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(Correspondance humoristique.)

Je viens de lire quelques tirades oratoires
écloses au bain-marie de la cantine. Toujours
les mêmes hâbleries, les mêmes rengaines
démagogiques, le tout avec accompagnement
de bravos à tout rompre, de la pari de
gens qui nj' ont rien compris. A entendre
les déclamaleurs qui ont plus de poumons
que de cervelle, Jes révisionnistes sont let
premiers patriotes du globe : tant mieux
pour eux I

Passons à la harangue dithyrambique de
M. Cérésole qni a provoqué de frénétiques
enthousiasmes , produit des trombes de
bravos.

« La constitution de 1874 sera chère au
peuple suisse tout entier. F/te ne doit oppri-
mer personne, elle n'arme lc peuple suisse
contre aucune minorité (là minorité ne te-
rnit-elle pas partie du peuplo suisso ?),
mais elle l'assure contre ceux du dehors qm
voudraient corrompre noire esprit national.
Tout ce qui est Suisse sera protégé par elle,
niais elle donne aux autorités du pays
les moyens de repousser énergi quement
ceux qui tenteraient d'introduire dans notre
¦via-nationale une influence étrangère, *
(Tonnerre d'applaudissements).

A la bonne heure ! Après une pareille
déclarai iou tombée d'une bouche aussi au-
torisée, les beaux jours de l'entente cordiale
vont renaître en Suisse, et la dernière heu-
re de la tyrannie a sonné. Les persécutions
Contre les catholi ques vont cesser, la liberté
de conscience va devenir une vérité, et quant
à corrompre noire esprit nationa l, vous l'en-
tende/., M. de Bismark, il n'y faut p lus pen-
ser, ou sinon ! S'il lit cette phrase , il ren-
trera chez lui honteux comme un renard
qu'une poule aurait pris. Etre blessé à la
main et au cœur , c'est un double guignon.

Dion dos Juifs lu , l'emportes I
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LES IDOLES
Xavier so taisait , maia son émotion était

extrême.
Il n'osait interroger son frère , et Sabine

qui tenait Louiso dans 6es bras , évitait de
le regarder.

Jamais , depuis la mort de M. Pomereul ,
ou n'avait amené le fils prodigne près do la
tombe de celui qu 'il avait abreuvé do cha-
grins.

L'y conduire , n'était-ce pas , do la part
do Sulp ice , diro à l'enfant dévoré de re-
mords :

— Le repentir efface tes fautes, tu re-
prends tous tes droits ; au nom de celui
dont nous portons encoro le deuil , je te
Pardonne.
. Le cocher s'arrêta ù la porto du cime-

tière.
Les enfants Pomereul et J' orpbelino des-

cendirent.
. Louise fait tomber , et Xavier p laça , sans

rien dire , son bras sous le sien.

L'aualhème fulminé à la fin de l' alinéa
contre l'influence étrangère est uu emporte-
pièce : ni vons ' ni moi n 'aurions été mieux
inspirés. Qui donc disait quo nos hommes
d'Etat subissaient un tantinet l'influence de
la Prusse?

Eiriutcrnatiouale qui médite notre asser-
vissement nu système de la table rase, soit
à l'emp ire des brouillons dc l'étranger , elle
n'a qu 'à se frotter à AI. Cérésole pour avoir
son compte promptement réglé.

A celte patrie , à la fois modeste et ferme,
qui n'entend recevoir des leçons, de per-
sonne..../ »

« Pour le coup, je me surprends on diver-
gence d' idées avec M. Cérésole. Sa ficrlé na-
tionale le fait dérailler. Il ne me parait pas
illicite de recevoir dc bonnes leçons de qui
que ce soit: noire civilisn lion 'nous vient beau-
coup plusde '.la France que dc nous-mêmes ;
mais je serais moins bien disposé à rece-
voir des ordres ! Quant à la qualification dc
modeste qu 'il donne à la patrie , j' en conteste
(' application. Une patrie qui endosse le rôle
de lu grenouille voulant se f aire aussi grosse
quo le bœuf ; une patrie qui vise à avoir
une armée dc 300,000 hommes pour faire
peur à de robustes voisins ou défendre des
frontières qui se défendent d'elles-mêmes ,
celte pairie , dis-je, n'esl déjà pas si modeste
Cette patrie doit savoir qu 'une petile dame
a beau sc hisser sur de hauts talons, elle
n'en reste pas moins une petile dame , et que
Ja seule grandeur à laquelle elle doive légiti-
mement aspirer , cst'eel le que donnent le res-
pect des Sois, du droit des citoyens et l'ac-
complissement scrupuleux de ses devoirs
internationaux

L'extension dc notre puissance militaire ,
hors de proportion avec nos ressources pé-
cuniaires, ne se justifie pas même au cas où
une politiq ue insensée projettera it unc al-
liance avec n'importe quelle nalion étran-
gère ; une 'pareille alliance entraînerait la
perte de noire neutral ité , cl selon Jes circons-
tances , la perle dc notre indépendance na-
tionale.

Il faisait uno journée d'automne triste ,
d'autant plus triste qu'elle était une dea
premières ; les feuilles jaunies criaient sous
les pieds , des grands nuages gris couraient
dans le ciel , poussés par uno brise déjà
froide. Les roses so défleurissaient , et les
chrysanthèmes dressaient leurs fleurB viola-
cées, que l'on dirait frapp ées de givre.

Sul pice marchait en avant. Sabine sQ
trouva en même temps que lui agenouillé e
près du sarcophage do marbre. Une crainto
respectueuse clouait Xavier à sa placo.

— Viens 1 dit Sulpice.
— Allez ! ajouta Louise , en lui tendant la

couronne.
Xavier la prit , la porta à ses lèvres,

puis tomba prosterné sur lo sol ; il resta lo
front appuy é sur te marbre et, au milieu do
ses sanglots , on entendait ce seul mot :

— Pardon ! pardon I
Sui pico se pencha vers l'oreille de sa

sœur:
— Emmène Louise , dit-il ; laisse moi

seul ici avec Xavier.
La jeune fillo obéit.
Un moment après , dans ce vaste cime-

tière , déjà plein d'ombre , les deux frères se
trouvaient seuls.

Alors Sulpice se mit à genoux près de
Xavior et lui dit , d'uno voix pénétrante :

— Tu demandes pardon à notre père , et
il te pardonne... Maintenant , frappe ta poi-
trino et imp lore ton pardon do Dieu.

— Tu veux,., dit Xavier, éperdu.
— Tu t'es prosterné snr ce sol de la

¦
-¦

La harangue de M.'Cérésole m'a suggéré
bien d'autres réflexions que je passe sous
silence. Toutefois je ne puis m'empôcher de
déclarer qu 'en entendant toutes les baliver-
nes plus ou moins patrioti ques dont on as-
sourdit le public des tirs fédéraux , on se
prend à regretter que l'auditoire n 'adopte
pas le grognement anglais comme manifes-
tation du sentiment public à l'adresse dc
certains phraseurs qui pataugent indi gne-
ment, sons prétexte de donner des leçons à
un peuple, qui , selon M. Cérésole, ne veut en
recevoir de personne.

Des tireurs se sont plaint d'avoir essuyé
des tracasseries dc la part de l'administra-
tion du chemin de fer; on ne leur aurait pas
accordé toutes leurs aises. Pourquoi' nos ti-
reurs , dans un [pays où l'égalité est posée
en principe , n 'auraient-ils pas leurs petites
misères ferrugineuses, leurs- escarmouches
de wagons, aussi bien que les pèlerins qui
font le voyage des Ermites 1 11 est bon que
chacun ait part nu gâteau des libéralités fé-
dérales et se cogne aux aspérites de (a Jni-
rcaucralic. Ceci soit dit pour lu clôture.

CORRESPONDANCES

Séance un €lnnnell S *"*evnl.

Berne, le 29 juillet.
Plusieurs cantons qui ont Mli des caser-

nes ces dernières années , s'empressent de
les offrir au Conseil fédéral co'mme places
d'armes dc la Confédération. Le Conseil fédé-
ral a répondu qu 'il ne peut point accepter
ces offres avant que les Chambres aient voté
le projet de loi sur l'organisation militaire.

Des bureaux de télégraphes sonl accordés
aux communes de Guin et de Collons.

Hier , le grand Conseil de Berne a accordé
la remise du restent dosa peine à Ëggimanh,
ancien caissier fédéral. Le gracié sortira sa-
medi prochain de la maison de force. Jo ne
sais pourquoi , dans te . compte-rendu dc la
séance du grand Conseil , tous nos journaux

mort et du deuil , coupable et repentant , tu
te relèveras juste et purifié. ..

— Y aongea-tu ? Sulpice. Jc u'ai pas
songé, pré paré.,.

— Songé à quoi '? à ouvrir ton âme au
prêtre. Préparé quoi V ta confession. Eh
bien ! cette préparation , c'est ton change-
ment do vie depuis uno année, co sont tes
larmes de cette heure . Va , elle est bien
préparée pour le salut , la grâce et Ja misé-
ricorde, l'âme qui regrette, sai gne et souffre !
Et quel " autre mieux quo moi aiderait ù tes
aveux ? Do quel cœur tomberait mieux la
consolation dans ton âme désolée ? Quels
pleurs s'uniraient plus à tes pleurs , et s'il te
fallait encore le sacrifice d'une vie , l'holo-
causte d'un cœur , ne suis-je pas une victime
volontaire , offrant à Dieu ses mérites, pour
qu 'il te prenne en pitié 1

Ce qui se passa , les anges le savent !
L'ardeur de foi do l'apôtre , l'éloquence

do l'orateur , l'effusion du prêtre , la tendre
amitié du frère 60 fondirent pour toucher
et vaincre cette âme encore rebelle , et quand
le pardon du ciel fut tombé sur le coupa-
ble, Sulpice s'écria , en joignant tes maine
avec uno ferveur ensilée:

— Père 1 réjouis-toi , ton fils était perdu ,
et il est retrouvé ; il était mort , et il res-
suscite.

Une étreinte , des sanglots , des larmes de
joie , cette effusion de l' ami grandi par le
sacerdoce , le repentir , la volouté de changet
do vie, ct la douceur do l'âme rayonnante de
blancheur , inondée de grâce , lout cela se

radicaux se sont abstenus do faire mention
de la grâce accordée à Eggimanii.

I_.es nominat ion* pour le Jnra.

_ _ Berne , 29 juillet.
Le Grand Conseil a donc confirmé à une

grande majorité les fonctionnaires repousses
par le j>euple catholique. Ces foncliounaires
restés en minorité de 1,200 à 1,800 voix,
sont de nouveau imposés à leurs adminis-
trés. Celte app lication du système démo-
crati que est vraiment édifiante , et nous
donne la mesure de ce que l'on peul espé-
ra* des persécuteurs.

Afin de mieux entraîner le Grand Consoil
on avait de nouveau fait courir le bruit de
troubles dans Je Jura , et notamment àPorrentruy où l'opposition contre Froté et
Bosse s'était accentuée davantage. Et pour
que personne ne prit te change, Jes propo-
sitions imprimées avaient été préparées
dc manière à mettre les districts jurassiens
fout â fait â part , «près les districts alle-
mands, ce qui auparavant no se faisait
jamais.

Les candidats du pe uple ont élé acceptés
partout ailleurs que dans lc Jura catholi que
Les candidats des districts catholi ques ontfait jusqu'à 50 voix. C'est à peu près la
force dc l'opposition , quand elle pourra s,e
réunir sur une queslion importante , où
il n'y aura pas de politi que religieuse...

La condition des catholiques est digne de
commisération, l'our eux n n 'y a plus de
droil ni de loi , el la démocratie devient
enlre les mains dc la majorité radicale uno
camisole dc force, dans laquelle on com-
prime toute espèce d'opposition.

L'oppression bernoise se dessine chaque
joui* davantage. Il ne faut peut-ôtre pas s'en
plaindre beaucoup. Cela éclairera la po-
sition ct séparera toujours plus les vrais
catholi ques des parlisans du schisme.

Il y a encore plusieurs affaires calholi-
ques â J'ordro au jour , entre autres Ja
revendication do la chapelle des Ursulines
de Porrentruy par les locataires. M. Folletêto
avait réclame l' urgence , mais vous verrez
qu 'on fera en sorte de traîner l'affaire en
longueur el d'ajourner indéfiniment.

C'est la lactique du gouvernement quand

confondit ontre Sulpice ot Xavier , et rien no
saurait rendre des secrets semblables pour
ceux qui n'ont paB senti ce quo Dieu réserve
à ceux qui l'aiment.

La nuit venait , Sulpice entraîna son
frère .

Tous deux montèrent dans uno voituro
de louage et gagnèrent à grande vitesse la
Cliaussôe-d'Antin.

Des la hauteur de la ruo de la Victoire,
un rassemblement inusité empêcha te co-
cher d'avancer.

Les voitures restaient immobiles , les
chevaux piaffaient. On entendait nu loin do
grands éclats de rire , se propageant d'uno
façon contagieuse , et co cri répété d'une
façon railh use *.

— Il l'attrapera 1
— Il ne l'attrapera pas 1
— Descendons , dit Xavier à son frère ,

nous pourrions perdro uno heure ici, et il
nous sera facile de aous glisser dans la
f oule.

Lo cocher payé, lea deux frères tentèrent
de so frayer un passage.

Peine inutile. Il fallait attendre
Ils avançaient d' un pas ; tout à coup, un

mouvement de recul se faisait sentir ot ils
so trouvaient moins près quo jamaif.

— Mais de quoi s'agit-il ? demanda Xivier
à un curieux.

— Je ne sais tropj monsieur, il y a vu
singe daus l'histoire.

(A suivre.),



il est embarrassé. Pendant cc temps-là , jurassien resteront ; elles seront recueil-
les catholiques de Porrentruy peuvent lies plus tard ut l'histoire dira que la dé-
griller dans le laudis qui abrite leur culte : fense a été digue de la grandeur de l'at-
qu'importe au paternel gouvernement de la taque.
république de Berne II Aprôs cela la discussion touche à sa f ui ;

les masses des mameluks du Gouvernement
La Faculté do théologie catholique dovant

lo Grand Conseil do Borno.

Berne, le 29 juillet.
Grande balaille aujourd'hui entre les catho-

liques et les vieux-catholiques. Le Grand
Conseil après une chaude discusion vient de
décider par la voix conlre 24 Ja création à
l'université dc Berne d'uue faculté de théolo-
gie catholique ; c'est le moyen de porter se-
cours auxvieuxqni faiblissent partout;aussi
lesBernoisvonl-il de l' avantavec leur adresse
accoutumée. LeMontz ne craint pas l'argent:
il le prodigue à pleines mains. Cela coulera
la bagatelle de 30 mille tviuics pnvau... pour
commencerseulenj enl.' ! Mais on aura encou-
ragé les vieux , et l'on espère donner le coup
de mort àrultramontanisme. En avantdonc!

L'opposilion catholi que s'est défendue de
son mieux. M. X. Kohler avuit d' abord de-
mande l'ajournement, en faisant'valoir qu 'il
n'y avait pas urgence, et qu 'il était plus
nécessaire d'organiser le culte privé dans le
Jura ; que d'ailleurs il convenait d'attendre
encore pour voir l'altitude des autres Etats
diocésains. M. lePrésidentdu Gouvernement ,
en constatant l'attitude du député jurassien ,
prétend cn inférer qu 'il reconnaît la loi des
cultes, où Ja fondation d'une faculté de théo-
logie catholique est décidée en principe , ct
lui adresse ses compliments ironiques. Selon
M. Bodenheimer, la dépulalion c&lholique
n'ose pas poser franchement la question et
discuter la pénalité entre l'éducation étroite
ct mesquine que l'on donne aux jeunes prê-
tres dans les séminaires , et l'éducation plus
libre, plus large et plus scientifique que l'on
donnera aux théologiens à l'Université.

M. Stmkl ,député dc Délémont, pose alors
la queslion catholique : il constate que les
adhérente et les prêtres du schisme n'ont
eux-mêmes exclu de l'Eglise que les fylO
de la population jurassienne demeurant in-
violablcment attachés au Pape ct à l'Evêque;
qu'il s'agit donc do donner des prêlres à
une église sans fidèles. L'orateur se plaint
des procédés du gouvernement à l'encontrc
dc la population catholique romaine et dé-
clareque, quoiqu'ilarcive, les catholiques de-
meureront altaoliôo à lour foi.

M. Jolissuinl commence k persifler le préo-
pinant , en lui reprochant de prêcher , com-
me ancien séminariste , la religion des jésui-
tes qui selon lui n 'est pas la doctrine -du
Christ. L'orateur radical , so répand aux ap-
plaudissements de la majorilé, en impréca-
tions, contre te clergé rebelle , contre les ul-
tramontains; sa voix tremble de colère quand
il reproche aux catholiques de retenir les
populations dans les ténèbres du fanatisme
et de la bigoterie. Discours à effet avec tout
lc boniment radical d' usage.

M. Folletèle se lève alors , et prend fran-
chement la défense du principe catholique
mis cn^ause par le décret. Il ne 

recourra
ni aux "subtilités, ui uux arguties, ni à (les
manœuvres indignes de la grandeur des
principes qu 'il défend , mais abordera fran-
chement la question. La formation du clergé
appartient à l'Eglise et rien qu 'à ellc. Le
prêtre qui aura dans la société une posi-
tion spéciale, doit ôtre pré paré à ses devoirs ,
a la vie de renoncement qu 'il embrasse, d' u-
ne manière spéciale. Le Concile de Trente
contient à cet égard des dispositions précises ,
et oblige les évoques à établir des séminai-
res dans chaque diocèse. Dévier de celte
règle pour éduquer les aspirants à la prê-
trise dans les universités, oti les distractions ,
les agitations de la vie universitaire, f eront
une diversion si comp lète aux devoirs du
prêtre , c'est là nue atteinte, aux droils des
catholiques.

L'orateur jurassien réfute te reproche d'i-
gnorance fuit au clergé catholique ct notam-
ment au clergé jurassien. Il cite le nom de
plusieurs des membres qui se sont fait un
nom dans les sciences et Jos lettres. Parmi
ceux-ci figurent plusieurs des prêtres révo-
qués, MM. "Vautrcy, Saucy, Crelier. ete. A
propos de ce dernier , M. Folletèle relève
les travaux scientifiques de l'ancien curé de
Bebeuvelicr , et notammen t la traduction
des psaumes. M. Teuscher , dit-il , peut igno-
rer ces mérites , mais le monde savant les
connaît. El quels sonl tes mérites dc ces
étrangers racoler de partout ct qui vien-
nent donner à nos populations le spectacle
de leur ignorance et de leur dépravation ?

D'où les avez-vous tirés ces prêtres qui
ne savent pas même dire la messe '? I

Ce discours écouté avec une attention
soutenue par l'assemblée, relevé la cause
calholique et replace Ja queslion sur son vt-
rilable terrain. Les protestations du député

sont prêtes nu vote : elles en attendent le si-
gnal avec impatience. Mais auparavant M.
Bodenheimer veut encoredécrochcrquelques
traits venimeuxaux chefsdupeuplecatholique
jurassien. Ce sont eux qui excitent les popu-
lations , loin de les calmer , comme ils le de-
vraient. Il fait allusion aux troubles qui sem-
blent vouloir recommencer dans le district
de Porrentruy. On aurait dit M. lc Président
du Gouvernement menacer de pétrolcr Ja
préfecture ct le tribunal !!... Cet argument a
à neu près la valeur des imputations lancées
dans le public (-ontre la fuite de l'intrus de
Charmoille. Les radicaux affectaient de dire
que Naudot avait reçu dc l'argent des che/fc
de l'opposition catholique pour filer, Et la
jeune fille qu 'il avait prise avec lui , la lui
avait-on aussi donnée ?

M. Bodeaiieimer est mallre de sa parole :
on sent néanmoin la colère et la passion vi-
brer dans ses paroles. Il a à ces moments-li
des attitudes à la Danton , qui le rendent in-
téressant pour les amateurs de physionomie.

La discussion d'aujourd ' hui prouve que
les catholiques jurassiens ne sont pas encore
au bout de leurs épreuves et de leur misères.

Il y a contre eux de terrible ressentiments.
La fureur des défaites éprouvées successive-
ment par les gouvernementaux , éclate à
chaque occasion. On veut encore courir les
aventures. Laissons-les faire. Nous verrons
ce qu'on récollera ayecdepareilles violences.

Xi» Mil na t ion» la ( 'liiuiv-de-FoudN
La Chaux-de-Fonds, 28 juillet.

Lc néo-protestanlisnie autrement dil ca-
tholicisme libéral, qui n'ose s'attaquer aux
contrées entièrement catholiques, aime de
préférence à s'introduire dans les paroisses
mixtes où les convictions sonl moins arrê-
tées et où se rencontrent de nombreux in-
différents pour qui Je catholicisme pratique
est devenu un hors-d'œuvre. Après Genève,
Carouge, Zurich, Berne, etc., voici la Chaux-
de-Fonds qui vient d'avoir sa manifestation
libérale.

Le 26 juillet devait avoir lieu te renouvel-
lement du Comité administratif , ce qui de-
imU q«oiq«on . . , . , . . ¦.,. . . nnt. une. grosse affaire
a la Chaux-do-Fonds, grâce à Ja persistance
que montrent les libres-penseurs à vouloir
présider aux destinées dc la paroisse. Les
catholi ques sincèrement attachés à leur reli-
gion avaient vu avec douleur plusieurs mem-
bres du comilé cn fonctions, fuire la cour à
M. Loyson, l'appeler à doux reprises à la
Chaux-de-Fonds ct inonder les maisons ca-
tholiques d invitations ù sa dernière confé-
rence. Cette attitude ne pouvait qu 'ébranler
la confiance des catholiques qui , on peut le
diro hardiment , ont depuis quatre années
fourni dc leur bourse les deux tiers des res-
sources dont la caisse paroissiale a pu dispo-
ser pour l'amortissement de la dette el les
dépenses ordinaires.

Rien de plus naturel , dès lors, que le dé-
Sir de voir l' administration des intérêts pa-
roissiaux confiés à des hommes dont les
intentions fussent à l'abri de tout soupçon.
Do là , grande colère chea Jes libéraux. Leur
Campagne, inaugurée dans l'ombre ct te se-
cret depuis plusieurs mois, s'annonça terri-
ble cl menaçante. Ne serait-ce pas unc honte ,
disait-on , dans un avis public , que l'ultra-
montaiiisme prévalût à la Chaux-de-Fonds î

Celle honte devait à tout prix être évitée.
Pour cela , un petit 19 avril fut organisé

et les travailleurs de la matière électorale se
partagèrent leurs rôles. Afin d'éviter à une
quantité de libres-penseurs l 'inconvénient
de se rendre à l'Eglise, ne fût-ce qu 'une J'ois,
pour voter, on demanda le vole au bureau.
ce qui fut gracieusement octroyé.

Nos libéraux ont aussi des moyens de per-
suasion pour tous les goûts. Aux exaltés
on rappelle le programme du Volkstag de
Soleure qui fut un cri de mort au catholi-
cisme. Aux modérés, l' on administre une
dose plus ou moins forte d'opium. Ce sont
des calomniateurs , disent-ils, ceux qui nous
prêtent des intentions hostiles à nos prêtres.
Nous ne leur en voulous en aucune façon.
Il s'agit uniquement de conserver à la-pa-
roisse celte administration sage, prévoyante ,
économe, la seule qui depuis quarante ans
ait fait quelqne chose de bon.

A l'aide de ces arguments appuyés d'un
Sort détachement do tambours lu chasse aux
électeurs obtient un succès hors ligne. Laliste libérale sort triompha nte de l' urne uvecnue moyenne de 330 voix et la liste catholi-que reste sur le carreau avec une moyenue
de 240 suffrages. Le lour est joué et tout
esl sauvé.

Le soir, grand banquet d'actions de grâces , les droits imprescriptibles (bravos") du sacer
pour les frères et amis; musique, toasts, dis-
cours , etc. Vers onze heures , on a pu en-
tendre l'apostrophe suivante adressée aux
triomphateurs : Honneur à vous, vous avez
travaillé pour le parli radical , vous ave/, tra-
vaillé pour le parti protestant (Il  vous avez
travaillé pour le parli neiichàtclois du pro-
grès ! Là-dessus, tonnerre d'applaudisse-
ments. •

Les catholi ques qui acceptent de tels com-
pliments sont vraiment à plaindre cl feraient
bien de renoncer au nom qu 'ils ont porté
jusqu'ici.

CONFEDERATION
On écrit do Lucerno au Monde :
« Le parti révolutionnaire paraît avoir

donné le mot d'ordre do préparer au gouver-
nement italien les prétextes pour abolir la
prétendue loi des garanties. Les journaux
affiliés de tous lespays propagent des corres-
pondances dans co sens, et la presse Buisse
elle-même B'CII mêle.

» Le Bund du S juille t raconte avec un
grand attendrissement la torture infli gée
dernièrement au Vatican à un garde suisse
qui aurait commis une faute contra la disci-
pline. Condamné à être lié debout pendant
quatorze jourB et quatorze nuits do suite
dans la prison , le malheureux a subi cetto
peine pendant 10 jonrs , au bout desquels il
a été gracié. En donnant cette nouvelle, te
Bund ajoute :

« Cotte sentence rappelle les jugementsp de l'Inquisition des siècles passés , et c'est
» une horreur quo l'Italie soit obligée de
» tolérer do pareilles cruautés , et qu 'elle
» ne puisse intervenir au Vatican en faveur
» do l'humanité , qu'on y foule aux pieds. »

» -Etant intéresse*" au bonheur do nos
compatriotes qui ont le privilège de servir le
Saint-Père au Vatican , et aimant l'huma-
nité autant que le Bund, nous avons pris
des renseignements à Itomo mémo , et nous
pouvons assurer QUO toute cette horrible
histoire n'est qu'uno invention dont le "but
se comprend.

» Nous pouvons assurer que les chefs do
la gardo suisso ne so sont jamais trouvés
dans le cas do faire lier qui que ce soit. La
plus forte punition on usage est la orison
dans uno bonne chambre, où lo condamne
jouit d'un bon lit et reçoit la nourriture or-
dinairo des soldats. Co n'est quo dans do
certains cas graves et rares quo l'on aug-
mente la peine en mettant les condamnés
pour plus ou moins de temps au pain et à
l'eau , c'est-à-dire qoe deux jours ils sont
nourris comme les autres , et que le troisiè-
me jour on leur donne du pain sec et de
l'eau fraîche.

» La composition de la garde suisse an
Vatican est telle que l'on ne saurait la dési-
rer meilleure. Co sont on général do braves
jeunes gens, qui n'ont pas puisé leur civili-
sation dans des feuilles telles quo le Bund
et autres de même espèce, et qui n'ont pas
d'autre ambition que de mériter la satisfac-
tion du Saint-Père et de faire leur service
au grand contentement de lour excellent
colonel , M. de Sonnenberg. »

CANTON DE FRIBOURG
SocuîTÉ î-ninoimuEOisE n éDUCATION
lléunion du 15 juillet, ù Bulle.

M. Week , président du Conseil d'Eiat , rap-
pelle le sens des paroles qu 'il adressait il y
a deux uns et qu 'il rép était l'année dernière
aux membres du corps enseignant : c'est que
Jes fonctions de l'enseignement sont au-des-
BUS de toutes les autres fonctions en dignité
et en importance , et une sorte de sacerdoce.
Le maître doit se considérer comme le délé-
gué des pères de famille , et s'inspirer cons-
tamment des sentiments des pères àe famille.
Je vous disais qu 'eu présence des menaces
pour l'éducation chrétienne contenues dans
le projet dc révision fédérale , c'était sur
messieurs les instituteurs et sur mesdames
les institutrices que les parents qui croient
que leurs enfanls ont une àmc, qui croient
qu 'ils sonl responsables de l'avenir de cette
àmc, qui croient que celte âme doit être for-
mée .non-seulement pour le bien de la socié-
té, mais pour aller à Dieu , que c'était sur
vous, Mesdames et Messieurs, que les pères
de famille plaçaient tentes leurs espérances,
(longs applaudissements).

La révision a passé ; l'arlicle scolaire esl
un peu moins dangereux que nous n'avions
des raisons de le craindre , el si nous ne pou-
vons plus i-uuoarntftre en droit el dans la loi

doce dans renseignement , nous pourrons
continuer à reconnaître ce droit daus les
fails. Nous le ferous, et on ue pourra point
nous eu empêcher. Votre société nous est
chère parce qu'elle nous est une garantie
que vous répondrez ù nos intentions. Si mê-
me l'on en venait à défendre au curé l'en-
trée de l'école, l'instituteur fribourgeois sau-
rait qu'il n'est dans sou enseignement que
lc délégué du curé, et il irait chercher au-
près du curé, sans qu'on puisse l'empêcher ,
les paroles qu 'il doit porter aux enfants
(Longs applaudissements).

C'est un trait de laj Providence que la
naissance de voire sociélé au moment où se
pré paraient des jours difficiles ; grâce à elle ,
les parents peuvent être sans inquiétude
sur l'éducation qui sera donnée à leurs en-
fants. Je bois à la prospérité de votre société
et à votre entente avec le clergé, sinon offi-
ciellement , au moins de fait. (Acclamations)

M; Gillet, directeur de l'école normale,
boit à la sauté de M. Schaller qui dirige avec
tnut de lad ct dc succès le difficile dicastère
de l'instruction publi que daus le canton. Je
te prie d'agréer les remerciements de lout
le corps enseignant. Sa Ifêtc coïncide avec
noire belle réunion , et c'est une heureuse
coïncidence (bravos prolongés); nous le
prions, nous tous membres àe ia sociélé,
d'accepter nos meilleurs vœux et , à titre de
bouquet de fête, nos'cœurs et notre bonne
volonté à poursuivre notre tâche (longs ap-
plaudissements.)

M. Ecamr, délégué du Valais, rappelle lc
toasl dc M. Bras et le télégramme de M.
IIiîNin Bioley ; il porte son toast au canton
de Fribourg. C'est la première fois que
j'assiste à une réunion si consolante, et j'em-
porterai de celte fôte un souvenir enthou-
siaste. Je serais heureux si nos instituteurs
avaient pu venir à votre réunion pP lir ï
apprendre h penser ct comment on do.J '
s'occuper des intérêts de l'instruction ; je
voudrais voir aussi ici nos magistrats pour
entendre cette magnifique profession de foi
sortie de la bouche du président de votre
conseil d'Etat (bravos). Nous ne sommes pas
aussi favorisés que vous, quoi qu'en ait dit
M. Brasey, qui a comparé la fermeté de nos
cœurs au granit de nos montagnes ; mal-
heureusement nos populations sont quelque
fois de granit , quattd il s'agit dc développe-
ment de l'instruction pabYiquc, Elles croient
qn'il Butttt encore'de savoir prier et de savoir
travailler, il faut plus aujourd'hui. Nous
devons nous atteler nous mêmes au cliar
du progrès de l'Instruction publique si nous
voulons empêcher nos Confédérés de le pous-
ser dans un sens qui ne peut nous convenir,

.le porte mon toast au canton de Fribourg
qui a avec le nôtre un trait d'union ; celui
des cœurs, sans doute ; mais un trait d union
visible, celte Sarine qui coule près d'ici, et
qui aprôs avoir pris sn source dans notre
Sanetsch , va porter l'industrie et la fertilité
dans voire canton. Ces eaux cc sont, peut
on dire , les larmes du Valais , heureux
d'avoir un canlon confédéré si bienveillant
pour lui et si ferme dans la foi commune.
(bravos prolongés). (A suivre].

Nous nous empressons de publier le do-
cument suivant , donl nous venons de rece-
voir communication.

Au f it.  Conseil communal de la ville
de Fribourg.

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers ,

Il m 'est revenu que vous avez jugé à
propos d'inviter officiellement M. Courbet, le
trop fameux démolisseur de la colonne Ven-
dôme , pour assister avec vous à la séance
de la distribution des prix dans notre Eglise.
Or, ce n esl que parce que nous le voulons
bien que nous vous cédons notre Eglise
pour cette solennité , en faisant toutes les
réserves nécessaires pour que le respect d»
nu lieu saint ne soit point violé. Mais , sans
parler de l'outrage sanglant jeté par l'invita-
tion de eet homme à la face des familles
honnêtes de la ville de Fribourg, sa présen-
ce seule, dans des circonstances semblables,
est une profanation.

Libre à vous , Messieurs , d'attirer ce héros
dc la Commune daus vos conciliabules , libre
à vous de vous asseoir à côté de ce sinistre
personnage , libre à vous d'afficher publique-
ment vos tendres sympathies pour les com-
munards et les pétroleurs.

Mais libre à nous aussi de protester éner-
gi quement contre l'inqual ifiable abus que
vous avez fait de notre Eglise pour l' exhibi-
tion de vos sentiments politi ques.

Vous me permettrez donc , Messieurs , de
vons informer que je ne mettrai à l'avenir
notre Eglise pour la distribution des prix »
voire disposition que sous la condition ex-
presse qui vous n 'y amènerez, plus officiel-



lement au moins, des hommes de celte es- teur , pourraient prendre la direction ? Telle i Celte mesure a alarmé les libéraux.Voyant put regarder le progrès de l'incendie comme
Pèce. Car si cela devrait se renouveler, le est la question que soulève Je manifeste de I maintenant que les carlistes font respecter définitivement arrêté. Cel immense brasier,
cortège trouverait la porte de l'Eglise fermée.

Veuillez agréer, Messieurs , mes saluta-
tions.

F. MODESTE,
gardien des Cordeliers.

E On noas signale deux erreurs daus la noie
que nous avons publiée hier sur les premiè-res messes des prêtres nouvellement ordon-
nés.

M. l'abbé Bemy ne dira sa première messe
'lue samedi prochain à Bulle.

M. l'abbé Wœber a dit sa première messe
«manche, à Bœsingen.

Hier dans l'après-midi et dans la soirée,
GÏÏ?8* or«ges ont éclaté sur Fribourg et
fnnïi Une P,uio torrentielle n 'a cessé de'umner jusq u'à ce matin. La Sariue , après

IPO ?ross' jusqu 'à menacer d'inondation'es maisons de la Planche-Inférieure, recom-
mence à baisser, mais lentement.

Celte semaine [est consacrée à la clôture
iles cours scolaires.

Dimanche , M. le curé de Fribourg a dis-
tribué les récompenses aux enfants du caté-
chisme qui s'étaient distingués.

Lundi , a eu lieu la distribution des prix
aux écoles des filles tenues par les dames
Ursulines. -

Mardi malin , distribution des prix aux
écoles enfantines des sœurs de la Charité ,
au* K'uoricns.
Ana ?r(1' après-midi , distribution des prix
ïïf «oies de la ville à l'église des Cordeliers.TT —«;o uu m ville » i U^ Liou uuo uuiuun.10.
P» grand nombre dc familles ont été dou-
v,'eusonient impressionnées en voyant cetle

cérémonie se faire, pour ainsi dire, sous la
Présidence de M. Courbet , le déboulontieur.

Mercredi, examens publics au collège et
*» école secondaire des filles. Le soir pro-
71 ?."aae aux flambeaux des étudiants du
co'jège et chant du traditionnel Voleté.

Un discours a été pronoucé devant la mai-
son de M. le conseiller d'Etat Schaller, qui
J répondu par quelques paroles remarqua-
bles. ;-*

Aujourd'hui enfin , distribution des pr . u
au collège.

NOUVELLES DE L'ETRMEB
"Lettres «le l'avis.

(Correspondance particuliè re de la Liberté J
Paris, 28 juillet.

Les gaucheg qui , le 24 juillet , étaient si
£2? de f,til'e voter sur la demande de
la rh -, u feulent aujourd'hui , tandis que
iwlri •. ' '*"' filait opposée a l'urgence, veut
Palpiter une résolution.
|R0 

Cst facilc ae comprendre les motifs et
'es causes de ce changement dc rôles.
f t  |j* ~^> -les gauches se croyaient assuréesu obtenir Ja majorité pour ia dissolution :
fui0-. i,ui <;l|es voyent bien que leurdéfaite est certaine.

On répand le bruit que le gouvernementaurait off ert un porte-feuille aux Bonapar-tistes, s'ils voulaient prendre l'engagement
ue voter contre la dissolution. Celte nouvelle
est formellement démentie dans le monde
oiliciel.
. Le procès intenté par M. Boulier au
journ al royaliste de St-Orner, l'Indépendant
duPas-de-Catais,sen\ sans dou te très-curieux
et peut devancer le résultat de l'instruction
judic iaire diri gée contre les comités bona-
partistes.

Un honorable député du Pas-de-Calais ,
M. Viclor Hamillc .me fait rhonneur dem 'é-
crire de Versailles , pour me demander de
faire connaître , dans tous les journaux qai
publient ma correspondance le démenti
qu 'il a envoyé à la Gazette d'Auvergne, au
sujet de la nouvelle qui prétendait que M.
tlamille était impli qué dans l'instruction
relative aux comités bonapatistes. L'honora-
r|e député déclare celte nouvelle formeile-

ent fausse et calomnieuse.
.„ ̂ o Journal des Débals n'a pas assez
J "teiration pour l'éloquence lamartinicnne
p "'• Castelar qui rêve la république con-

j?r
7
Vn trice pour l'Espagne. Le Journal des

^."ts ajoute l' observation suivante: * Aprèsvoir savouré ce morceau d'éloquence , on estenté de rejeter à M. Castelar ces paroles
!jp Cicéron opposait aux illusions d'un de
garnis : « Vous opinez comme si vous

no ''' dans la république de Platon , ct
ï ,"1* sommes dans la Borne de Bomulus. »
élf i, Pa8ne possède-t-elle aujourd'hui les
cla« 'enla d 'Une république modérée dont les

S8es éclairées,animées de l'espritconserva-

M. Castelar. Ce serait peut-ôtre s aventurer
un peu que d'y répondre par l'affirmation.

P.-S. — La grande majorité des commis-
saires élus aujourd'hui dans les bureaux est
favorable à la prorogation et penche pour la
date du 5 novembre. Il y a cependant un
certain nombre de membres qui persistent
pour la date du S janvier , afin dc prolonger
le calme des esprits.

Deux membres du 9* bureau , MM. Vinay
et Gaultier de Bumilly, ont eu une alterca-
calion ensemble.

Dans le B* bureau , où étaient présents MM.
Caillaux et Grivard , une scène très-vive a
été soulevée par M. Brisson.

Ce dernier s'est permis de parler avec vio-
lence contre la droite.

Il a, de plus, sommé le gouvernement de
prendre , pendant les vacances, des précau-
tions pour empocher toute espèce de démar-
che de la part de l'extrême droite.

Devant cette prétention ridicule, M. le duc
de La Bocliefoucauld-Bisaccia n'a pas hésité
à répondre quels loi du 20 novembre laissait
entières les espérances des légitimistes; que
lui et ses amis étaient parfaitement libres
d'agir comme ils l'entendraient ,et surtout de
donner un gouvernement déliuitif à la ̂ rance.

M. le général de Chahaud-Latour , mi-
nistre de l'intérieur, ne s'est pas laissé, de
son côlé, intimider par la sommation de M.
Brisson , et il a déclaré que le gouvernement
ne prendrait aucune mesure préalable , mais
qu 'il n 'interdirait que ce qui serait illégal.

Let tres d'Espagne.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Abando, le 20 juillet.
Depuis la mémorable bataille d'Estclla , le

Nord de l'Espagne n'a plus offert d'événe-
ments dignes d'attirer l'attention.

Lcs troupes républicaines occupentTafallo ,
Lérin , Larraga , Lodosa etLogrono. Le géné-
ral Zabala se trouve dans celle dernière
ville où il travaille à la réorganisation de
son armée.

Il ne paraît pas probable que les républi-
cains se décident à attaquer de nouveau
Estella.

Mille rumeurs circulent sur ce sujet; mais
on ne sait rien de certain sur les plans des
Généraux qui se trouvent à la tète des trou-
pes de la république ct qui appartiennent
tous au parti radical.

Lorsque le bruit se répandit que Concha
devait proclamer Don Alphonse ,fils d'Isabelle,
s'il élait entré à Estella , les chefs alphonsis-
tes furent révoqués : c'esl pourquoi Zabala
a sous ses ordres le fameux Moriones et les
antres officiers radicaux. Lcs Alphonsistes
sont compléement mis de côté.

Depuis que Dorregaray, ncccomplissaut un
acte de just ice, a fait décimer les prisonniers
de l'armée qui avaient incendié Abarzuza ,
Villasucrt a et Zaval, les journaux libéraux
se montrent très-irrités contre les carlistes et
Jes accablent d'injures. Pour eux ces carlistes
sont un ramassis de bandit s sanguinaires
nui. sous le manteau dc le religion et de la
légitimité , sc livrent aux excès les plus re-
poussants et aux actes les p lus barbares.

Le premier journal libéral qui vous tombe
sous Ja main est un libelle où l'on fait le jiro-
cès criminel des carlistes. Comme il n 'existe
pas de presse légitimiste en Espagne , pour
les contredire , parce qu 'elle a été entièrement
interdite , les journaux libéraux sont à l'aise
et frappent à bras raccourcis sur l'armée de
la restauration.

Mal gré cela et malgré l'accumulation dc
tant dc nuages el d'injures , le carlisme pour-
suit imperturbablement son plan de déli-
vrance.

Les bataillons de Don Carlos sont toujours
h Estella d'où ils surveillent les mouvements
de l'ennemi en attendant que celui-ci se dé-
cide à attaquer de nouveau l'invincible capi-
tale de la Navarre ou à prendre un autre
parti.

Hier on disait que l'armée républicaine
allait faire un mouvement vers Viltoria et
que les bataillons biscayens, qui avaient re-
joint les autres forces carlistes , retournaient
dans leur province :

Le Marquis de Valdespina , après avoir
établi le Brigadier Ormaldo comme comman-
dant provisoire des confins de la Biscaye,
occupe actuellement les environs de Sautan-
der. Il a ordonné de retenir en otage quelques
libéraux , jusqu 'à ce que la Hotte espagnole
cesse de bloquer les porls pacifiques de la
Biscaye, de bombarder sans rime ni raison
les villages de la côte etd' enlever ainsi à leurs
paisibles Jiabitants l'industrie de la pèche,
leur seul soutien.

leurs armes, ils reviennent à un langage plus
humain et demandent qu 'on mette un terme
aux horreurs de la guerre.

C'est bien ; mais tes philantropes du libé-
ralisme auraient du élever la voix lorsque le
gouvernement dc Madrid procédait avec tant
de cruauté contre les carlistes, qu'il autori-
sait les fusillades de Montealequeel de Zoledo ,
et approuvait la compagnie de la massue ;
lorsqu 'il déportait illégalement des milliers
de citoyens à Cuba, à Ténériffe et aux îles
Mariannes ; lorsqu 'il mettait à exécution la
loi des suspects et accumulaitcontr elui tous
les justes motifs de réprobation rappelés dans
le manifeste de Dorregaray. Nous avons
horreur des larmes et du sang versés et uous
voudrions qu 'il lut apporté toute la modéra-
tion possible dans l'app lication des lois de Ja
guerre ; mais en présence d'une armée qui
dévaste, viole et incendie, il est nécessaire
d'opposer des remèdes douloureux à la haiue
et à lu férocité qui animent nos ennemis.

Les Carlistes de Catalogne, d'Aragon et
de Valence ont pris l'offensive sur divers
points pour attirer l'attention de l'armée du
Nord et occuper les autres corps d'armée de
l'intérieur . Don Al phonse et Dona Bianca
sont à la (ôte de 6000 carlistes. Après s'être
emparés du territoire des environs de Cueuca
il so sont avancés rapidement contre celte
ville importante et s'en sont emparés, les
armes à la main , avant que trois brigades do
secours , envoyées de Aladrid , aient eu le
temps d'arriver.

Le iruracbal d'hier appelle l'attention des
autorités républicaines sur les mesures à
prendre pour empêcher l'introduction des
armes par vapeurs anglais dans les porls
carlistes. Mais toute la vigilance possible ne
pourra empêcher Jes débarquements de celte
nature.

A Logrono, il y a une junte de généraux
réunis pour délibérer sur l'opportunité de
l'attaque ou de l'abandon d'Estolla.

.Lettres «le Constantiuople.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Conslaniinople, lc 18 juillet.

Je prend- la liberté dc venir vous entre-
tenir dc l'incendie qui vient d'avoir lieu à
Galata, quartier de Couslaulinople. Le télé-
graphe vous l'aura saus doute déjà annoncé;
la Suisse n'a heureusement pas l'occasion de
voir ces terribles spectacles qui passent ina-
perçus aux yeux des Osmanlins . Depuis sa-
medi à mercredi, nous avons eu quatre in-
cendis. Voici ce que dit le journal la Turquie
sur le dernier:

« Hier,(l f* juillet)à une heure dc l'après-
midi , le feu a étô signalé à Kiumurdji-Soquak ,
à Top-IIané (noms de rues). Malheureuse-
ment , un vent assez vif s'était levé , et dans
ce quartier remp li de magasins de charbons ,
àe fabriques d'alcool , de dépôts de pétrole el
de raki , l'incendie trouvait des aliments qui
lui permirent de s'étendre rapidement, ct
d'acquérir des proportions considérables. •

« Le feu s'étendait de la grande rue qui
conduit à lu cilé française et à la douane jus-
qu à la grande rue des lramways. Chaque
bouffée d'air soulevait des tourbillons de
flammes énormes , ct les maisons situées des
deux calés àe Ja grand'rue de Galata prirent
bientôt feu, menaçant d'une destruction com-
plète le quartier Saint-Benoît.

« Toutes les rues avoisinantes étaient en-
combrées de meubles , de matelas et de débris
de vaisselle , que les malheureux incendiés
cherchaient à sauver.

« Lcs harnais (portefaix) chargés de di-
vans, de commodes, d'armoires, remontaient
vers les rues les moins exposées, et tous ces
pauvres débris de mobilier s'entassaient les
uns auprès des autres, gardés par des fem-
mes et des enfants désolés.

« Pendant ce temps , on entendait le siffle-
ment des'flammcs qui gagnaient du terrain ,
le craquement des pans dc bois et des p lan-
chers qui s'abattaient successivement, et le
grésillement des pompes qui lançaient de
trop maigres j ets d'eau au milieu de celte
fournaise. Les secours étaient arrivés en
foule , les pompiers, les sapeurs avec leurs
énormes gaffes et leurs haches rivalisaient de
zèle , excités par la présence de son Altesse
le grandj Vizir , qui s'était rendu des pre-
miers sur le théâtre de l'incendie ; vers six
heures , fe fléau destructeur continuait ses
ravages , el il semblait que rien ue dût l'ar-
rêter.
' Cependant , les pompes habilement diri-

gées attaquaient te feu avec un redoublement
d'énergie; plusieurs maisons en pierre lui
faisaient unc barrière naturelle , te vent di-
minuait de violence , et vors sept "heures on

qui a sans doute dévoré plus do 300 mai-
sons, flambait encore ce matin , et les tou-
loumbadjis jetaient de l'eau sur ces décom-
bres enflammés *

Voilà le récit du journal la Turquie. Quoi-
que assez bien fait , il est loin cependant de
reproduire le spectacle tel qu 'il se passe eu
pareille circonstance. Je dois ajouter un dé-
tail assez important pour ôtrerapporté.Sans
deux pompes à vapeur des Messageries fran-
çaises et la violence du vent qui a chassé le
feu contre les maisons en pierre , tout Galala
aurait été détruit , c'est-à-dire plusieurs
milliers de maisons.

Je viens d'apprendre que deux personnes
ont péri dans les flammes, et que deux autres
ont reçu des blessures si graves que leur
élat est désespéré. Un zaptié a eu le bras
cassé par l'écroulement d'uu mur. J'ai vu
aussi plusieurs chiens el des chats rôtis
comme daus un four. On évalue approxima-
tivement les pertes causées par ce sinistre,
en constructions et en marchandises, à la
somme de 400 mille livres turques — 9,200
mille francs — dont S0,000 seulement se-
raient assurées.

La dilatation des rails du tramway a été
telle que dans deux endroits ils sont sortis
de leurs rainures et se sont courbés en arc
de cercle. Eu ce moment, vendredi soir; Ja
circulation n'est pas encore rétablie. Outre
les rails courbés, il y a les décombres du feu
et des murs que la police fait abattre pour
éviter de nouvelles catastrophes.

Ce qu 'il y a de plus triste dans ces incen-
dies si fréquents cn Orient , c'est lo pillage
qui en est la suite. A part ceux qui sont
trappes par le fléau, on voit la plupart de
ceux qui arrivent sur le théâtre du feu s'é-
lancer dans Jes maisons et prendre tout ce
qui leur tombe sous la main. Dans le grand
incendie deSculari , où la maison que j'habi-
tais a été détruite avec mille autres , j'ai vu
les voleurs s'organiser par bandes pour pil-
ier avec moins de risques. Aussi, lorsqu 'un
incendie éclate, lo moyen te plus simple est
de prendre ce qu 'on a de plus précieux ct
d'abaudonner te reste. Car, si l'on parvient
à sortir quelques effets, on ne larde pas à
être volé, surtout si l'on est étranger.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial)!

PonnENTnuy , 2S juillet.
L'intrus de Charmoille, Naudot , arrêté en

France vient d'être ramené par la gendarme-
rie les menottes aux mains. La filleGnssmann
qu 'il avait emmenée avec lui a élé reprise
aussi el interrogée par le juge hier.

Les radicaux célèbrent la réélection
des fonctionnaires repousses par le peuple ,
avec leurs démonstrations accoutumées.
Bacchanale sur toute la ligue.

VEnsAiLLies, 29 juillet.
A l'Assemblée nationale divers orateurs

ont été entendus.
Le ministre de l'intérieur espère que

l'Assemblée ne se dissoudra pas avant
d'avoir satisfait aux engagements qu 'elle a
pris de statuer sur les lois constitution-
nelles. U propose de résoudre la question
immédiatement après les vacances.

La prise en considération de Ja propo-
sition de Malleville tendant à la dissolution
est rejelée par 364 voix contre 332.

P.vms, 29 juillet.
Le Temps dit que l'Italie , l'Allemagne et

l'Angleterre seraient d'accord pour surveil-
ler les frontières de l'Espagne.

Londres, 29 juillet.
Le steamer anglais Admirai, parli de Liver-
pool pour l'Australie , a fait naufrage le 2B
mai , sur les écueils de King's Island ; 80
passagers ont péri sur 89.

LONDRES, 29 juillet.
A la Chambre des Communes, le gouver-

nement interpollé sur ce sujet a déclaré
qu'il n'était pas informé quo l'Allemagne
fût résolue positivement à envoyer une esca-
dre oroiser Bur les côtes d'Espagne ; mais
il croit qu'à Berlin on a délibéré sur la con-
venance de oetto mesure pour protéger IeB
nationaux allemands.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Â A Ï  ïi'Tu lYD "G1 à Huile , une maison
V JlllNl/XbJÎI contenant deux lo-

gements, avee deux jardins attenants. Le
rez-de-chaussée pourrait facilement êlre
converti en un atelier spacieux cl bien
éclairé. — S'adressera Adolphe nOVLUER,
à Bulle. (C 1119 F)

Peitsiou Wankel
Haus I. Ranges.

In unmiltelbarcr Nahe des Bahnliofes.
Gomfortuhle. grosse ÈinriclUung.

Peine KUche, billige Preise,
empliehll sich auch fiir Tourislen.

Speise- und Lcsesalon. Biider im Ilausc.¦ (C 1075 F)
"—— Slullgarl. SSS

M lpr  HORLOGER DE LA VILLE. Avc-
I«ll /L.  nue de la Gare, 13, et quai Mas-
séna, 1. MM. GUISOL et AUDA , horlogerie ,
bijouterie et cuirs de Russie. Spécialité de
montres de Genève, pendulcsde Paris. Achat
d'or, d'argent et pierreries. Porte-monnaie
el tous les articles en cuir de Russie , sortant
de chez Klein, dc Vienne. Ces maisons se
recommandent spécialement à MM. les étran-
gers, pour la vaii6té de teurs articles et la
modicité de leurs prix. (C 1068 F)

Avis snr la contrefuçou de

L'EAU DE LECHELLE
hémostatique , (,n na honorée d' un Mé-
rénovalriee du «««g» moire lu à l'Institut
de France. Ordonnée par les docteurs et pro-
fesseurs de médecine.

Pour avoir la VICUITAIII .E EAU ni-: LiteiiEi.i.ic ,
qui rend de si grands services à la santé
publique , exigez sur chaque flacon la mar-
que de fabrique , la signature LéCIIEI .LE elle
cachet la tête d'il"ippocratc ; l 'éti quette re-
présente Jes emblèmes du lr avail et de la
médecine , titres contre les falsifications de
cette EAU prescrite dans tes maladies KOU-
vent mortelles: de lu l'oirntm:, du CœUR, àe
I'ESTOMAC et autres organes, pertes, hémor-
rhag ies, palpitations , chlorose , langueurs ,
néi 'ÉnissEMiîNTS , etc. — Dépôts : à Paris, rue
des Petites-Ecuries , 12, ct pharmacies de
TOUS LES PAYS, en Suisse , en Savoie , etc.

(Cl ( G I F )

mmé
St' ircfo rt ruu 'inbt* Siciuttgcit.¦ grëfpirt mit bon 10. Sinii .
<£t<it*f ri f i- i ihr tUi r t r  iGiiellc. Saut

2lnal\)\c an tSijciigcljalt allé anbern beâ
ïtanteiisi Sent unb fbgàr bfc bmilpuk
et. 3)toiï|5eï Quelle iil>ertre ffeub.

3Ieuf?crfi rtcfuiifcc ilaae. 3500
giifi flfa 3Hcet.

&r<mtl)eitett t Stetmamtef . affae=
ntcinc ecî ac^e, aJtenjfeuationSftôruiwen.
fcroMiloie Seibcn, 33Icid)îiiét rc.

««M**** ie naef) SBuufty bi* STfmu
ober gsoftlmwau $attetfcac|>, @benfo
©nttelptcrb.

Griucitcttc SoïaUtàt. <£iufo=
à)c, abev #ute fiudfte; fflillige Se*
biçimng; 3«lla> unb 3RoTCenïurât.

JUfftiftt emffîi&t M)
(C 1021 F) Ser B c f t f e c r :

D. Ruclilvii , Slabnrirfl).

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

loguge de meunerie et- autres industries.

MS0i\ ff. et G. ROSE FftËRES
Constructeurs mécaniciens , brev. s. g. d. g.

ATELIEHS DE CONSTIIUCÏION A POISSÏ
(SEINE-ET-OISEJ.

Dépotât Paris, ruo doYiarnies,14»
(Ouvert les mercredis el jeudis).

Nous appelons la sérieuse attention de
MM. les meuniers et grainetiers .sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur ;
Xncur perfectionné pour l'extraction des

graines longues ct rondes :
Colonne époinleuse à iil d'acier.

_ Ces appareils réunis constituent à juste
titre l'ensemble àe nettoyage le plus com-
plet , lc plus simple et te plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

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

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

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

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

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

Construction de Trieurs pour la culture
ct la graineterie.

( Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple , grando
précision. Cette machine est très-pratique et
très-solide; en oulrc , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix •. 4«© fr. (munie d un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Les appareils de la maison II. et G. ROSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

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

La semaine des familles. Revue universelle ,
illustrée. Collection complète. 15 vol. in-4,
à 8 fr. la vol. (Chaque vol. peul s'acheter
séparément).

Emilien. Nouvelles lettres à ira jeune homme,
par Eugène de la Margerie. 1 vol. in-12.
Prix. .'! fr.

Saint Joseph, avocat des causes désespéréa
Nouvelles relations (les faveurs spirituel
les et temporel les obtenues par la loule
puissante médiation de ce glorieux Pa
triarclie , par lell. P. Huguet. 1 vol. in-12
Prix , 2 fr.

Henri dc France ou histoir e des Bourbons
dc lu branche aînée pendant quarante ans
d'exil (1830-1810), par Afred  miemenl
Nouvelle édition; 2 vol. in-12. Prix , 4 fr.

Vie dc Marie-Thérèse dc France, Tille de
Louis XVI , par Alfred Nettement . Nou-
velle édition. 2 vol. in-12. Prix , 4 fr.

Borne cl le Sl-Pi'i-e, par Achille Lamurée ,
chanoine de Norni , membre des Ordres
du Saint-Sépulcre et de Saint-Sauveur.
Edition illustrée de nombreuses gravures.
1 vol. in-12. Prix , 4 fr.

La science den saints , ou cours ite lecturesspirituelles , extraits méthodi ques desprincipaux ouvrages du p. Louis de Gre-nade , par un Père do la Compagnie deJésus. 0 vol. in-12. Prix, 18 fr.

Avantage» aux négociants et agents tVaft'aires. Pour le prix de vingt '
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze' jours dans la Liberté, Y Ami du Peuple el les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te lexte chaque
fois. Le surplus est compte au tarif générai ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-TVINOINCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit©
cle 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de «es quatre jour*
n' i i i A. Sont aulorj sées Jes publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues, d
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

|̂ ?̂  Wz z®\. " "****"*' ~=°~ '"" "'" "*#&&&
1 Grand Hôtel des Bains i
I ¦ ¦ A AS€i&8 . I
W) Etablissement hydroUiérapique. Bains russes, turcs , salins, eau mère de bourgeons Ç
||2 de pins. Salle d'inhallation. Par son grand parc cl la forêt attenante , l'Hôtel se £
|îg recommande comme séjour d'été. ç
m (C 1163 F) CIi. ÏIEIiVRICIf, gérant. h

B. k S. MASSEÏ, OPENSEAW. MANCHESTER
BECOMPENSES OBTENUES :

Paris,18Q7;navrc,18G8;lIiglandSocielg,1870; Liverpool. l871;Moscou, lS12; Vienne , ^
Fabricants brevetés de MARTEAUX-PILONS doubles et simp les de toutes grandeu

depuis 25 lùlogs jusqa'a 20 tenues avee mouvement automatique ou à bras, pouvii
donner , si l'on désire , un COUP MORT parfait; les premiers fonctionnent également à br
Grands Marteaux à bâtis perfeclionnés en f onle on en lùle. Petits Marteaux pouvant donu
jusqu 'à 500 coups à la minute  et sc manœuvrant par le pied sans l'aide d'un conducte
spécial. r r CC 1090

MÂETEÀUX-ËTAMMTS SPECIAUX
Pour emboutir , forger , éiamper , pècer, fabriquer des boulons, etc.

Marteaux pour mécaniciens, ' macbinislcs, iVûslrubteùrs de navires, f orgerons en net
constructeurs de voilures et wagons de chemins de fer, propriétaires de charbonnag*
forgerons de navires, fabricants de boulons , de coutellerie , de limes, d'arbres ou de volan
fabricants de .roues de locomotives et autres, ainsi qno pour les réparations de toutgeil
pour dresser Ces barres , plier des manivelles , concasser In mitraille de fonte , etc.

MICHELE CASOIiA
SIRftCUSSE (Sicile). (C 1090

Dépôt de vins vieux de première qualité , récompensé par des médailles en or, en arge
en bronze et par des mentions honorables.

Ces vins ont obtenu h MEDAILLE DU PROGRES à l' exposition Universelle dc Viem
Le litre en bouteille

Muscat L. 2 25 2 50
Naccareiln » 2 — 2 25
Albanello doux » 1 75 2 —
Calabresse rouge » 1 la 2 —
Vin /o/'zn/o blanc . .., ' ,"• ; . . » I 75 2 —
Idem rouge . . . * . .  » 175  2 —
Albanello sec 1 70 2 —
Vin blanc de 4 ucis . . . . . . . . . . . . .  J. 1.70 2 —
Id. rouge id » 1 -— 1 10
Amarcna blanc el rouge . , » 1 70 2 —

i

MPWÏEH^^
Grand'IhiO j,  10, Fribonrg.

Dépôt dc livres religieux , scienlili ijucs , littéraires
R O M A N S  M O R A U X , CONTES ET N O U V E L L E S

IMAGERIE L I V R E S  DE P I É T É  CHAPELETS
Tableaux a huile ct chromolilhogiaphiques (le l'école ilalieiiiie

FOVBKITOIU^ l i i '. tSDliivE- '.Ai;
CARTES GÉOGRAPHIQUES

L 'Imprimerie eaihoji nne se charge de toutes les commandes de librai-
rie pour lu Suisse el l'étranger.

Bureaux de SJIX lâberlé , dc l'Ami «lu Peuple , de la Itcvui' «lo f*
Suisse <-ïi i'IioIi<iiie , du ISuUct in  péilngogi nne t du IJii l lci ï» <le

;| Pie IX.  Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.

B. PRUGNIÈRES
Owatoi-lc, 11, au \neiulei-. (G 1081 -

Fabrique de montres en Ious genres et réparations . — Jolis choix dc pendules.

Dépôt de Vins de Bordeaux eu bouteilles , très-vieux ct d'origine cerlaiu*3.


