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Paris.

A la suite de son dernier voyage à Rome,
le cardinal-archevêque de Paris a publié un
mandement dont nous trouvons le texte daus
l'Universel dans divers autres journaux.
Dans la première parlie de ce mandement ,
le prélat exp li que le but de son voyage et
raconte ses entrevues avec le pape ct avec
les cardinaux ses collègues. Dans la seconde ,
il se livre ù des appréciations sévères sur la
situation faite à Pie IX par le gouvernement
italien , et il en u mère les diverses spoliations
d°nt le chef de l'Eglise a élé victime. Com-
nie les feuilles révolutionnaires essayent
•te faire quelque bruit autour de ce
mandement el d'éveiller à son sujet les sus-
ceptibilités du gouvernement italien , nous
croyons devoir en reproduire les passages
qui motivent leurs critiques.

« C'est d'abord la spoliation dc l'Eglise ,
qui se poursuit sous les yeux de celui que
Dieu a fait le gardien de ses droils sacrés.
Après avoir porte des lois iniques, on les
appli que et on les viole tour à lour , selon
que leur application ou leur violation sert
plus efficacement la cause de l'injustice.
Chaque jour y^elque nouveau trait de vio-
leuce vient déchirer le cœur du Saint-Père :
c'est un couvent que l'on ferme , en vertu
Sans doute de la loi des garanties ! c'est une
maison générulice que l'on supprime en vio-
lation manifeste de celle même loi. Si les dé-
fenseurs des droits méconnus protestent
contre l'illégalité , on ue craint pas de leur
répondre qu e [e pft pe n 'ayant pas adhéré
a 

^
otte loi des garanties , l'Etat peut , k son

6rè. s'en affranchir.
" Déjà presque tous ies couvents d'hom-

mes et de femmes sont occupés par des ser-
vices publics ; les maisons de retraite et de
prière doivent fournir à Rome capitale les
locaux qui lui manquent pour l'installation
àes ministères et de leurs bureaux , ou bien
ctre3 converties en casernes ponrle logement

59 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
— Ah 1 dit l'abbé Pomereul , tn m 'ap-

portes une grande consolation , Xavier. Oui ,
mon ami , mon îrère , répare , travaille , pro-
gresse , prie.

— Aime, ajouta Sabine, d'une voix plus
basse.

— Silence 1 fit Xavier; je ne Buis pas
oigne d'un tel bonheur.

— Demain , reprit l'abbé Pomereul , nous
¦QOUB rendrons tous â Charenton ; ja veux
' installer moi-même dans tes fonctions nou-
velles.

— Et moi , signer mon pacte avec Louise.
— Tu es un ange , Sabine I
— C'est bon de travailler au bonheur des

autreB , dit-elle.
j™* Ne feras-tu donc jamais le tien ?
Sabine secoua la tête.
•—¦ Mon bonheur 1 c'était un rêve, Xavier 1Celui qui devait garder saintement l'archeet les fi gures sacrées qui l'abritent a sacrifié

s«f faux dieux.

• des troupes. Les religieux, les vierges con- . que chose de plus dou loureux que l'invasion plus que l'hostilité déclarée , la complicité de
sacrées ù Dieu, sonl dispersés dans la ville,
contraints de rentrer dans le monde qu 'ils
avaient quitté pour toujours , réduits à man-
ger dans l'isolement le pain d'amertume qui
leur esl mesuré d' uue main avare. Les biens
des' chap itres, des églises, des institutions
charitables sont mis en vente et remplacés
par des renies tout à fait insuffisantes , qui
mettent dans les mains de l'Elat tous ces éta-
blissements el tes fout dépendre uou-seule-
ment de son bon vouloir , mais aussi de la
solidité de ses finances.

« On se demande ce que deviendront ,
dans un avenir prochain peut-ôlrc , les nom-
breux sanctuaires qui renferment les chefs-
d' œuvre de l'art chrétien et les plus précieux
souvenirs de l' antiquité , lorsque , desservis
par un personnel insuffisant et pauvre, ils
devront attendre*leur entretien d'un trésor
public dont l'épuisement n'est uu mystère
pour personne.

« L'invasion s'étend jusqu 'aux palais apos-
toliques qui abritaient les différents services
de l' administration générale de l'Eglise. Aux
portes mêmes du Vatican et sous les murs
de la basilique de Saint-Pierre , nous avons
vu une parlie des bâtiments du Saint-Office.
Le palais de la Consulte, unc parlie de celui
de la Daterie, ont été enlevés aux membres
des congrégations qu 'il a fallu entasser dans
l' unique édifice de la Chancellerie apostoli-
que.

t Ainsi , après la prise de possession vio-
lente des divers territoires pontificaux , esl
renne l'occupation sacrilège des saintes de-
meures de la piété et des lieux affectés au
gouvernement spirituel de l'Eglise. La loi
des garanti es, qui reconnaît deux souverai-
netés à Rome, était destinée par la force des
choses à se mentir à elle-même ; car la sou-
veraineté spirituelle du pape se réduit à tout
subir, et serait, si la Providence n 'y veil-
lait , bientôt anéantie.

t Mais il y a pour le cœur de Pie IX quel-

— Tu es trop sévère, Sabine.
— Je suis juste.
— Si ton refus d'épouser Bénédict ne

l'avait paa désespéré...
— Qui ne sait point souffrir , n'est pas

digne d'être heureux. Et puis , vois-tu ,
frère , l'homme quo jo chérissais en lui ,
c'était l'artiste inspiré, chrétien , faisant
litière do succès faciles plutôt quo de pros-
tituer son ciseau et de souiller sa pensée.
Les journaux parlent de lui beaucoup, je le
sais. Il poursuit uno œuvre qui va le mettre
au premier r»Dg do noa statuaires , Hy lae
et les Nymphes ! quel quo chose enfin que
je ne saurais regarder sans rougir. Non !
non 1 celui qui compose ce monument de
l'art profane n'est pas Je fiancé dont j'ac-
ceptais la blancho Btatuette , et à qui je
tendais ma main pour qu 'il y passât l'an-
neau des fiançailles.

Une larme silencieuse roula sur la joue
de la jeune fille.

— Tu souffres , Sabine I tu souffres 1 8 e-
cria Xavier.

— Oui, beaucoup, et je l'avoue sans
honte. Je ne faiblirai paa cependant , crois-
le. Dieu qui garde des consolations pour
toutes les douleurs , saura bien calmer
oelle-là. La vertu , Xavier , est souvent amère
comme les coupes salutaires tendues anx
malades... le miel du sacrifico est au fond
du calice. Je pleure ma foi trompée , et non
point Bénédict lui-même; jo

^ 
pleure ce

jeune homme pur , désintéressé , qui élevait
le travail trop haut poar accepter une dot

des palais, c'esl l'invasion des «mes par les
entreprises dirigées contre l'éducation ebré-
tienue. Ce n 'était point assez que la célèbre
uniyersilé dc la Sapiencc iïit devenue l'uni-
versité officielle du nouvel Etal; ces magni-
fi ques établissements scolaires renommés
dans le monde entier, le Collège romain , la
Minerve, malgré leur caractère d'élablissc-
menls privés, n'ont pu survivre ù la suppres-
sion des ordres religieux qui les desser-
vaient. L'une de ces institutions a été abolie ,
l'autre a fait place à uu collège d'instruction
secondairedont la direction n'a rien de rassu-
rant pour la conscience des familles chrétien-
nes. En môme temps, dans tous les quartiers
de la ville , d'actifs efforts ont pour but d' en-
lever k l'enseignement du peup le son carac-
tère seligicux. Le sens imp ie et perfide du
mot laïque app liqué ù l'éducation est eu
grande faveur auprès des gouvernants , et
les écoles laïques dc ce genre so multiplient
rapidement à Rome. Le cœur se remplit de
tristesse quand on songe à l'avenir que pré-
parent au peuple italien , et en particulier au
peup le de Rome, ceux qui travaillent k lui
ravir le meilleur des biens qui lui restent , sa
foi ct son attachement profond à la relig ion.

« Lcs malheurs particuliers dc celte Rome
qu 'on ne peut s'empêcher d'aimer , blessent
toutes les urnes généreuses et chrétiennes ;
mais quand nous portons notre pensée sur
les intérêts généraux àe l'Eglise , notre dou-
leur devient plus poignante encore. Où
Irouvcra-t-on , dans la suite , tant d'hommes
éminents par le savoir et la vertu , dont Je
concours aidait "le Pape pour lc gouverne-
ment du monde chrétien ? Ils sc formaient
dans la paix studieuse et féconde du cloître
et dans les traditions dc leurs familles reli-
gieuses. Tout cela est perdu , el le Pape,
soutenu par son seul courage , est réduit ù
une situation dépendante , eu l'ace d'un pou-
voil qui occupe sa place , au milieu d' une
Europe où son regard attristé ne rencontre

de mon pore ; ce compagnon qui faisait
briller devant moi un modeste bonheur ; ce
génie élevé qui dédaignait l'approbation du
vul gaire , et voyait le Christ trop rayonnant
pour lui opposer jamais des idoles impures I

Xavier sorra sa sœur dans Bes bras.
— Chère et admirable fille 1 dit il.
— Xavier, no me plains pas trop, reprit-

elle ; si le monde m'échappe, le ciel mo resto ;
touB les martyrs ne portent pas, comme
notre frère, une sanglante cicatrice au
front .

Le lendemain , selon sa promesse, l'abbé
Pomereul conduisit Xavier et Sabine à Cha-
repton.

Leur première visite fut pour le vieux
caissier.

En voyant Sulpice, le regard du malade
s éclaira d'une douce joie.

— J'ai besoin de vous, monsieur l'abbé ,
dit-il.

Le prêtre s'assit à son chevet , et Sabine
emmena Louise dans la chambre voisine.

Tandis que sa sœur parlait à voix basse
a la jeune fille , qui allait devenir orphe-
line, Xavier les considérait toutes deux avec
une égale sollicitude.

Elles formaient un contraste absolu.
Sabine , blonde , frêle , gardait sur Bon épaule
la tête brune doLouiso. L'une pleurait sans
bruit , l'autre laissait tomber d'affectueuses
paroles dans co cœur meurtri.

Il se passa une heure avant que Sulp ice
rappelât los jeunes fillea près du malade.

Dubois attira aa fillo sur son cœur.

1 indifférence , on l'impuissance d'une amilié
désarmée.

« Ainsi se vérifie et s'accomplit tout ce
que nous avons annoncé depuis bien des

'années , quand nous défendions la souverai-
neté pontificale. Chacun doit comprendre
aujourd'hui que l'Eglise , dans son immense
étendue , ne peut êlre gouvernée due par
un Pape indépendant de toute puissance
temporelle. La révolution italienne , en s'em-
parant de Rome, n 'a pas seulement violé les
droits sacrés de la justice , elle a posé dans
le monde un redoutable problème , dont la
solution ne peut être que l'insuccès de son
entreprise sacrilège ou la suppression dû
l'Eglise catholi que , c'est-à-dire du christia-
nisme

« Nous u avons pas coutume , vous le
savez , x. T . c. p., de nousoccuper des choses
du siècle, mais noire devoir d'évèque est de
nous occuper dos affaires de l'Eglise , el ce
devoir esl devenu p lus impérieux et pics
sacré depuis que notre nouve lle dignité nous
a plus étroitement associé aux sollicitudes
comme aux tribulations du Vicaire de Jésus-
Cliiïst. Noire cœur reçoit le contre-coup de
toutes les violencesjfiu'tes au cœur dc Pic ; il
souffre des persécutions qui sévissent
en ce moment dans les deux hémisp hères
contre les pasteurs fidèles , et nous eu souf-
frons comme lui. Comment ne pas voir,
dans les injustices dont le Pape est viclime ,
le point de départ àes iniquités qui s'accom-
plissent ailleurs et de toutes celles qui se
préparent? »

CORRESPONDANCES

Congre* scolaire romand.
S'-IMIKH , 26 juillet.

Je ne veux pas laisser tomber les derniers
échos du Congrès scolaire dc la Suisse ro-
mande , sans recueillir encore quelques im-
pressions, que celte réunion a produites sur

— Je m'en vais , dit-il ; mais le Soigneur
m'accorde la dernière grneo que j'attendais
de sa bonté... Tu ne resteras point isolée
ea ce monde... Qu'y ferais-tu , toute seule,
avec ta douleur?,.. La famillo Pomereul
t 'adopte... Je te lègue à elle...

Louise ne répondit h son pèro quo par
des larmes.

Dubois serra davantage la této pâle de sa
fille , et lui dit quelques mots que nul n'en-
tendit. •

Sans douto ces paroles la troublèrent ,
car elle changea de couleur et se mit à
trembler.

— C'eat mou dernier vœu, ajouta le
mourant

— Père ! oh I père ! murmura la jeune
fille.

— Un ordre sacré, ajouta le vieillard.
Louise allait essayer d'y résister peut-

être ; maiB Dubois reprit en étendant la
main défaillante sur le front do Louise :

— Promets , pour que je te bénisse I
— Je vous lo promets I répondit-elle , en

couvrant de baisers la main qui venait
d'appeler sur ello la bénédiction suprême.

Sabine resta pour veiller le malade et
partager avec Louise les douleurs et lea
angoisses de cette nuit.

Sul pice ramena Xavier à Paris. Le mal-
heureux jeune homme semblait BOUS lo
coup d'un abattement profond , fl répondait
k peine à son frère , et lo prêtro vit des
larmi s dans ses yeux. Il no demanda point
le ercret de ses regrets cuisants, ne savait-



plusieurs personnes présentes el qu 'elle a eu son mol ii dire el le fruit de son expé- je nantis le comité de la question de savoir
dû produire aussi sur la plupart de vos lee- rience ii apporter dans la discussion générale ; si on pouvait laisser passer cette destitution
teurs. Vous avez vu qu 'à Saitil-lmier lus quarante-huit mémoires ont élé présent és ayant un caractère purement politique
décisions principales n'ont eu pour objet ' sur une seule des questions de l'ordre du sans protester pour nos droits contre uu
que des" questions tres-sccondaires qui ne
touchent en rien aux points fondamentaux
de l'instruction populaire. Vous avez vu les
instituteurs songeant avant tout k leurs pro-
pres avantages el s'occùpant fort peu de la
jeune génération qni leur est confiée. Par un
coup de majorité , l'assemblée décide que
l'école normale interne est le meilleur moyen
de former un instituteur, comme si un résul-
tat aussi important dépendait d'un moyen
purement extérieur , que les circonstances
les plus variées peuvent rendre inefficace
ou impossible. En seconde li gne , l' assemblée
a formulé plusieurs desiderata pour favori-
ser lu fréquentation des écoles. La fréquen-
tation est, sans doute , l' eue des conditions
les plus imporlantcsde l' avancement de l'ins-
truction ; mais les eïtorls àes gouvernements
et la bonne volonté des parents feront plus
en cela que tous les desiderata du Congrès
scolaire.

Eu troisième et en dernière ligue, le Con-
grès a décidé de fonder unc caisse de bien-
faisance en vue dc secourir les instituteurs
indigents et hors d'état de service. G'est une
idée louable et dont la réalisation s'est faite
déjà depuis longtemps , si jc ne me trompe ,
dans le canton de Fribourg. L'assemblée de
Bulle s'esl même occupée de fonder une se-
conde caisse de secours.

Voilà où s'est arrêtée la sphère de discus-
sion du Congrès scolaire romand. Point de
ces idées profondes qui louchent uu cœur
même de la grave matière de l 'instruction
primaire ; nulle mention des moyens de po-
pulariser l'instructi on , de développer chez
l'enfant le cœur et l'intelligence ; les combi-
naisons prati ques qui pourraient amener
des améliorations dans les méthodes d' ensei-
gnement n'ont pas même été effleurées ; rien
enfin qui aborde franchement le problème
de l'instruction et encore moins celui de l'é-
ducation. Ajoutez à cela que la discussion a
tourné continuellement dans le même cercle
d'orateurs : il y avait môme quelque chose
de plaisant à voir comment les membres du
comité se donnaient tour à tout* la parole ,
tandis que le vulgiis p lebis servait simple-
ment de machine à votation , habilement con-
duite et manœuvrée par M. Bodenheimer.

Une autre face non moins ridicule du
congrès romand , c'esl rechange de compli-
ments entre certaines célébrités d'apparat
qui se renvoyaient la halle avec un empres-
sement comique. La méd aille d'or remise
avec ostentation à M. Daguet au nom d'une
sociélé dite coopérative de Milan , ainsi que
la souscription qui circulait au sein de l' as-
semblée pour te portrait du grand homme
auraient donné au premier venu la tentation
de se croire eu pleine société d'admiration
mutuelle.

Bien différente est l'attitude de l'humble
et modeste Société fribourgeoise d'éducation.

L'assemblée de Bulle n'a pas eu , il est vrai ,
toute Ja pompe extérieure du Congrès sco-
laire deSainl-Imier. Il n 'y a pas eu là un
Conseil communal pour verser te vin géné-
reux ct bâUr une cantine. Mais, du moins, le
plus modeste instituteur de la campagne a

il paB quo toute douleur lui revenait de
droit , parce qu'il avait misBion ot pouvoir
de consoler.

Le lendemain , il accompagna son frère
à Charenton , et après avoir vu Dubois et
Louise , il prit placo au bureau do la caisse.
A partir do cette heure , il outrait réelle-
ment en fonctions.

Lorsque Sulpice le trouva dans le cabinet
vitré, entouré de livres à dos et à angles àe
cuivre, écrivant avec calme, tout absorbé
dana son labeur , le prêtre ne put retenir un
mouvement de joie.

Xavier lui présonta son reg istre.
— Qoe dis-tu de cetto écriture ? doman-

da-t-il ; et ces chiffres ? Quels progrès t moi
qui griffonnais si mal mes billets du matin 1

— Certes, dit Sulpice , je suis content ,
plus que content de toi.

Pendant huit j ours, Dubois lutta contre
cette dompteuao terrible qui s'appelle la
mort. Non qu'il redoutât te trépas, il avait
bien vécu ; mais l'enveloppe se révoltait
encoro contre l'âme et s'efforçait de la
retenir.

Il expira tenant sa fille serrfio sur sa
poitrine , et collant , pour la dernière fois ,
Res lèvres sur le crucifix que Sulpico lui
te

Co
a
1ut une grande douleur dans la fa-

bri que quand on apprit que 1 honnête eais-
Bie

Ontrtïs\telicrs et 
c

hacun voulut
aller prier près do sa dépouille mortel le.

Sulpice et Xavier se chargèrent de toua

jour; les matières ont clé discutées et mortes i lait pareil. J ai ajouté que n'ayant pas pu
et l'on n 'a pas perdu un temps précieux à
vociférer contre une sociélé rivale!

Je pourrais aller plus loin encore dans ce
parallèle , mais c'en esl assez pour quiconque
veut porter un jugement impartial. Toutefois
avant dc clore cette série de correspondan-
ces, je dois moi-môme à l 'impartialité dc re-
lever une erreur qui s'est glissée dans la
première dépêche insérée dans la Liberté au
sujet du Congrès de Saint-Imier. Par uno
confusion assez explicable dans un télé-
gramme, il y a eu dos paroles prêtées à M.
Daguet qui ont élé dites , au contraire , pai
M. Dussnud, de Genève. II esl ftwle ue rec-
tifier cette erreur on faisant abstraction de
cette dépêche pours 'en tenir au compte-ren-
du lui-même, qni reproduit fidèlement le
sens, sinon les expressions des divers dis-
cours.

Quant au programme religieux dc la So-
ciélé scolaire de la Suisse romande, dévoilé,
dans une gaîté peut-être trop indiscrète , par
les têtes intelligentes de l'assemblée, c'est
uu milieu entre le déisme f ranc-maçon nique
ou le Dieu-humanité de M. Daguet et la reli-
gion de la morale de M. Ghiriuglielli . — Salis !

Monsieur le Rédacteur,
Comme votre journal ou votre envoyé au

Congrès scolaire de St-Imier, AI. Philipona ,
s'est plu à transcrire plusieurs de mes pa-
roles et de mes actes dans celte assemblée,
yous voudrez bien me permettre de rétablir
un peu les faits ct les textes défigurés dans
vos colonnes.

C'est d'abord concernant ce que j'ai dit
au sujet de la concorde entre instituteurs.

C'est en m 'inscrivant conlre la manie de
faire de In politi que brillante et d'introduire
des discussions religieuses dans nos assem-
blées pédagog iques que je me suis élevé
quand j'ai dit :

« Si la concorde était bannie du reste de
» la terre , elle devrait se retrouver à l'Ecole
• el dans le cœur de tous ces instituteurs
« appelés « distribuer le pain de l'inslruc-
» tion à des enfants dont les familles ap-
» parliennent à des opinions différentes. >

Jo n 'ai jamais affirmé que l'article du
Paganisme dans l'Ecole fut dirigé coutre
l'Educateur.

Mais il l'était à coup sûr contre la classe
enseignante et c'est pour cela que ['Educa-
teur répondit que, de même qu 'on écrivait
contre le Paganisme dans l'Ecole, il serait
aisé de faire un article où l'on réunirait , sous
le litre du Paganisme dans l 'Eg lise , tous
les abus tte cette .dernière.

Vous parlez de Congrès de Winlerlhour.
Il n'y a jamais eu de Congrès scolaire de
Winlerlhour , mais il y en aura un en sep-
tembre. Je n'ai donc pas pu proposer à un
Congrès qui n 'a pas existé , de protester con-
tre le gouvernement de Fribourg. .le suis
depuis plusieurs années membre du Comité
central du Lehrer-Verein qui embrasse loule
lu Suisse allemande , et c'est comme mem-
bre dc ce comité qu 'immédiatement après
la destitution de M. Presset , dc Courgcvnux ,

les frais , et le modeste omploy é fut conduit
au cimetière avec un imposant cortège. Co
qui frappait mieux encore que le luxe dos
draperies, c'était l'énorme concours des
assistants.

Quand un homme inconnu au pays
s'arrêtait , surpris , devantjcette pompe inusi-
tée , et demandait qui l'on inhumait avec ce
déploiement de luxe, les gens de Charenton
répondaient :

— C'est un employé de la Maison Pome-
reul quo l'on enterre.

Dubois avait demandé une croix sur sa
tombe, et le signe du chrétien s'éleva , seul
au milieu des flours , sur son tertre fané*
raire.

Au moment où le fossoyeur terminait sa
lugubre besogne , Louise s'approcha de la
tombe ; elle tenait deux couronnes à la
main. Elle en accrocha uno au bras de la
croix, et comme Xavier s'aperçut qu'elle
gatdait la seconde :

— Vous oublies celle-ci, dit-il.
— Non, jo n'oublie pas, répondit la jeuno

fille , je la destine à mon bienfaiteur.
Et sans douto le cocher gui ramena

Louise , Sulp ice , Xavier et Sabine avait
reca des ordres , car en quittant Charenton,
au Heu do prendre du côté de la Chausaée-
d'A-ntin , il gagna les hantenrs de Mont-martre.

(A suivre.)

me rendre en personne à Zurich où siégeait
le Comité , mes collègues de la Suisse alle-
mande , faute d'explications suffisantes , ne
comprirent pas exactement ce dont il s'agis-
sait et la mort de M. Presset lit tomber la
chose. Pour être juste, vous auriez pu et dit
dire à vos lecteurs que si jc suis revenu là
dessus, à St-Imier , c'est que j'ai été invité à
adresser à im-s collègues de la Suisse ro-
mande un rapport sur mes relations avee lc
Schweizcrischcr Lclirer-Ycrein depuis que
j'en fuis partie ; c'est-à-dire depuis lc Con-
gres scolaire de Bàle.

Vons dénaturez encore lout à fait le toast
que j' ai porte à M. Bodenheimer Président
du Conseil d'Etat du Canlon de Berne et
Président honoraire de noire Congrès, .le
n 'ai parlé de lui  que comme tel ct votre mé-
chante allusion ù l'aulorité aimable suivie
d'un article sur la Persécution bernoiselom-
be devant ce simple l'ail

A propos de mon toasl à la Patrie dont
vous reproduisez quelques passages, vous
semble-/, presque avouer vous-même que je
cherche à maintenir dans nos assemblées un
esprit large , éloi gné de lout extrême , tolé-
rant etrespectueux pour toutes les opinions,
même les plus opposées aux miennes.

Mais de mes efforts les plus marqués dans
ce sens et de certain discours prononcés au
Temp le vous ne dites pas un truitre mol.
Ridiculiser et flétrir le Congrès romand tel
est au fond , dirait-on , l' unique but de votre
feuilles ou de votre correspondant.

Cela promet pour le futur Congrès qui
doit se réunir à Eribourg dans deux ans.
Mais si Dieu me prêle vie jusque là , je vous
réponds de vous l'aire Ja vie aussi dure  que
vous nous la faites ct que vous me la fuites
en particulier , depuis quelques.années par
vos déni grements systémati ques.

Si la concorde doit régner à l'Ecole , la
bonne foi devrait se trouver dans l'Eglise
dont vous faites profession d'être le cham-
pion. Ubi crux ibi véritas.

J'ai bien rhonneur de vous saluer.
ÀLKXANORE D.VUUET.

Neuchâtel 28 juillet 1874
Nota du Correspondant.— L'indignation

de M. Daguet va plus loin quo ses rectifica-
tions. Il met beaucoup d'insiBtance à rappe-
ler qu 'il a prêché la concorde dans l'école ;
mais il n'y a rien danB le compte-rendu incri-
miné qui tende k nier ce fait. M. Daguet
peut s'en assurer en lisant le rapport de la
première séance qu'il ne semble pas avoir
eu soua les yeux. On y lit , entr 'autres
paroles : a L'instituteur doit s'élever au
dessus des luttes religieuses et politi ques.
Restons sur ce terrain , unis soua l' œil
do Dieu. « Ainsi tombe l'accusation qu 'il
m'adresse d'avoir tu « ses efforts les p lus
marqués dans ce seus. »

Quant au reproche de dénigrement systé-
matique , qui lo mérite te mieux ? est ce un
compto-rendu nû toute appréciation a ete
écartée pour ttenner place aux paroles et
aux actes , ou bieu est-ce M. Daguet ap-
pelant le mépris d'une Assemblée eur une
société qu'il lui plnît d'appeler Sonderbund
pédaaofiicrue et sur des personnes qu 'il quali-
fie d'oiseaux de mauvais augure ?

En somme, M. Daguet ne rectifie qu 'une
erreur de nom ; j'ai parlé du congrès de
Vinterthour au lieu do parler do celui de
Zurich. C'est uno faute de distraction bien
pardonnable quand on écoute un discours
do M. Daguet.

Sans doute , M. Daguet aurait aimé que
lo correspondant de la Liberté taiso quel-
ques paroles qui ont compromis a jamais
la société de la Suisse romande aux yeux
des instituteurs fribourgeois et valaisans , et
qu 'il conserve , par contre , « d'autres dis-
cours plus sensés les formeB oratoires et les
couleurs qui pouvaient éblouir les esprits
de bonne foi.

L'amour do la vérité m'imposait une
autre tâche.

NOUVELLES DES CANTONS.

iLuccriie- — Les fiêtels et les pensions,
jusqu 'ici presque abandonnés , commencent
à se remplir. Cependant , on trouve générale-
ment que les étrangers «boudent moins que
les années précédentes.

S«*lm y i -i.. — H y a eu mardi dernier
une petite" révolution ouvrière sur le Rigi.
Un sons-entrepreneur n'ayant pas payé ses
ouvriers, ceux-ci ont décidé de faire grève
et d'empêcher tout collègue de travailler.
L'un d'eux , un Italien , ayant voulu rester à
son ouvrage, u élé tué par sea compagnons.

Lc coupable est en fuite. La bande gréviste
a jeté pelles , pioches et bêches, puis ellc a
voulu s'attaquer aux entrepreneurs , qui ont
eu assev. de peine ù se soustraire au dan-
ger.

Le télégraphe a joué daus toutes les di-
rections el les stations de gendarmerie ont
été renforcées.

Lundi , dans la journée , quatre Italiens ont
été amenés à Schwyte. Mardi l'ordre régnait
partout.

— La réunion de la Société des juristes
suisses, qui aura lieu cette année à Sehwylz ,
est Wxée au 23 septembre. Elle s'occupera
principalement d' un rapport sur les systè-
mes hypothécaires des cantons suisses.

Vaud. — On nous apprend de Corcel-
les, dit le Démocrate , qu 'en moins de sept
jours l'emprunt de «0,500 fr. émis par celte
commune; a été couvert par une offre pres-
que double , soit 05,000 IV. Aussi , la Munici-
palité n-l-elle aussitôt retourné les souscrip-
tions qui incitaient la moindre condition
quelconque , quant  au mode de payement des
intérêts , et réduit ensuite les souscriptions.
principales jusqu 'au chiffre de 50,000 IV. On
voit par là qu 'il y a encore de l'argent dans
nos campagnes.

Genève.— Lundi soireslarrivéàGenève
Mi Henri Rochefort , venant directement de
Londres.

CANTON DE FRIBOURG
SOCIéTé KHIUOUIIGKOISH n'i__nucATio_s
Réunion du lô juillet, à Bulle.

M. Schaller , directeur de l'instruction pu-
blique , a porté le premier toast « Messieurs
les instituteurs , a-t-il dit, el Mesdames _ les
institutrices, voici trois ans que votre sociélé
est l'ondée , trois ans d'utiles travaux et d' a-
méliorations fécondes. Le projet de l'article
scolaire de la révision de 1872 a été l'occa-
sion dc la fondation de voire société, l'arti-
cle scolaire de la révision dc 1874 In conso-
lidera. (Bravos) Vous avez senti le besoin
de vous soutenir par l'association. Vous avez
à lutter , ici contre l'apathie et le peu de go ut
pour l'instruction de lu pari des enfants , là
contre l'hostilité et l'ignorance des pnrents,
et quand vous avez rempli vos devoirs, des
hommes viennent vous tracasser et veulent
vous priver du concours de la personne qui
dans vos villages vous encourage souvent
seule dans vos travaux , le curé ! (bravos)
Si la loi que nous devons subir déclare que
le curé n 'est plus la première des autorités
scolaires locales, la confiance des familles
lui gardera celte position. Si uue certaine
opinion , habilement tr availlée , est hostile au
canton dcEribourgetà son corps enseignant ,
notre bon esprit fédéral triomp hera de ces
préventions. Demandez, aux écoles des pro-
testants disséminées dans le canton si ellea
ont à se plaindre de nous ? La Société ro-
mande viendra dans deux ans tenir sa réu-
nion dans notre canton ; elle y sera reçue
avec conrtoisie. Espérons que les larges sen-
timents de tolérance dont nous donnons
l'exemple trouveront des imitateurs , et que
nous verrous disparaître fie notre Suisse ces
proscri ptions , ces intolérances qui avaient,
jusqu 'en ces derniers temps, été inconnues
dans notre patrie. Je porte mon toast à la
patrie suisse. (Applaudissemeuls).

M. Blanc-Dupont donne lecture d' un télé-
gramme de M. Bioley, directeur de l'instruc-
tion publique et président du Conseil d'Eiat
du Valais. M. Bioley, retenu à Saint-Maurice
par les examens du collège . regrette de ne
pouvoir assister à la réunion d' une société
qui a toules ses sympathies. (Acclamations)

M. Wicki , chanoine, portera un second
toast à la patrie , parce qu 'à une mère qu 'on
aime on ne saurait assez le dire (bravos).
Il y eu a, pas ici, qui trou ventétrange le mol de
patriotisme dans la bouche du prêtre , com»lC
si lc prêtre ne devait pas l'enseigner. Au
nom de mes confrères, je proteste cont'fe
celle accusation qu 'on dirige contre nous,
comme si nous n 'aimions pas la patrie nous
aussi , et si nous admettons que d'autres l'ai-
ment autant que nous, nous ne saurions
supporter que l'on dise que d'autres l'ai-
ment plus que nous. La pairie , mais elle
résume tout ce que la relig ion nous apprend
ct nous oblige d'aimer : le village , la famille,
le canton , la Confédération. La patrie , c'est
le clocher. On fait fi du clocher ,* mais c'est
dans le sanctuaire qu 'abrite le clocher que
uous avons appris à aimer notre père, notre
mère, notre patrie, et celui qui oublie, renie
le clocher , oubliera et reniera bientôt la pa-
trie. La patrie , c'est ces magistrats que
nous n 'aimerons jamais autant qu 'ils se dé-
vouent ; la patrie, ce sont les lois de liberté
et les institutions qui ont donné à la Suisse



une si grande renommée. Un des plus
grands exemples que nous ait donné Jésus-
Christ , c'est celui de l' amour de la patrie ,
eu pleurant sur les malheurs qui allaient
tomber sur Jésusalem. Je porte mon toast à
la patrie , afin qu 'elle vive aussi longtemps
*lu 'il y aura des bras pour la défendre , des
cœurs pour l'aimer, c'est-à-dire toujours I
(applaud issements enthousiastes el prolon-
gés.)

M. Coliaud, instituteur à Fribourg. Quand
'e vertige de la mililairomauie s'est empa-
ré de tous les gouvernements , si bien que
le citoyen a perdu son nom pour devenir
"'te unité tactique , c'est une consolation
dp voi r des magistrats comme M. Wiki pré-
sident du Conseil d'Etat , KL Schaller , direc-
(&» r de l'instruction publi que , assister à nos
. tes et témoigner dc l'intérêt qu 'ils portent
j
1 ,ns truclio u publique. Nous leur devons

I, *e "Otre reconnaissance , et le moyen de
'a leur témoigner, c'est de uous déclarer
satisfaits de la sollicitude des autorités pour
le corps enseignant et de la marche donnée
à l'instruction publi que dans le canton , .te
porte mon toast au Conseil d Etat. (Bravos.)

M. Brasey, inspecteur à Estàvayer. boit
aux deux délégués du Valais ct au repré-
sentant , dans celle fêle , du Jura si injuste-
ment persécuté. Il uous serait agréable de
voir au milieu de uous le directeur de l'ins-
l''ucIion publi que dn Valais ; mais il a été
empêché de venir.

ïtes liens nombreux iinisseut Fribourg et
¦e Valais ; c'est la communauté de religion
"plaiRiieet aussi les mômes adversaires. Le
; «lais qu j a vu la légion thébéeune résister
" wSsiir qui lui demandait de renier sa foi ,
e 'fiais qu 'a entendu l'immortel i'olius

"'ori qua-m fwdari, a des caractères aussi,
solide que la base de ses montagnes Valai-
S|tes, nous continuerons de marcher avec
vous la main daus la main. Vous, Jurassiens,
je ne vous dirai qu 'un mot : le monde vous
«dinire ; il applaudit  à votre fidélité et à
v°tre inébranlable fermeté I (App laudisse-
ments). (La suite au prochain numéro).

On nous signale un malheureux accident
arrivé l' un de ces jours derniers dans te
district dc la Broyé.

M. Correvon , pasteur à Combrcmonl ,
accompagné de son épouse et d' une enfant,
conduisait sa belle-mère à Estàvayer pour
y consulter le médecin. Arrivé près de
Montet , le cheval quilla la route d'Esta-
vayer pour se préci piter vers le village sans
que les efforts du conducteur pussent l'ar-
rêter. Quelques cents pns plus loin le cheval
s'élance sur un amas dc terre, la voilure
est renversée et tout le monde jeté à terre
«vec violence.Cette chute cutdes conséquen-
ces déplorables pour la belle-mère et l'épouse
de M. G. ; ht première eut le nez écrasé etsuint d'autres lésions graves ; elle fut trans-portée au-cliiiteau de Montet. On désespère
"e ,a sauver. Quant à M"'0 C, qui se trouve
dans un élat de grossesse avancée, elle eut
'a bouche fendue. Mais là ue se terminèrent
par les malheurs de la journée.

M. lepasteur C., s'é(antprocuré une Voilure
et un cheval , fit reconduire M'"0 C. el l'en-
tant à Combremontpar un citoyen dc Montet
Après avoir passé quelques instants auprès
de sa belle-mère , il songea aussi au retour.
Son cheval lui inspirant des craintes, il pria
l'huissier Broyé, de Nuvilly, homme intel-
ligent et vigoureux , de le conduire. A peine
s'élaient-ils mis en route que le cheval prend
littéralement le mors aux dents et s'emporte.
L'huissier B. dép loya les plus grands efforts
Pour l'arrêter , mais tout fut inutile , il fallut
se résigner à laisser le cheval furieux con-
tinuer sa course désordonnée. Au bout de
quelques minutes, il avait atteint la première
voiture. M. le pasteur C, voyant qu 'un
nouveau malheur était inévitable , s'élance
hors de la voiture el va rouler nu tins d' un
tertre. Une minute après, les roues des deux
chars se heurtaient avec violence et sc fra-
cassaient. L'huissier Broyé , qui avait été
précipité eu avant par le choc, eut assez de
présence d'esprit , malgré une blessure reçue
« la tôte, pour sauter an mors du cheval
furieux et prévenir un malheur plus con-
s«*éra6fe.

^a blessure de l'huissier Broyé esl heu-
Cl,sctnont sans gravité. Quant à M . le pas-
eur p., après un moment d'élourdisscment

causé par sa chute, il put reprendre sa
COl"'se. (Confédéré.)

Dimanche passé, cinq jeunes prêtres
Orent iQ bonheur de célébrer , pour la pre-«Uere f0i8, te Saint-Sacrifice do la Messe :

«M. Remy, h Balle.
Reichlen , à la Tour-de-Trême.
Gapany, à. Broc.
Demierre , à Drsy.
Moullot , à Avry-dev. -Pont.

NOUVELLES DE L ÉTMGEH
U.ettveti <le Paru.

(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 27 juillet.
Vous avez vu deqticl élan de confiance le

monde financier a été saisi après les votes
qui out enterré la république ct ajourné les
lois constitutionnelles. Le calme el celle con-
fiance ont rendu furieux ies Ibiéristes et les
radicaux, ct voilà pourquoi ils s'apprêtent à
livrer une dernière bataille sur la question
de la dissoluliou.

Les bureaux de tous les groupes parle-
mentaires sont occupés, depuis samedi , à té-
légraphier à tous les députés absents pour
les faire reveuir en toute hâte ; comme la
majorité peut dépendre d'un petit nombre
de voix , il faut espérer que chacun sera à
son poste.

Le maréchal deMac-Mahou ne veut pasp lus
entendre parler de la dissolution que de la
proclamation de la république , c'est pourquoi
les ministres doivent , assure-t-on , se pro-
noncer éuerg iquemeiit contre cette demande
de dissolution.

Les membres du gouvernement parais-
saient ce matin sans inquiétude au sujet du
vote.

Je vous ai écrit , samedi , que la suppres-
sion des 28 francs par jour pour les députés
produirait une économie de 2 millions 250
mille francs ; celte économie s'appliquerait
seulement , bien entendu , à 4 mois de va-
cances.

Aujourd'hui , se réunit à Bruxelles le con-
grès international proposé par la Bussie et
la Prusse , soi-disant pour humaniser la
guerre. Les réserves de l'Angleterre prou-
vent que les autres puissances ont bien lé-
gèrement consenti à envoyer teurs repré-
sentants k ce Congrès qui est certainement
une des mauaiuvres les p lus dangereuses des
cabinets deS'-Pctersbourg ef de Berlin pour
enlever à la Franco ses dernières forces de
résistance. Le gouvernement anglais seul u
su tenir compte des avertissements de l'o-
p inion publique et de persouuages autorisés.
La direction des affaires étrangères du
Royaume-Uni est-il esl vrai , confiée à un
homme très-éelairé, qui écoute avec une sé-
rieuse attention l'expression des convictions
de quel ques esprits éminenls. A la Cham-
bre des lords , c'est un Pair connu par ses
relations avec l'illustre David Urquhart , qui
a relevé ce qu 'il y avait d'insolite cl de dan-
gereux dans ce projet de Congrès. Lord Der-
by a montré par sa réponse qu 'il n 'était pas
dupe du faux manteau d'humanité dont se
couvrent la Prusse et la Russie. Celte atti-
tude heureusement si ferme du cabinet bri-
tannique est due certainement à la louable
persévérance avec laquelle David Urquhart
défend , depuis de longues années , les véri-
tables prérogatives du droit des gens. Cet
illustre publiciste a fait école «t ses doctri-
nes ont été vigoureusement développées par
M. Eugène Poujnde sur lu dip lomatie du se-
cond Empire.

Au sujet de l'atlenlal dirigé conlre M. de
Bismark , non-seulement tous les organes
viennois , sans distinction de parti , deman-
dent une réparation pour l'insulte faite au
malheureux prêtre Ilaupthaler , mais ils
commencent aussi à discuter l'authenticité
de l'attentat depuis qu 'il voient que cc fait
est si étrangement exploité contre les catho-
liques. Les organes aristocratiques : guelfes,
nationaux autrichien tels que le Vaterland
la Tagespresse parlent déjà ouvertement de
la mise en scène de l'attentat par la police
prussienne. D'autres journaux , tels que la
Pressentie Nouveau Frem(lenblatt,sans aller
aussi loin , jugentsévèremeut la conduite des
organes officieux prussiens.

Le Journal des Débals fait connaître , à
propos du centenaire de Pétrarque , d'élo-
quentes pages écrites par le poêle italien
quand , dans son âge mûr, il revit la France
envahie par les Anglais ; il passa aux vaincus
comme toutes les âmes généreuses. 11 écrivit
à Pierre de Poitevin ct â d'autres , des pages
émues qui semblent inspirées par les événe-
ments d'hier. Il y peint la tristesse, la soli-
tude , la dôvaslatiou , les plaines incultes, les
plaies ouvertes , les maisons renversées. Où
csl Paris maintenant? « C elait pourtant une
grande chose (magna tamen hauddubie res
fuit). Où sont maintenant ces armées d'éco-
liers, celte chaleur pour l'étude ,ces richesses
des citoyens , ces joies universelles?.. - Au
lieu de syllogismes, au lieu de discours, par-
tout des gantes, partout des béliers qui frap-
pent les murailles, Le voyageur inquiet pour
sa sûreté chemine en silence. Les remparts
frémissent , les forêts se taisent , les villes
tremblent, u

« Pétrarque dit alors au roi de France:
« Vous avez supporté vos malheurs d'uu

coeur si invincible et si royal , que la fortune
en n rougi. » El i) ajonle ces paroles qni peu-
vent nous consoler : t II n 'y a personne qui
soit assez peu intelli gent pour ne pas com-
prendre que vous occupez encore le rang le
plus élevé , et que votre royaume, quoi que
fatigué , csl sorti du naufrage le premier , le
plus grand de tous! »

« Tout cela est écrit depuis plus de cinq
siècles.

Avouez-le pourtant , Pétrarque ne manque
pas d'actualité. •

P.-S. — Beaucoup d'animation aujour-
d'hui à Versailles. Lcs députés arrivent de
bonne heure,eh grand nombre , afin d'éviter
toute surprise. Beaucoup d'absents môme en
congé régulier sont de retour , notamment le
duc d'Aumale. M. de Fourtou, qui était parti
il y apeu de jours pour les Hautes-Pyrénées ,
est revenu à Versailles. On ne paraît pas dou-
ter du rejet de la demande de dissolution.

Demain , les bureaux nommeront le com-
missaire chargé du rapport de la proroga-
tion. On pense que le rapport sera l'ait au
plus tard , dans la séance de mercredi ct vo-
té le mêmejjour. Il est très-probable que la
fin de novembre sera adoptée comme der-
nier terme de la prorogation.

¦"Lettres «le Versailles.

(Correspondance particulière dc tu LIHICIITIC )

VEKSAILLES, 27 juillet 1874.
Décidément nous n'en finirons jamais

avoc les agitations aussi stériles qu 'éner-
vantes du Parlement. A peine un débat est-
il terminé qu'un autro surgit. Et co n'est
pas une discussion différente que vient pro-
voquer la gauche ; ello veut de parti pris ,
maintenir la controverse surle même terrain ,
sur le terrain de la dissolution. L'échec do
jeudi , loia de la décourager, semble avoir
donné à ses espérances un nouvel aliment.

Si quelque chose pouvait démontrer
péremptoirement la nécessité d'un prochain
cong é, évidemment ce serait cotte obstination
étrange. Il n 'est vraiment que temps de
mettre un prompt terme à ces querelles in-
cessantes qui perpétuent le trouble effrayent
lesintérêts et compromettent la sécurité publi-
que. Les renseignements quis nons recevons
de la province sont unanimes , du reste , à
nous montror les populations comme impa-
tientes de voir l'Assemblée se proroger pen-
dant quel ques mois. TOUB les honnêtes gens
conviennent qu'un repos est nécessaire aux
membres de la Chambres pour retremper
leurs Sorces et pour oublier, dans une calme
et studieuse retraite, les différends et les
dissentiments dont ils nous donnent quelque-
fois le spectacle.

La gauche voudrait bien réagir contre
ces tendances. Par la voix de ses journaux ,
elle annonce partout que les vacanceB sont
inopportunes , impoliti ques , superflues ,, etc.
No coasidérez pas, je vous prie, cos plaintes
comme sérieuses. Il est peut-être vrai qu 'au
point de vue politiquo la prorogation n'est
pas une mesure des plus favorables è la
gauche, mais au point do vue hygiéni que ,
les républicains sont bion loin de regarder
un congé de quatre moia comme une cala-
mité. Aussi , dit-on déjà que bon nombro
d'entre eux no montrent déjà plus pour la
campagno dissolutionniB to le zèle et la for-
vour deB premiers jo urs. Un vote en faveur
de te dissolution aurait ponr conséquence
en effet de prolonger la durée de la session
actuelle jui-qu au 15 septembre , et cette
éventualité n'est pas faite , convenez-en , pour
rallier à la proposition Maleville les absten-
tionnistes do jeudi dernier.

Puisque j e parle de la dissolution , per-
mettez-moi de vous diro que les républicains
et IeB bonapartistes ne recueillent pas tout
le fruit qu'ila espéraient do leur propagande
effrénée. Vous savez quo vingt-et-un membres
du contre gaucho ot quatre bonapartistes
ont voté contre la proposition Maleville. Il
paraît dès maintenant avéré qu'après trois
journées d'efforts les convertis se réduisent
en tout à trois ou quatre députés sur le
suffrage desquels nous n'avions jamais fondé
une bien ferme espérance. Quant au groupe
des quatre bonapartistes , il n'a pu être
entamé.

Rassurez-vous donc sur l'issue du débat
qui s'ouvrira demain ou après demain. Car
il n est pas probable quo la discussion vien-
ne aujourd'hui. Les gauches no sont pas
suffisamment sûres du succès pour se risquer
aussi vite , il faut qu'elle travaille encoro
cinq ou six députéB hésitants. Un de ses
moyens de séduction est, paraît-il, la promesse
faite aux membres du groupe deB vingt-ot-
un de soutenir énergiquement leur candida-

ture lors des élections générales. Malgré
cela , les hésitations persistent et en ca mo-
ment même M. Max Richard vient de lire
deyant Ja 29"" commission d'inhialire un
rapport favorable,il est vrai , à la dissolution ,
mais très hésitant dans les termes , et plein
do 80U6-I ntendus et de réticences.

Un mot maintenant sur la proposition
Malartre. Cette proposition sera probable-
ment modifiée. Les vacances commenceraient
vers le 10 Août ot se termineraient vers le
10 Novembre.

VARIETES
J^a eloelie de Cologne

EteB-vous mystique ? Etes-vous fataliste V
Voyez ce qui se passe en Allemague, à propos
d'nne cloche. Dans l'ivresse de la viotoire, la
Prusse avait décidé que les premiers canona
pris sur les Français soraiont destinés à fon-
dro une nouvelle u cloche impériale » pour
la Cathédrale do Cologne. Ce bronze s'est
constamment montré rebelle. II résista com-
mo s'il avait une âme française. La cloche
décrétée par Guillaume 1" no vient paB , ou
elle vient tout de travers.

La France a étô témoin d'un prodige de
ce genre. Charles X avait commandé, un
Louis XVI en bronze. Toute la cour fut con-
voquée pour assister à la fonte.

Quand l'image du roi jadis décapité sortit
du moule , elle sortit sans tête. —- Sans tête !
murmurait Charles X éperdu ; quel présage 1

On était déjà en 1830.
La statue de Louis XVI fut enterrée dans

1 emplacement du Champ-de-Mars.
Revenons à la cloche commandée par

l'empereur d'Allemagne.
A trois reprises diverses , la fonte a ren-

contré des obstacles tellement sérieux
qu'elle a été manques chaque tels. Ou a eu
recours à un quatrième essai. Pour le
coup la clocho est venue entière , moins la
couronne impériale , symbole de l'unité alle-
mande.

Point do couronne impériale ! autant vaut
dire point de cloche.

Autre détail. La cloche pèche presque
comp lètement au point de vue du ton. Au
lieu do Yut , elle donne Y ut dièze. On lui a
entendu rendre des sons étranges , des sou-
pirs , dea gémissements. Bref , il a été résolu
qu on la recommencerait une cinquième fois.

Un élève d'Henri Heine éetit à co sujet *.
— Est-ce que les canons français sont

comme les vases sacrés du temple , qui don-
naient la mort à ceux qui les profanaient ?
Une chose certaine , c'est que l'histoire do
cette cloche impossible donne te frisson à
toute la rêveuse et inquiète Allemagne.

BBPBfBBS TFLE6BAPHI0 .KS

(Service spécial;.

BKJIXJJ , 29 juillet.
La voix du peup le n'a pas été écoutée.
Tous les préfets et présidents des trib u-

naux repoussés par Je peup le du Jura , vieil
nent d' être réélus par Je grand conseil a la
majorité de 168 voix conlre 42.

Le nouveau préfet de Laufon est un nom-
mé Federspiel , ancien régent dans les Gri-
sous, el l'instrument de M. Kaiser « lîrel-
lingen.

PARIS, 28 jullet.
L'évoque du Mans esl mort aujourd'hui

subitement.
VKHSAII .U;S, -28 juillet.

Dans les bureaux les ministres ont expri-
mé le désir que les vacances ne dépassent
pns le 80 novembre ; ils sont en rela d'accord
avec la majorité de la commissiou.

. NKW -Y OKK , 27 juillet.
Une tempête et uue inondalten cfl'roya-

blesse sont déchaînées surlEtut de Pennsyl-
vanie.

Les railwnyset leurs dépôts ont été inon-
dés, des ponls emportés , des rochers lancés
dans les rues d'Alleghany-City, qui n été
partielle ment inondée.

La perte en vies humaines est énorme. Sii
cadavres ont été déjà retrouvés. Beaucoup
de personnes manquent encore.

La dévastation a été Burtout considérable
dans les districts de YVoodsrun et do Saiv-
miltrun où des corps entiers de Mtimenls
out été balayés par une trombe ct où plus
de oO personnes ont péri.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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WTPP RESTAURANT DE GENÈVE
IN lVjJBl sous les arcades Masséna, tenu
par Jean RAYMOND . Rendez-vous des Suisses.
On parle anglais , allemand, italien et espa-
gnol. Bon confortable, prix modérés.

(C 10_2 E]

M. Gnerre, mareliaml «le el»e«
vaux, à Carouge , prévient MM. les uma-
teurs qu 'il n uu beau choix de cite vaux
suisses, une bellepairedejumcuts per-
clierounes, une jolie paire de j «meut*
«lunoiscs 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 les initiales R 83,110 (C 1188FJ

Un étudiant dc In Suisse allemande cher-
che une pension pour s'y exercer k Ja lan-
gue française pendant tes mois d'août et de
septembre. — Adresser les offres à l'agence
de publicité, Alphonse Comte à Fribonrg,
sous les initiales B M 9812 (G 1139 F)

CAFÉ DES M ERC IERS
— (C 1162 F)

Bière double de Lenzbourg
il SO ceut. lu chope

JAMBON DE WESTPHALIE

VINS DU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et de

Bourgogne , récoltés sur les propriétés de
Messieurs J. Reyssie et A. Ruhat du Mérac,
propriétaires à Fleurie , Mâcon ct Charnay
(France).

Prix de la pièce de 143 pots, rendue franco
de tout à toutes les gares du canton de Fri-
bourg , Bauf Tohnigeld à Ja charge de l'ache-
teur. Payement ù trois mois.

1873 IM* 1MO
Vin rouge Màcon fpetit

bourgeois) 120 180 150
Vin rouge Mitcon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fln 19S 235 285
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-fin 16B 195 255
Vin rouge Charnay fin . . 15g iflg 170
. » . mi-fin 135 145 160
On vend aussi en demi-pièces de 12 pots

sans augmentation.
Tous ees vins, récollés sur nos propriétés,

sont garantis purs etcxempls de tout mélange.
S'adresser à notre représentantF. GUILLET,

à Neuchâtel , noire enlreposilaire , a qui on
peut demander des r

édft ?li ',T«,«.,.r«» difll
Nota. - On ne fera jama is aucune diffi-

culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (C 885 F)

Vin blanc de Neuchâtel. .
Vin blanc de Neuchâtel (1872). Eu cais-

ses, depuis fr. I «"10 la bouteille.
Viu rouge de Neuchâtel (1872). 25 bon-

teilles , à fr. 1»75 la bouteille.
Rhum Jamaïque , vieux de 5 ans. Pat

barils , depuis fr. 3«7a le pot.
Cognac Hue Champagne , vieille de 4 ans.

10 pots, fr. 4 le pot.
Champagne marque-Bouché , de Maronite-

s-Ay. En paniers,depuis I'r . 3 «75 la bouteille.
Champagne marque Deveaùx, Sieur de

l'Etoile, lii bouteilles (celle dernière très-
renommée), fr. 3.50 la bouteille.

Ces prix , franco à toutes les gares du
canton de Fribourg. Ohmgeld à la cliarge de
l'acheteur. Payement à 3 mois. Au comp-
tant , escompte 8 - f .

S'adresser à F. GUILLET , Agence vinicole ,
à Neuchâtel (Suisse). (C 886 F)

5J1 «•"l*01 laire concernant- la
Q.!'tjj fabrication de lu bière écono-

111 inique , vin à 16 centimes le
I t ï ï  litre , liqueurs , sirop , cognac,
Im absinthe , et pour fabriquer

rmr soi-même , sans ustensiles
3E? particuliers, de Jn même ma-

nière et eu aussi bonne qualité que les li-
quoristes. Economie garantie de 50 à 80 "̂
sur prix d'achat. A toute personne , doutant
de.iiiu sincérité , il sera donné des preuves
justificatives et nombreuses de . la bonne
qualité des produits obtenus d'après ma
méthode.

S'adresser à M. J. B. MORY , négociant à
Tourcoing, nord , France. . (C 994 Fj

MS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

loi/ une de meunerie et autres industries.
MAISON II. el G. ROSE FRERES

Constructeurs mécaniciens, brev. s. g. d. g.
ATELIEHS »K COXSTHUCTUU* X POISSY

(SEINE -ET-OISE ).
Dé pôt à l'a ris, rue «leVïarmeB,l«

(Ouvert tes -mercredis et jeudis).
Nous appelons lu sérieuse attention de

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

Tarare américain aspirateur ;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues el rondes ;
Cotonne épointeuse à fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage lo plus com-
p let , le plus simp le cl le p lus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , (ant en France
qu 'à l'étranger.

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

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

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

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

nes rondes et longues pour meunerie , pou-
vant suivre 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 simple , grande
précision. Celte machine est très-pratique et
très-solide ; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 4fi© l'e. (munie d'un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison II. ct G. ROSElrerea sont trèB-appréciés pour leur solidité
,i„ ^Apr îdsio ! '\ Enyoi fra »co a premièredemande du catalogue , uvec liste des prin-cipales maisons qui possèdent -leurs net-toyages. (G 9 43 _ }

Avantages aux m^ciciiuits et agent* d'affaires. Pour le prix dc vbigt
francs par an , ou de douze francs par .semestre, il leur est offert sept lignes dnnnonrc s
tous les quinze jours dans la Liberté , Y 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 est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le l'ail un droil d'insertion gratuite
île 3 lignes d'annonces par seiuniue I I H I I N  ehaenu de ees quatre Jour*
uiiux. Sont autorisées les pu blicalions suivantes y logements à' louer, vente de meubles ,
vente particulière dé bé'ail ou de fourrages  (m :sés exceptées) , demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , auis d 'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, cl
surp lus esl compte nu tarif général ci-dessus.

ttnfmeidjnètc einyKtifeii bon ïit. •2(i*d)îtc'rtcn , SBamn eiftem nnb ©ncbbccfcrn 1)'

tof$ mm pMtim Stadjftnfta
ut auSnaBntôiveije billnieit Spreifen

(C 1074 F)

CAFE DU LAC
Tenu par G. BERNARD , à la sortie du Jardin Anglais d en face «lu Débarcadère des

Bouches.
Consommation do premier choix ; prix modérés, Journaux suisses, belges, anglais

français, allemands , italiens , etc. (C 1080 F)

£2tabll&«esj»e«_t ci K«-lf fttel îles «ai***
lttlïESWOlE în/l l TU I Î?C |!H\\ MEBSMJ LM1

FRANCE L f lillVLIj ij'D AllllS DE GENÈVE
M heures <Ie fi*aris , O île Lyon , 2 «le Génère.

OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT DES BAINS ET U GRAND-HOTEL
liE fpj MAI

Eaux minérales alcalines spéciales dans les affections des voies digeslives , du foie el de
l'appareil biliaire , sup ériorité incontestable dans toutes les affections des voies urinaircs,
gravelle , goutte ,'migraines', etc., etc. — Sources principales , CACHAT cl BO-NA'EVJE-
Eaux et boissons. Bains et douches. Récente installation de vastes salles de douches et fie
bains, avec les derniers perleelioiinemciits . liâtes russes , bains de vapeur , bains de fumi-
gation , bains médicamenteux , etc.

Le GHAND-IIOTEL ct ses dépendances réunissen t lout te conlorl désirable . Prix rédu it
jusqu 'au t& juin. IbO chambres et salons , vastes salons de conversation ol de lecture .
Salles de concerl et de musique. Jour naux français et étrangers. Le tout à la disposition
complète des baigneurs et touristes. De la terrasse ite l'iiùlel on jouit du plus beau pano-
rama possible sur toute l 'étendue du lac ct des Alpes vaudoises.

Pour renseignements , s'adresser franco : Pour te Grand-Hôtel , à M. A. SIGUIST , direc-
teur-gérant : pour les Bains . à MM. MACOL'AIDE el FILS, directeurs des bains : pour les
expéditions d'Eaux, an DÉPÔT CENTRAL DES EAUX D'ÉVIAN-LES-RAliYS, H , PLACE
DU MOLARD , à GENÈVE , seul chargé de toutes les expéditions. (C 978 F)

Très-importa nt pour les hernieux
Les vérilabl.s emp lâtres éprouvés , pour les hernies,, auxquelles des milliers do

hernieux reëoùtiaissent leur guérison complète, peuvent être tirés seuls véritables de
l'inventeur soussigné au prix dc 7 l'runes la dose. On peut aussi se procurer un
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cent
d'attestations au bureau d'annonces de celte feuille.

Krusi-Aetlicrr, chirurg ien-herniaire Etala (Appenzell).
(C 960F) (M. 927 D)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
st Fri

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉS ET A I/IIUII,!*

Ileproductious des meilleures loilcs dc l'école italieuue
(Dépôl de lu, Sociélé où

Mater amahllis, sur toile f r. 17
» sans loile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) • . ¦ . » i 6 —

Ht-Joseph, sur toile . . . . « 15 —
, sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) . . . . . . .  . 14 -
ï,e Sacré-Cœur de Jésus,

sur loile . . » J 7 —
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 n . . . . » 16 —
liii Vierge Immaculée, sur

toile » 17 —•
> » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
li'cnf'aut Jésus, sur loile (0,2<>

hauteur sur 0,3i- largeur) . . » i 0

%"»vciffrt unb .'ôiivbmeii 'r,
"SflBlipofiivôge 58, Riirtd ").

GENEVE

MHirg

graphique de Bologne).

Ste Marie, St Jeau et S.t Jé-
rôme, sur toile • 14

» sans toile (0,34
long. sui*0,26 lar-
geur) . . . . » 14

St Frunçois «l'Assise , sur
toile • n

» » sans
toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . . j6

Hacré-C'icur «le Jésus, litho-
graphie (0,70 1). sur 0,58 1.). . » 3 "°

Vor trait «le S. Sainteté le
l'apePielX; tableau à l 'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0,47 1.) . . . . . . . . . 13 75


