01'
sur la faible majorité de 18 voix par laque'
a été rcpotisscc l'urgence sur Ja demande d

^dissolution. Quand le rapport viendra da''
quelques jours , au sujet de cette demande'
thiérisles et les [radicaux verront celte f11""
jorilé de 15 voix augmenter au moins d' u "
cinquantaine:

Ainsi que je vous l' avais fait presseiij 'f'
M. Casimir Périer , par le peu de sympa" 11 ,
qu 'il insp ire aux groupes conservateurs e

par la médiocrité de son talent , a beaticony
contribué à l'échec dc sa propositio n- "'
Dufaure a élé au dessous de lui-même et
déployé plutôt les augulies dc l'avoué q11

tes considérations de l 'homme nolitique- »;
Thiers , pendant les discours dc ses deux lie'¦ *
tenants, paraissait visiblement désappo» 1
et contrarié. .»

Les honneurs dc la séance onl été pour
duc dc Broglie , même de l'avis de ses advcro-
saires. Malgré les défauts de son débit , de so
altitude et de ses gestes, il a fait preuve o&>
plus hautes qualités oratoire, eu cxP°sl

l0.
les contradictions qui existent entre les tn»1



ries et les constitutions républicaines ; en M. Dufaure a tenté de prouver que lc
traçant l'éloquent tablea u des mœurs monar- vote de la proposition Périer n'était en résu-
chiques si prolbudémcnt enracinées dans le mé que la loi du 20 Novembre présentée
cœur de la France. Pourquoi donc M. le sous une autre forme. A défaut d'autrea
duc de Broglie , avec de si fortes convictions
monarchi ques, a-t-il créé tant d'obstacles au
rétablissement de la monarchie?

L'ex-vice-président du conseil maintient
la doctrine du septennat et ne paraît pas
avoir été éclairé par l'insuccès des tentatives
faites pour constituer cet expédient gou-
vernemental.

La séance de ce jour aura prouvé à M. te
duc de Broglie que , malgré tout son calcul ,
'I n'a pu réussir à faire revenir la majorité
'lui , le 16 mai , a condamné la politique de
i ex-vice-président du Conseil.
. Il y avait grande joie, hier soir, k la Pré-

sidence par suite du rejet de la proposition
Casimir Périer ; mais te maréchal dc Mac-
Mahon n'aura pas la satisfaction d'obtenir un
septennat organisé ; il faudra qu 'il s'en tienne
a ses pouvoirs, tels qu 'il lès a reçus te 24 mai
187S, et ils suffisent pour remp lir sa mission.

On a benucoup remarqué l'empressement
mis par te gouvernement à faire afficher dôs
ce matin la déclaration coutre la propositiou
Casimir Périer.

C'est encore au milieu de ces discussions
irritantes que l'on peut apprécier 1 immense
utilité d'avoir éloigné l'Assemblée dc Pa-
ris. Hier soir, il y avait beaucoup de cu-
riosité pour connaître te résultat de la séan-
ce, mais un calme comp let.
. Cn journal lliiériste el républic ain , \eNa-

Kona l , a mystilié , hier , ses lecteurs , en fai-
sant paraître, à 10 heures du soir , une troi-
sième édition ' publiant une dépêche télégra-
phi que de Versailles, q<ii annonçait l'adop-
tion de la proposition Casimir Périer; j'ai
étendu des républicains dire.: C'esl Dufaure
1u'înous vaut celte victoire.

H y a tout lieu de croire que l'Assemblée
prendra ses vacances du S août à la fin no-
vembre.

Il n 'y a pas eu el il n 'y aura pas de con-
grès ou de réunion des chefs carlistes à Dax
ni ailleurs. Don Cabrera n'a pas été invité
k y assister, et parlant , n 'a pu répondre à
nn émissaire de Don Carlos les paroles ca-
lomnieuses à l'égard de l'armée royale que
lui prête , d' une manière conditionnelle il est
vrai , la Epoca , journal alp honsisle, et que
Cabrera serait le premier à démentir , s'il les
iistitt.

P.-S. — La majorité qui a repoussé la pro-
posilion CasimirPéricrse compose : 1° d'une
grande partie du groupe dit des républicains
conservateurs , tels que MM. Acloque , Broët,
général de Chabrol , Martel (Charente) elc. ;
2" de la totalité du centre droit , sauf M. de
Lavergne; 3° de toutes les fractions de Ja
droiti» extrême et modérée ; 4° du groupe de
1 appel au peup le.Les abste ntions qui sc sont produites à'occasion de ce scrutin sont d' abord cellcaes trois députés de l'extrême gauche
uout nous venons de rappeler les noms.
«0U8 devons ajouler ceux de MM. Lefèvre
t onlalis (Se'me-el-Oise) amiral Fourichon ,
Target , Wallon. On se souvient que
«M. Wallon et Lefèvre Ponialis ont été
tes auteurs de propositions qui ne diffèrent
pas essentiellement de celte de M. Casimir
lérier. Entin , à deux pôles extrêmes de la
politique nous devons signaler deux absten-
tions tellement significatives qu 'elles seront
1 objet d' une rectification: celte de M. de Sou-
beynind d'une part , et celle de M. Grévy de
l'autre.

Quatre des membres de l'extrême gau-
che, MM. Ledrii-Rollin , Louis Blanc , Quinet
et Peyral. se sont abstenus comme ne recon-
naissant pas te pouvoir constituant de l'As-
samblée , ainsi qu 'ils te déclarent dans une
sorte de manifeste publié par le Rappel.

t .v i iws  de Versailles.
(Correspondance particulière de la LIBMITé)

VERSAILLES. 24 juillet 1874.
Au moment où voua recevrez cette lettre ,

Voua connaîtrez los 8crutina qui ont eu lieu ,
$P n'ai donc paa besoin de vous résumer les
mscours qoi ont été prononcés. 11 vous suffit
«a savoir que la République a subi hier un
chtc dont il lui sera difficile de se relever ,

-tout es loa droitea se aontréunie8 pour infli-
8Qrl aplu8 éclatantedesdéfaitcsù leurs adver-

a'rep. La dissolution sur laquelle les bona-
I|ar tiste8 et lea ré publicains comptaient pour
masquer l'effet de la victoire de la droito a
, ,e repouasée à uno 8uffisanto majorité. Pour
JjPtecer la majorité il faudrait quo la gau-
„!Je Gt 'o groupe de l'appel an peuple ga-
^*.88eilt une vingtaine de voix • or il est
^'semblable que les 340 voix qui ont volé
Yê  *a ^1S80'

ut
'on sont tout ce quo nos ad-

mires pourront obtenir.

argumenta , celui-là seul suffisait pour mettre
nos amis en garole contre la prop osition
Périer. La loi du 20 Novembre nous a été
trop peu favorable pour qu 'une reproduc-
tion de cette loi puisse être bien accueillie
du parti monarchi que.

En ce qui concerne la demande en disso-
lution , c'eût été bien mal tenir compto de
l'intérêt de la France que de la plonger en
ce moment au milieu de8 agitationa des
partie.

Puiaque , d'après nos advorsaireB , le com-
merce souffre , puisque les affaire8 aont para
lysées, serait-il bien opportun de jeter dans
nn mois, ou même dans deux mois, six
millions d'électeurs dans l'arène politi que ?
Est-ce que les préoccupationa électorales
faciliteraient le8 transactions commerciales
et relèveraient l'industrie de l'état de sta-
gnation où ello se trouvo ?

Pour le même motif , nos amis ont l'inten-
tion do se prononcer en faveur de la deman-
de d'ajournement que M. de C&stell&ue so
propose do soutenir aujourd'hui. Aprè3 une
session des plus la borieuse8 ,iIs pensent qu 'ils
ont bien mérité quelquea moia de repos , et
permettez-moi d'ajouter que la droite n'est
paa fâchée non plus de faire finir ces discus-
sions stériles qui en perp étuant l'agitation
dans notm malheureux pays contribuent à
paral ysor lo commerce et à provoquer l'in-
quiétude. Un des négociants les p lua compé-
tente do Lyon , l'honorable M Malartre , eat
venu , du reste, réfuter en quel ques mots bien
sentis les déclarations do M. Ernest Picard
contre la demando d ajournement et prouver
chiffres en mains que le monde de8 affaire8 ,
loin de ae plaindre do la 8U8pension des
discussions constitutionnelles , serait p lutôt
disposé à s'en féliciter.

P.-S.— La Chambre , après un discours de
M . Baudot , a voté par assis et levé l'ajourne-
mont après les vacances des discussions cons-
titutionnelles. L'urgence do la proposition
du M. Malartre tendant à ce quo l'assemblée
se proroge est adoptée.

.Lettres (l 'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 23 juillet.
Les officieux qui s'étaient lanl empressés

de dénoncer l'abbé Ilauthalcr , curé de KulT-
stein, ont été obligés d'avouer qu 'ils s'é-
taient tromp és. L'abbé a été mis en liberté ,
après qu 'un interrogatoire minutieux a eu
prouvé sa parfaite innocence.

Comme c'était facile à prévoir , le gouver-
nement s'est hâté d'exploiter l'affaire de
Kissingen ; tes procureurs onl reçu ordre
de surveiller la « presse ultramontaine • et
les associations catholi ques. Ces dernières
ont été dénoncées dans les correspondances
berlinoises des jour naux officieux « comme
violant tes lois prussiennes en matière d'as-
sociation , comme étant des foyers d'agitation
jésuitique. » - .

Des visites domiciliaires ont eu heu chez
l' abbé Muller , principal fondateur et direc-
teur des associations catholiques de Berlin.
Uue autre visite a eu lieu cbez l'abbé Jo-
seph Cremer , deuxième rédacteur de la Ger-
mania , pendant sou absence. La police a
fait ouvrir par un menuisier meubles et se-
crétaires et n emporté quantité de pap iers ,
livres cl documents. Même chose a eu lieu
chez M. de Kohler, conseiller de légation en
retraite , dépulé au parleme nt el secrétaire
de l'Association générale des catholiques al-
lemands , pour Berlin.

La police tenait surtout à savoir s if existe
des associations locales, reliées à celle de
Mayenee, car cela est expressément défendu
pur la loi. On a enlevé des bureaux de M.dc
Kehler environ quatre-vingts lettres ou au-
tres documents. Comme il est en même temps
rtuiministrateur général des biens de la fa-
mille Radziwill, lo police a étendu ses recher-
ches jusqu 'au bureau où il travaille dans
l'hôtel de la famille. Les portes dc l'hôtel ont
dû s'ouvrir deux fois devant tes agenls de
police , qui n 'ont , du reste, assurc-t-on , em-
porté qu 'un très-mince butin.

Le prince Antoine de Radziwill et sa fem-
me, qui sont en cc moment dans teurs do-
maines en Russie, n'apprendront pas sans
surprise que leur parenté avec la famille
rovalc ne les ont pas préservés d'une visite
de* police dans leur hôtel.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord an-
nonce que 8 agents de police sont partis
ponr Kissingen, afin d'y protéger les jours
précieux du chancelier , ct avec sa mauvaise
foi ordinaire, celte feuille se lamente sur ce
que le prince est à la merci du premier as-

sassin venu « parce qu 'il s'esl attiré le dé-
p laisir du Pape. » La Gazelle nationale elle-
même est d'avis que ces exagérations ridi-
cules sonl de nature à provoquer une réac-
tion peu favorable au gouvernement.

Mgr Marlin a été prévenu , le 18 courant ,
qu 'il aura à payer dans un bref délai une
amende de 6,000 thalers, ou 22,500 francs,
pour violations répétées des lois reli gieuses.
Comme il n 'est, pas probable qu 'il se trouve
quelqu 'un pour verser cette somme énorme ,
l'arrestation du prélat paraît imminente.

La semaine dernière , la gendarmerie est
allée arrêter dans une paroisse rurale , près
deNortheim ,uucurénommé « illégalement » ,
pour l'éloigner du district el l'interner dans
une aulre parlie du Hanovre. Les habitante
de la paroisse se sont presque ameutés, et
il a fallu les exhortations pressantes de leur
digne curé pour les empêcher de sc livrer à
des actes de violence.

Les faits de confiscation de biens ct re-
venus des paroisses catholiques se multiplient
tellement que je renonce à vous les signaler
tous.

Lc vénérable évêque de Cuhii , Mgr de
Marwitz, a été invité à se constituer prison-
nier le 28 courant , faute d'avoir pu payer
les amendes énormes auxquelles il u été con-
damné.

Le coadjuteur de l'archevêque de Posen,
Mgr Janiszewski , est également û la veille
d'être arrêté et conduit dans la prison cellu-
laire de Koztvhi.

Les fameuses lois de mai sont d' une ré-
daction si ambiguë , si obscure , que tes
tribunaux les interprètent souvent d' une
manière complètement différente. C'esl ainsi
qu 'à Amsberg (Weslphalie), diocèse de
l'rderborn , 14 ecclésiastiques, poursui vis
pour avoir lu la lettre pastorale de Mgr
Martin , ont été acquittés , tandis qu 'à Soest
même province , 9 curés ou vicaires ont été
condamnés à un emprisonnement de trois h
quinze jours , exactement pour le même délit
C'est à n 'y plus rien comprendre.

Franee. — L'Académie des Sciences
vient d'être saisie d' un projet dont l'impor-
tance n 'échappera à personne : il s'agit , en
effet , dc la création en Algérie d' une mer
intérieure d'environ 1G0 lieues dc long sur
20 de large.M. lu capitaine à" état-major Ron-
daire , chargé par M. le ministre de la guerre
des opérations de la méridienne de Biskra , a
conclu dc ses relevés que l' entreprise était
facilement réalisable. M. de Lesseps, de son
côté , vient d'émettre l'op inion qu 'elle pour-
rait s'exécuter avec une dépense peu consi-
dérable , qui nc dépasserait guère une dou-
zaine de millions. Autrefois, en effet , celte
mer existait; il s'est formé ensuite des atter-
rissemenls qui ont coupé sa communication
avec la Méditerranée ; les eaux, en s'évapo-
rant , ont laissé son bassin à sec. Il suffirait ,
par conséquent , de rétablir les choses dans
leur état primitif ct de permettre aux eaux
de la Méditerranée de pénétrer de nouveau
dans le bassin desséché. Le conseil supérieur
de l'Algérie , présidé par M. le général Chan-
zy, a voté , vers la fin de l'année dernière ,
des fonds destinés à faire tes premières éludes
de nivellement. Il sera proposé à l'Assemblée
nationale , lors de la présentation du budget
de la guerre , un crédit de 25,000 francs
pour tes éludes définitives; Lc premier mi-
nistre du bey de Tunis , le gétléral Kereddine ,
promet, de son côté , son appui.

Italie. — Eu moins de sept ans le gou-
vernement italien a dévoré tous les biens de
l 'Eglise ; ces biens estimés deux milliards
ont à peine produit cinq cenis millions , te
quart do leur valeur. Les ventes des pro-
priétés ecclésiasti ques ont commencé en 1807 ,
presque en même temps que le cours forcé
du papier-monnaie. Eu sept ans, la révolu-
tion a donc dévoré , en sus des revenus an-
nuels des budgets, un milliard de pap ier-
monnaie , ct cinq cents millions dc proprié-
tés ecclésiasliques : cela fait environ 250
millions par an. Mais la révolution est uu
vrai tonneau des Danaïdes , en vain les pau-
vres contribuables s'efforcent dc te remplir ,
chaque année le budget se présente avec un
nouveau déficit.

L<a révolu tion ne trouvant plus rien à
prendre ni au Domaine ni à l'Eg lise , a résolu
de s'emparer du patrimoine des pauvres . En
Ltalicce patrimoine est représenté par 20,123
œuvres pies qui sont les hôpitau x , les hos-
pices pour les invalides, tes salles d'asile,
les confréries pour secourir tes malades à
domicile. Les œuvres pies possèdent un pa-
trimoine àe un milliard deux cents millions,
donl 571 millions en immeuble.-,, le reste
esl composé dc routes sur l'Etat cl de prêts
à intérêts.

Au commencement de la dernière session
parlementaire , lorsqu 'il présenta sa fumeuse
loi sur la circulation du papier-monnaie, te
ministre Minghetti lit dislribueraux députés
le tableau des biens désœuvrés pies, disant
qu 'on pourrait le destiner à amortir le papier-
monnaie et qu 'en échange rElalinserirailsur
son Grand-Livre en faveur de chaque institut
de bienfaisance spolié une rente égaleau re-
venu des immeubles dont on le dépouillerait.

Ce projel fut à peine connu qu 'une répro-
bation générale se manifesta dans toute l'Ita-
lie. Des comi>èsprotecteurs des œu vres pies se
constituèrent daus toutes les parties de l'Ita-
lie, Milan devint le centre dc celle résis-
tance au projet de spoliation.

La loi sur le papier-monnaie fut volée sans
que la question des œuvres pies fut mise en
discussion ; mais daus la loi il y a un article
qui oblige le ministère à l'aire dans le terme
de six mois un règlement par lequel il sera
pourvu au mode d'amortissement du milliard
d' assignats circulant pour te compte de l'E-
tat.

Le terme fatal des six moix esl près d'ex'
pircr et le ministère n 'ayant trouvé aucun
expédient n proposer , reprend son projet de
spoliation des œuvres pies. '

Turquie. -- Une dépêche de l'Agen-
ce Havas , datée de Constantinople, te 18 juil-
let, nous annonce que le gouverneur géné-
ral du Diarbekir s'est emparé par violence
de l'église arméno-calholi que dc Schynkon-
che , sise dans la province de Diarbekir , et
l'a livrée aux kiipélianistes. Les kup élianistes
sont à peine une dizaine dans cette ville ; ils
n 'ont pas de prêlre, et l'église a élé exclusi-
vement construite pur le dernier évoque
hassounisle de Kliaspouth.

Ll y a quel que lemps déjà que les kupé-
lianistes travaillent activement à Diarb ekir.

Pendant quatre mois , ils avaient plai dé
contre Mgr Nazarinn , archevê que catholique
de Jfardin, devant le grand tribunal , pour se
faire livrer l'église cathédrale de cetle ville.
Mgr Nazarian étant retourné dans son diocèse
qui avait besoin de sa présence , Daniel , le chef
des schismatiques , profita aussitôt de son
absence, et Je 16 avril il se f l l  remettre l'é-
glise de Mardin. Le 22 avril , il en prit pos-
session sous la proleelion des baïonnettes
turques , cl an milieu d' un cortège composé
des membres du madjelis , de fonctionnaires,
de jacobiles elde protestants.

On voit qu'il ne s'en est pas tenu là.

I'.spii|;iu'.. — Des dépêches adressées
des eôtes de la Biscaye annoncent l 'heureux
débarquement de douze nouve aux canons
et de deux cents caisses de munitions , le
toul destiné aux carlistes.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécialj.

SANTANDER , 25 juillet.
La garnison de Bilbao a chassé les carlis-

tes dans la direction d'Ëncarnaciones.
Lo bruit court que le général Moriones a

battu les carlistes en Navarre et leur a fait
1500 prisonniers.

BERLIN, 25 juillet.
La Gazette de l'Allemagne du Nord par-

lant de l'appui prêté par la France au soulè-
vement dea carlistes , rappelle que , en 1870,
la Franco a commencé la guerre sous le pré-
texte d'une immixtion de la Prusse dans lea
affaires de l'Espagne qui n 'était pas même
réelle, mais seulement supposée. Ce mémo
journal apprend que l'escadre allemande
stationnée près de l'île de Wight recevra dea
instructions d'après lesquelles uUe devra
croiser pendant quelque temps sur la côte
Nord do l'Espagne.

POSEN, 25 juillet.
Le Courrier de Posen annonce de Gnesen

que le chanoine expulsé Korgspwsky a été
mis hors de la frontière par la force, attendu
qu'il n'avait pas obtempéré à l'ordre d'ex-
pulsion.

PAIIIS, 26 juillet.
La gauche républicaine a décide de per-

sister dans sa résolution dissolutionnis te
comme conséquence de l'impuissance de la
Chambre à constituer.

ROME , 26 juillet.
La cour d'appel a confirmé la condamna-

tion contre tes jeunes gens qui avaient crié
Vive Pie IX Pape et Roi devant le Vatican.

si. SOUSSENS , rédacteur.
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Ou échangerait un beau cheval de 5 ans
contre une jument du même âge environ.

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

Adresse chez M. Alphonse Comte , à
Pribourg. (C 1152 PI

Un jeune homme de bonne conduite cher-
che chambre ei pension ordinaire à
des prix modérés. Adresse chez M. Alphonse
COMTE, à Pribourg. (C 1127 E]

M. Cxiierrc, luarcliuud «le eïie-
vnux, à Carouge, prévient MM . tes ama-
teurs qu 'il a un beau choix de chevaux
suisses, une bellepairedejumeuts per-
elicronnes, unejolie paire de juments
f innoises  bien dressées pour la voilure
el propres au service de la selle.

(C 1132 F]

Un ecclésiastique de la Suisse allemande
prendrait, pendant les vacances un étudiant
intentionné d'apprendre l'allemand . Adresser
les offres à l'agence de publicité, Alphonse
Comte, sous tes initiale* R 83,110 (C 11 88F)

Un étudiant de la Suisse allemande cher-
che une pension pour s'y exercer à la lan-
gue française pendant les mois d'août et de
septembre. — Adresser les offres à l'agence
de publicité, Alphonse Comte à Fribourg
sous les initiales R M 9312 (C 1131) F]

Snfcïrtteit 'XS'SŜ ";
bev uerbrcitcftcu flatter in beit jtantoneit £t
éa\k\\, 2t$»«Bett/ îfyiiïflcui , ©tenus u. Çkau
biiiibtcn gvojjc .§cr6rcitmi8 tit ber hti}oli\d}ei
Dftfcliteci}. (C 1072 F)

A remettre pour cause de santé
à proximité de la ville de Genève , dans une
position exceptionnelle , un établissement
très-fréquenté el donnant de magnifiques
bénéfices. Reprise facile. Pour tous rensei-
gnements et pour traiter , s'adresser à M. J.
EGGERMANN , place " des 22 cantons , à
Genève. (C 1066 F)

WICKY' cl Cc, marchands de bois à Fri-
bourg, demandent deux bons charretiers.

(C 1123 FJ

t

Fnvfti f ratlc0 ^e 'a c'irc"-
luire concernant la

fabrication de la bière écono-
mique , rin h 16 centimes te
litre, ligueurs , airop, cognac,
absinthe , et pour fabriquer
soi-même , sans ustensiles

L̂iJjltf particuliers , de la même ma-
nière et en aussi bonne qua l i t é  que les li-
quoristes. Economie garantie  î e BO 

à 
80 

%sur prix d'achat. A toute personne, doutant
de ma sincérité , il sera donné des preuves
ju stificative» et nombreuses de la bonne
quali té  des produits obtenus d'après ma
méthode.

S'adresser à M. J. B. MORY, négociant à
Tourcoing, nord , France. (G 994 p^

Â
TrFTVTTYD V uu (-is(e"' dc •chM
V JLllV JJrtiJ à la bernoise, en

bon élut. Adresse chez M. Al phonse Comte,
à Fribourg. (G {135 F)
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AVIS TRÈS IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

louage de meunerie et autres industries.
MAISON H. el G. ROSE FRERES

Constructeurs mécaniciens , brov. s, g. d. g.
ATELIERS DU CO.VSTKUCHON A Poissy

(SBINË-KT-O ISE).
Dépôtik Paris, rue «le» l'armes, ï«

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

MM. tes meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivante :

Tarare américain aspirateur.;
Trieur perfectionne pour l'extraction des

graines longues et rondes ;
Colonne époiuteuse k (il d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

litre l'ensemble dc nettoyage te plus- com-
plet , le plus simple et le plus répandu au-
jourd 'hui dans la meunerie , lant en France
qu 'à l'étranger.

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

toyage (l' aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes ,-

Déchois el dépurations gradués à volonté ;
Solidité de construction et prix Irès-mo-

déj-és. (Voir catalogue).'Trieurs spéciaux et perfectionnés à grai-
nes rondes et longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production de n 'importe quelle
force de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simp le, grande
précision. Cette machine est très-pratique et
très-solide -, en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

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

pulvériser toutes espèces de matières.

ues appareils de la ma/son Ef, et G. BOSii
frères sont très-appréciés pour leur solidité
el leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 948 F)

TGTpTp HOTEL et PENSION SUISSE,
IN luILl ouverts toute l'année tenus par
Mme B. lieu , propriétaire . Cet hôtel, admi-
rablement si : ué , a la jouissance de vastes
jardins à, l' abri du vent , en amp hithéâtre
sur la partie méridionale de ia colline du
château. Du haut de la terrasse, on jouit de
la vue la plus splendide du golfe, de la baie
des Anges, des Al pes maritimes et dc la
Corse, à proximité des bains dc mer. Prix
modérés. (C 1054 F)

Librairie catholique, à Fribourg.
l ' I t lÙUHK

roun

NOTRE SAINT-PÈRE LE TAPE
POUR L 'EGLISE

L'exemplaire , 5 cent. ; la douzaine , 80 c. ;
le cent, 2 lr.

JM T.AN IES
nn BiENHEimsiix

PIERRE CANISIUS
HE LA COMPAGNIE UE JÉSUS.

L'exemplaire, 5 cent. ; lu douzaine , UO cent.;
le cent, 4 fr.

ï?r>™ "rT? "̂ âe,ïmnÛB de 
Voovtâgë!Bons certificats à disposition. - Pom- infor-mations , s adresser à Alplwnad COMTE; ù*>ibourg. (C 1071 F)

Avantages anx négociants et agen t s  d'aftaircs. Pour le prix de vingl
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , [' Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POM LES ABONNES
AIVINTOINCEÉS GRATUITES

Toul abonné pour un an à ia Liberté ou à l'Ami du Peuple Qu à Ja Freïburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d ' inser t ion  gratuite
«le 3 ligne* d 'annonces par semaine dans e.luicnn de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meubles ,
vente particulière de bûail ou de fourrages (mises except ée s ) ,  demand.e d' employés , de do-
mestiques et servantes , je t  d 'ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

FABRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Garnitures en laiton pour toul cc qui concerne le bdliment. — Robineterie en tous
genres pour gaz el eau. (C 1082 FJChez WIDMAYER, entrepreneur et fondeur , rue de Lausanne , 41 , Gmkve.

SAL SOMÀGGIORE ET DE TÀBIÀHO
Le lg niai dernier le soussigné a réouvert au public son établissement si connu

LL GRAND HOTE L, ainsi que te Lié GRAND CAFÉ RESTAURANT y attenant,
placés à l'entrée du pays de Salsomaggiore sur la route de Borgo San Donnino. En
même temps a eu lieu également la réouverture à TABIANO de son n ulre lIOTEb
CAFE RESTAURANT, tout voisin de l'établissement des Bains.

^esdeu.\ Hôtels offrent aux bai gneurs tous les agréments d'une charmante vil-
légiature , el ils y trouveront service soigné cl ponctuel .

A la slalion voisine, dc Borgo San Donnino les voyageurs trouveront à l'arrivée
de chaque train les voilures du-grand Ildlel de Tabiano. Pour éviter toute équivoque ,
sur les portières des voilures et sur te chapeau du conducteur on n inscrit ces mots :

flLBERGO GRANDE SALSOMAGGIORE
(C 1Q98 F) ' <J. 4JI7 _KTA.KJK.IAI. J

B. h S. MASSET, OPENSHAW, MANCHESTEB
RECOMPENSES OBT-EIVXJJE© s

Paris,18Q7;Havre,18G8; Uigland Society, i87<); Liverpool , iS71; Moscou , 1873; Vienne, 181S
Fabricants brevetés dc MARTEAUX-PILONS doubles et simples de toules grandeurs ,

depuis 2o kilogs jusqu 'à 20 tenues avec mouvement automati que ou à bras , pouvant
donner , si l'un désire, un COUP MORT parfait ; tes premiers fonctionnent également à bras.
Grands ' Marteaux à bâtis perfectionnés en foute on en tôle. Petits Marteaux pouvant donner
jusqu 'à SOO coups à la minute et se manœuvrant  pur le pied sans l' aide d' un conducteur
spécial. r , (C 1090 FJ

MABTEAUX-BTAMPAKTS SPECIAUX
Pour emboutir, forger , éiamper, percer, fabriquer des boulons, elc.

Marteaux pour mécaniciens, machinistes, constructeurs de navires , forgerons cn acier,
constructeurs de voitures et wagons de chemins dc 1er, propriétaires de charbonnages,
forgerons de navires, fabricants de boulons , de coutellerie , de limes , d'arbres ou de volants;
fabricants de roues de locomotives et aulres , ainsi que pour Jes réparations de tout genre,
pour dresser des havres, plier des manivelles, concasser la mitraille de foute, elc.

1874
FAUCHEUSE KIEBY

LA PLUS LÉGÈRE DE TIHACK
Coupe plus ras «ne n'importe quelle machine

! 

NANCY, sur 17 mnehlnea. 14 juin.
CIl-tTE,UlKOlI.ï (régional), Médaille d'or. 4 mal.
MACON (régional), Médaille d'or et »50 lr. IS mal
MIIIECOURT, Médaille dV»r.
NOGENT-EE-KOTKOI!. Médaille d'argent.
IIKE.HE (international), Médaille d'or.
UOKGFEIVOT (Allemagne), Médaille d'or.
ANK1JM (Wc8tplialie(, Médaille d'or.
iïB (Angleterre). Médaille d'argent.
Exposition dc BAK-SUK-AVIIE.

. a AUMAIiE.l» juillet,

MOISSONNEUSE BURDICK
M ï'tca;.u ¦ nits l 'mx (i.-« plus ii»i>ortnnt»0 Esv I&93

t" PRIX (Happe! de), Médaille «le vermeil, concours de LILLIERS (Pas-de-Ca!»'1̂
1" PRIX id. id. concours de BETHUNE
1" PRIX, au 1" essai de mois- de la saison, comice de MARCHENQtR Médaille $?»*$
i" PRIX, concours d'flNKUM , Médaille d'or.
1" PRIX , concours de GRA ÇAY-
1" PRIX grande Médaille de vermeil concours d ORLÉANS à PATAV
i" PRIX au concours d 'flUIWALE , 12 juillet.

FAUCHEUSE-MOISSONNEUSE COMBINEE KIRBÏ
1" PRIX, Médaille d'or, concours de NEVERS , 30 janvier au 1" février.
i" PRIX, Médaille d'or, concours dir NICE.
i" PRIX, Médaille d'argent, concours du comice d'AMIENS , 21 juin , à C01H7.

D. M. OSBORNE et Cie. — GEO. E. WEAVER, GéUAKT L,
PARIS, — 16, quai Jemmapes, 16, — PARIS. (G 112* ">


