
L 'ATTENTAT DE KISSINGER.
(Com'S*j _mdan-_ liiunoristiquu.)

Je reçois des nouvelle s de Berlin , ct je
m'empresse de vous en servir la quintes-
sence.

A la nouvelle de l'attentat à la vie du
plus fameux des cuirassiers blancs de l'Ai-
lemagne , vous avez, je le parie , laissé échap-
per une moue d'indifférence ou un hoche-
ment dc têle d'incrédulité. Il vous csl arrivé
absolument comme à moi. Comme moi , ou
Plutôt comme saint Thomas, vous auriez
¦enii t, voir la main de S. E. el k sonder la
Profondeur, l'abîme de sa plaie. Ce procédé
vérificateur n 'étant à la discrétion que d'un
tout petit nombre dc privilégiés , il fallait y
renoucer.

Eu attendant que la lumière se fit sur un
événement si proche parent d' une catastro-
phe , — selon le poiut dc vue auquel on sc
place,— plusieurs questions ont successive-
ment surgi dans votre esprit. Vous vous
Clos tenu ce langage : Elant donné un coup
de feu, était-ce un essai de tir ii blanc, on un
essai de tir k project ile? La plaie affecle-t-
elle la peau ou l'imagination de S. E. ? Si
assassin il y a, est-ce un prédestiné nu ba-
gne, ou un mandrin de théâtre , lequel ,
«près la pièce, va boire avec sa victime ?
Autant dc questions plus faciles k poser qu 'il
résoudre. En l'absence d'éléments d'édifica-
tion , les points d'interrogation restent de-
bout.

Cependant , en méditant daus le silence dc
son cabinet , ic front solidement arc-bouté
fl ans ses deux mains ; en disséquant les faits
avec le scal pel du raisonnement , en p'éné .tvant dans le vif dc l'aventure , il n 'était pas

impossible de trouver que l'empressement
mis par le Prince à rejeter sur les catholi-
ques la responsabilité dc la tentative , faisait
instinctivement penser à la manœuvre de
Néron après l'incendie de Rome. L'empres-
sement ù se saisi r d'un prêtre soi-disant

b'1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES
: — Tout comme dans Joko , le singe du
Brésil! dit un jeune gavroche , j'ai vu jouer
Ça à l' Ambigu , pour mes quinze sous.

—¦ Un singe I répéta Xavier.
. — Figurez-vous , mon bourgeois , reprit
$>gamin , d'une voix de tête , que , il y a dix

**_ _ _ea à neine. se tp.nn.it sur un nrand
Ja . un grand diable de Bingo tout mé-
n 

Dc°liqne qui regardait passer les prome-
rs. Faut pas croire qu 'il appartient à
. Sena chics, car son habillement qui

la'**" UD mar<b Bras P our nous , mo rappe-
la  d OB bons hommes que j' ai vus au
ch 

Vr ° ^anB c*'e8 6ran <*e8 t0>'p8 - Four lors ,
taUâl?"^ comn* 0 UD Pacba A-Egypte, ins-
p .. ur des coussins de soie , il flânait de

oo it. **e b"'11*11'8 aussi , naturellement. Et
dos 6 ^0 8"D80 m'a*nusait > J8 -u- disais
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a?ace"e8 qu'il me rendait en grima-
jj ."¦• echange de politosses , quoi I... Tout

UP: il se dresse enr ses deux pieds. Je

complice , pour le relâcher avec la même cé-
lérité ; l'empressement a sévir contre la
masse des catholiques avant une solution
qui établisse leur co-culpalbilité , toute
celte somme d'empressements ù priori n'é-
luit-ellc pas propre à faire naître un vigou-
reux soupçon de parti pris de la part dc la
part de la police du Prince ? On se demnndu
si ce ne sont pas lit jeux de Prince qui a
pour devise c la force prime le droit > 1

Le Prince n'avait-il pas des motifs de
trouver que son étoile perdait de son éclat;
que sa popularité commençait à retentir
comme une cloche fêlée ; que ln rage anli-
calholique n'en pouvait plus dc sommeil , et
que les protestants d'Allemagne , fatigués
d'arborer une hostilité de commande, reve-
naient à des sentiments plus chrétiens en-
vers les catholiques ?

Découvrir dc pareils symptômes , c'était
constater pour le système dc l' unitarisme
un danger d'écroulement. La police étant
précisément peu occupée en ce moment , il
élait tout naturel de lui confier le soin de
veiller au salut de l'empire I

Vlan ! Trois grains de poudre allumés....
et voilà le l'en remis aux éloupes ; et l' on
recommence à prier pourja vie dc celui qui
s'est si grandement joué de la vie des hu-
mai ii s !

Les séides du Prince, loin d'afficher une
anxiété solennelle , restent chez eux' parce
qu 'ils ne peuvent plus se regarder sans rire;
et lorsque la tourbe des pleurnicheurs lâche
l'écluse ù ses condoléances dans le salon de
l'illustre blessé , celui-ci est pris d'accès qui
le forcent de se retourner brusquement el
de regagner son boudoir , où loin dc la gêne
il retrouve lc.p laisir.

Donc tenez pour certain , Monsieur le ré-
dacteur ,' qu 'à Berlin , comme dans le reste
de' toutes les Allemngues. le monde pensant
ne prend nullement le grave épisode au sé-
rieux

n'oserais jamais dire les pattes d'un homme
des bois , si bien mia que la Belle-Jardi-
nière n'offre rien do semblable. Il s'accroche
au balcon et regarde , regarde en poussant
des grognements. Je regarde passer du
même côté quo lui , et je vois passer un joli
jeune hommo en blouse bleue , un beau
typograp he, quoi ! Car vous saurez , mon
bourgeois , que ponr moi , un typographe...

— Après , après , dit vivement Xavier.
— Je vous intéresse I bon ! je continue :

Lo joli jeune hommo aux cheveux noirs , à fou-
lard rose, s'avançait en so dandinant , sif-
flottant un air do bamboula. Faut croire
que les singes sont blasés sur la bamboula :
ils l'ont trop entendue chez les nègres.

— Achève 1 achève 1 fit Xavier d'uno
voix fiévreuse.

— Décidément , j'ai un succès. Faudra
que j'apprenne lo récit de Je-te-Ramène ,
quo j' ai entendu à la Comédie-Française ,
avec la contro-marque d'un vieux monsiour.
Je reviens au singo : Le jeune homme se
déhanchait comme un garçon de bonne
raine , qui a «les roues do cabriolet au fond
do sa poche , quand tout a coup le chim-
panzé saute du haut du balcon dans la
rue , et bondit jusqu 'au passant Celui-ci
pousse un cri d'effroi , so met à courir. Lo
singe s'élance après lui , et alors de rire , de
crier, de parier , de répéter , 6ur tous lea
tons : — Il l'attrapera ! — Il ne l'attra-
pera pas 1 — Avec tout cela , je porte mes
épreuves chez un auteur , et mo voilà en retard
de trente-cinq minutes. Mais jo lui raconte-

CORRESPONDÀNCES

I_e respect des dernières volontés.

BEUN .-, le 30 juillet.
La semaine dernière est mort ù Porren-

truy M. Kuhn , vieillard de 90 ans, ancien
professeur au collège , puis a l'école normale ,
et oncle de M. le commandant Kuhn , de
Bienne , commissaire civil dans le Jura pour
la persécution de Berne. Le vieillard a reçu
tous les sacrements des mains d'un prêtre
catholi que et a exprimé le vœu d'ôtre enter-
ré pnr un prêtre non schismatique.

Comme il étail sans parents a Porrenlruy,
on a télégrap hié à son neveu , qui ,au mépris
des dernières volontés du défunt , a fait faire
l'entcri-cnicnl par un prêtre apostat.

Dans une circonstance restée fameuse , le
franc-maçon Carlin, mort depuis à Berne,
avait Oit des prêtres catholiques du Jura
qu'ils n 'avaient « ni cœur ni entrailles. •
L'aclequeje viens de vous rapporter prouve
que si les paroles de M. Carlin sonl une ca-
lomnie , quand il s'agit de prêtres dont nous
admirons lous lo courage ct In fidélité , elles ne
sont que la constatation d'un fait indéniable ,
quand on les applique au clergé d'Etat et
aux fonctionnaires de l'Etat dans lc Jura.

Le commissaire civil Kuhn appartient à
unc famille venue de Porrentruy, où son
grand-père remplissait les fonctions d'orga-
niste auprès du princc-évêqtie de Bàle. Quand
la révolution française obligea le pnncc-cvc-
qué à se réfugier à Bienne, son organiste
l'y suivit cl s'y établit. Plus lard ses enfant ,
passèrent au protestantisme. M. le comman-
dant Kuhn avait aussi, dans ses souvenirs dc
famille , des raisons dc croire qu 'on change
de relig ion comme d'habit. Les Jurassiens
doivent lui avoir enlevé celte illusion.

CONFÉDÉRATION
L'ambassade suisse à Paris informe que

la suppression du visa des passeports entre
la France ct la Suisse s'étend également aux
Suisses des pays d'outre-mer se rendant en
France.

rai l'affaire , et ça fera de la copie ; jo
demanderai ma part de collaboration.

— TienB , dit Xavier , voilà pour ton
histoire.

Et, fouillant dans sa poche , il en tira un
billet do vingt franos , qu 'il tendit à l'enfant.

— Fallait dire tout de suito quo vous
étiez un princo déguisé I Voulez-vous que
je rattrape le singo pour la mémo Bomme ?

— Oui , si tu le poux I fit Xavier.
— Ah 1 dit Sulpice , nous avonB la môme

pensée ! Lipp-Lapp....
Une clameur s'éleva soudain dans la

foule , clameur mêléo d'horreur et d'anxiété.
— L'homme est perdu ! dit une voix.
— Personne ne tuera donc co maudit

animal ? ajouta uue antre.
— Comme il B'acharno sur sa proie ; c'est

atroce 1
Xavier et Sulpice se jetèrent aveuglément

on avant , et parvinrent au premier rang des
curieux.

Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était
horrible , en vérité. Celui que le gamin appe-
lait , l'instant d'auparavant , un joli jeuno
homme , saignant , hagard , couvert de mor-
sures , lc cou saisi dans une des mains osseu-
ses du chimpanzé , se débattait dans les
spasmes de l'agonie.

Personne n'osait approcher do la redouta-
ble bête. On attendait l'intervention des
sergents do ville.

Enfin l'un deux parut , l'épée au poing, et
il allait se précipiter Bur lo singe, quand
Xavier , se jetant au-devant do lui , lui arrêta

Depuis la mise en vigueur de la Constitu-
tion fédérale dès le 2!) mai 187-i, le Conseil
fédéral est littéralement inondé de quantité de
plaintes el dc questions relatives à la non-
prise en considération des dispositions de la
constitution , princi palement en ce qui con-
cerne le mariage et le droit d'établis sement ,
par des autorités communales. Mais il est
évident que le Conseil fédéral ne peut pas
davantage prendre ces demandes en considé-
ration que du temps de l'ancienne Constitu-
tion ; en premier lieu il faut que les instances
cantonales aient leur cours , et le recours au
Conseil fédéral ne peut se produire que conlre
la dicision d' un gouvernement cantonal . La
non-observation de ces règles ne peut être
qu 'une occasion de dépenses ct de perle do
temps pour le requérant.

Il en estde môme des demandes fréquentes
présentées dans ces derniers temps , soit par
des particuliers , soit par des autorités can-
tonales secondaires sur des questions dc
droit , à faire trancher par le Conseil fédéral.
Duns ces cas, l'autorité fédérale ne peut
donner de réponse satisfaisante , l'informa-
tion de particuliers ou d'autorités secon-
daires n 'est pas suffisante pour constituer
uu recours

La Gazelle générale d 'Augsbourq publi e
le texte en latin d'un bref en date du 25
juin 1874, adressé par le pape aux évêques
suisses. Le bref , conçu dans le style vif et
même violent du prisonnier du Vatican , mau-
dit la mauvaise presse , et interdit d'écrire
dans les journaux ennemis de l'Eglise et du
Saint-Siège, de les lire ou d'en écouler la
lecture. Arous avons tout heu de croire que
ce prétendu bref est uno mystification.

NOUVELLES DES CANTONS.

ISevnc. — A Bienne,une dame a donné
le jour a trois jumeaux , deux garçons et une
Jlllc ; mère et enfants se porten t bien.

Xurleli.—Les aubergistes et cabaretiers
du caillou dc Zurich font circuler en cc mo-
ment une adresse , par laquelle ils comptent
demander nu Conseil cantonal l'abrogation
de la luxe des auberges el cafés ; naturelle-
ment cetle suppression d'une ressource fi-
nancière du canton établie par les lois nc

le bras :
— Cet animal eat à moi, dit-il ; no le tuezpas 1
— Mais cotte bête est enragée, monsieur,s écria le sergent do ville .
— Regardez 1 fit Xavier, en serrant

davantage le bras de l'officier public No
voyez-vous pas que lo chimpanzé vient de
fairo tomber la perruque noire do ce jeuno
homme et de mettre à découvert une cheve-
lure d'un roux étrange ?

Puis , le regardant attentivement , Xavierajouta , commo éclairé par une lumière sou-daine :
— Marc Mauduit !
Alors , broyant presque le bras du sergent

do ville sous sa main nerveuse , le jeune
hommo njouta :

— Sur mon âme, monsieur , Lipp-Lapp
arrête en ce moment lo complice do Jean
Machû , l'assaBsin de mon père.

Le sergent do ville se jeta sur l'homme.
Xavier appela la bête.
Lipp-Lapp comprit qn 'on lui venait en

aide ; il montra toutes ses dents dans un
largo rire , et voyant qu'on mettait la main
au collet de son prisonnier , il entr 'ouvrit les
vêtements do brocard qui lui couvraiont la
poitrine , et montra une large li gne blanche :
c'était la cicatrice do la blessuro quo lui
avait faito , jadis . Fleur-d'Echafaud.

Ensuite, agitant triomphalement la touffe
de cheveux rouges qu 'il tenait dans sa main
crispée , il la tendit à Xavier.

Au moment où l'on achevait do garrotter



peut avoir licii qu'avec lu sanction populaire moment cl qu 'elle a ajourne, sinon entiôre-
du référendum. ' ment renoncé à son voyage uux bains de

On écrit h cc sujet au Landùote : « Com- i Baden. »
ment peut-il se trouver dans tout le pays nu -Vami.— On écrit d'Avenches au Nou-
seul aubergiste assez naïf pour croire que le
public qui consomme son vin et sn bière vo-
tera pour Ja suppression dc la luxe dout il
s'agit , aussi longtemps que durera [.exploi-
tation du consommateur au moyen du trois
décilitres ? Que MM. les auberg istes ct cn-
liarcticrs commencent pur supprimer l 'impôt
injustifiable dc près de 28 O/O donl ils ont
arbitrairement frappé lu population à leur
profit personnel , par l'inlroiluction de celle
mesure des liquides , ct alors le peuple à son
tour sera assez équitable pour voter la dis-
parition d' uue luxe qui , d'ailleurs,est en der-
nière analyse payée pur lui-même ct par
mil antre. »

Neliivyta. — On écrit au Vutenunu *,
» Vous serez étonné d'appendre par nos

feuilles publiques une nouvelle à l'américai-
ne qui a (j ourberceau noire bourg de Schwy Iz.
Dimanche dernier , 19 juillet , la com-
mune de Schwytz a décidé d'accorder aux
femmes le droit et le droit comp let dc voler ,
et ainsi donc droit dc revêtir n 'importe quel
emploi. On peut s'étonner k bon droit que
cc progrès géant ait éclos dans lacapilule d un
canton ultramontain, _na .s"b__ sera bien plus
étonné encore lorsqu'on saura que pour cctlc
décision les deux partis (libéral el ullramon-
lainj ont été d'accord. Les Schwytzois sont
doue les premiers à accorder le droit d'élec-
teur aux femmes. A eux désormais le bou-
quet pour la galanterie. »

CiirisouM . — A Emmct , la foudre est
tombée cta tué trente moutons du coup.

— M. Delbrilck , ministre dc la Chancel-
lerie allemande , est actuellement en séjour à
Tarasp.

t-t-Ciall. — ïl est attifa à Zub< .r\vangcu
un triste accident. Un jeune garçon de 14
ans, qui était sorli de chez son père avec un
fusil , voulut se vervir do lu crosse, eu tenant
l'arme pur le canon , pour écarter des épines
dont onavuit entouré le troue d'un cerisier ;
le fusil était chargé de grosse grenaille ; le
coup partit et la charge atteignit le pauvre
enfant dans le ventre, de telle sorte qu 'il
mourut après une heure d'affreuses souf-
frances.

Tliuvgttvîe- — Ou cent du Bas-Lac :
Depuis l'arrivée de l'impératrice, le châ-

teau d'Arenenberg présente uu aspect très
animé. Déjà dans la matinée du socond jour
a commencé le déballage ct là disicibution
d'un splendide mobilcr , el partout l'impéra-
trice s'est montrée commandant , ordonnant
ct mettant au besoin elle-même la main à
l'œuvre.

« Mardi , 21 juillet , il y a eu grande visite au
cbiilean ; le grand-duc et la grande-duches-
se de Bade, accompngnés d' une suite de ii
personnes , venant de rilc .de Meinnii , sonl
restés* plus d'une heure ù Arcnenberg, el le
vendredi l'imp ératrice , accompagnée de M.
Piélriet d'uue dame de sa maison, n rendu
nu souverain badois sa visite.

« Samedi, à midi , est arrivé avec le bateau
ii yapeur de Schaflbuse , le prince impérial ,
accompagné du comte Gary. Il parait que
l'impératrice compte séjourner ici pour le

Marc Mandait , donl un Tappiocb -ment
rapide des fails permit à Xavier et à Sulp ice
d'apprécier le rôle sanglant dans la tragédio
de famille qui s 'était dénouée par lo meurtre
do Pomereul , débusqua de la rue de Pro-
vence , une masse inform e , composéo d'un
torse à grands pieds , supportant une têto
difforme.

Fienr-d Echafaud reconnut cette créature.
— La Naine ! fit-il , la Naine I
Le monstre physique regarda bien en faco

le monstre moral , un éclair dnjoiosatanique
emplit sea prunelles , et la Naine , frappant
dans seB maina , s'écria , avec uno explosion
de joie farouche :

— André Niçois, à noua deux, maintenant !

XIX

-_•«.. sccvcl rto la Naine-

La Naine courait sans s'arrêter , heurtant
les passants , dérangeant tes évontaires dea
marchandes de AMI .», _o _r _e aux invictives ,
anx sarcasmes. Elle no s'arrêta qu 'an mo-
ment où, prête do franchir la grando cour
dn banq uier , elle vit 80 dresser devant elle
un suisse majestueux , qui la l ira, vivemen t
par nn de ses longs bras , au moment o _
une voiture , attelée de deux chevaux magni-
fiques , allait sans nul doute 1 écraser.

(A suivre )

vellisle :
« Au mois de février dernier , le facteur

d'Avenches remit un jour , dansun établisse-
ment public , un pli contenant 2 ,900 fr. eu
billets de banque , sauf l' appoint , ix son des-
tinaire . Celui-ci, en se rendant chez lui ,
s'aperçut que son pli lui  manquait'; aussitôt
il retourna sur ses pas le rechercher, mais
ne le retrouva pas *, duns le cabaret ' qu 'il
Venait de quitter se trouvaient à son arrivée
deux individus , dont l' un avait trouvé le pli
cl l'avait lestement empoché en cachette de
son compagnon ; cc dernier goguenarda lu
victime de la perte , tandis que l'autre fit
l'empressé pour chercher le pli , ellc f aire
publier *, il va sans dire que la publication
n'eut pas plus dc chance que les recherches.

« Malheureusement des soupçons se por-
tèrent sur des innocents; même sur une
vague indication , une estimable personne
d'honorable famille dut compurailrc devant
lc juge informateur et eu fut malade.
¦ Il semblait que tout était oublié cl l'en.

qùète abandonnée quand le véritable cou-
pable fut à son tour sérieusement soupçonné
cl Irès-élroitemeiit surveillé , en sorte qu'au
mois de juin on acquit la certitude que ses
dépenses étaient bien supérieures à sea
ressources, et sur l'ordre de M. le juge d'ins-
truction , il fut arrêté. 11 commença par nier,
mais, poussé au pied du mur , il avoua son
vol (je dis vol , car est-ce autre chose que de
ne pas rendre un objet dont ou connaît le
propriétaire?). Une visite domiciliaire fuite
chez lui fit retrouver 1,488 fr , ln moitié dc
la somme trouvée ; il n pu justifier l'emploi
d'environ (.00 francs mais ou ne sait ce
qu 'est devenu le reste.

« Cet amateur du bien ù'nu .n.i, S. M., de
. 'ilhtr_ .-k-.-Mob.es (Berne;, écrivain public,

déjà condamné pour yols cl abus dc confiance
ù Neuchfilcl, Genève, Fribourg et Avenches ,
a du comparaître le ___ > juillet devant lc tri-
bunal corrcctionel de cc district, n'a pas
voulu de défenseur; M. l'avocat Guisan.
Julien , occupait le fauteuil du ministère pu-
blic.

« L e  ju ry unanime a prononcé la cul pa-
bilité. Le ministère pubUc.proposait la peine
dc 3 ans de détentioii ,20aiisdo privation des
droitsciviques .paieiiienl des frais ct indemni-
sation de In parlie civile; la cour a réduit la
détention à 30 mois et la privation des droils
civiques à 12 ans.

« Avis à ceux qui aiment trop cc qu 'ils
trouvent el en peuvent s'en séparer. »

— Lcs mouvements de terrain qui se
sonl produit sous Sle-Lncc, à Lausanne , dil
la Feuille d'Avis, ne sont , paraît-il, pas près
de s'arrêter. Le mur de soutènement , quoi-
que fort épais , a peine à résister au poids
des terres ; le glissement atteint maintenant
nrôtel-Suissc dont on a dil interrompre la
construction. Lcs finances communales ne
peuvent , du fait de ces malheureux mouve-
ments, que subir une large brèche. On ne
sabrait en faire retomber la responsabilité
sur nos autorités ; elles ont fuit cc qu'elles
ont pu ; muis cc que l' on doit regretter c'esl
que la ville ne possède pas encore une curie
géologique dn sol sur lequel elle s'élève.
Beaucoup de villes possèdent des carles.de
ce genre , et les travaux de conslruclion peu-
veni y cire cul repris en tonte sécurité.

CANTON DE FfimOHRG
SOCIÉTÉ KRinOUIK' I'-OlSR II 'ÉDUCATION.

Réunion du 18 juillet, ù Bulle.
—- Suite ol fin. —

il/. //. Thorin : Je lisais dernièrement
dans un écrit sérieux : « A se dévouer au
devoir on peut manquer Je but prochain , ja-
muis le but final. •

Dnns los graves circonstances où nous
sommei., il m'a paru uti le dc méditer un ins-
tant avec vous celle parole , cet enseigne-
ment d'une portée foute prati que.

lit d'abord , Messieurs , se dévouer au de-
voir, vous savez ce que c'esl. C'est ce nue
vous faites lorsque prenant un enfant des
bras de sa mère pour ainsi dire, vous l'ius-
lruise__ . vous ré _ui\ue_, vous vous efforcez
d' en faire un bon fils, un bon père de fa-
mille, quelque chose même de plus élevé,
selon les circonstances. Car tous huit que
nous somme.., nous avons passé par l'école
Primaire , nous avons reçu les premières le-vons tt'vra niaUrè qui s'appelle l'instituteur,et nous ne «avons petit-fetre pus assez toutce que nous de**»* ce premier maître , àcet ami de l'enfance. '

A se dévouer nu devoir on ne peut tnan-
qticr au but prochain. Ce but prochain, quel

est-il 1 C'est celui qui sourit à l'amour-pro- Les Moratois paraissent décidés à prendre
pre, â l'ambition peut-être ; c'est celui qui énergiquement en. mains tes préparatifs de
flatte 1'intérôl; c'est le désir bien naturel ln fôte séculaire de la bataille de Moral. A
d'arriver , de se caser, de jouir de la tranquil- cet effet , l'autorité communale vient de pro-
lité, du bien-être.

A se dévouer au devoir on peut manquer
cc but-là , le but prochain , lc but final , ja-
mais. Et cc bul final , qu 'est-ce que c'est .
c'est celui c\ue doit sc proposer tout homme
sérieux qui comprend le prix el la dignité
de la vie ; c'est celui qui dictait aux preux
d'autrefois celte fière devise : Fais ce que tu
dois, advienne que pourra ! C'est celui qui
faisait dire au grand apôtre des nations , au
terme de sa carrière apostolique : « J' ai
combattu le bon combat , j 'ai terminé ma
course, j 'ai gardé le dépôt qui m'a élé con-
fié , j'ai conservé la foi. » Vous savez le
reste.

Et après tout , devrait-elle coûter quelques
sacrifices, celle voie est encore la meilleure
et la plus sûrej même pour ce monde.

Vous enseignez tous les jours en mathé-
matiques que la ligne droite esl la plus
courte. Eh bien ! cela est vrai en morale, en
poli ..que , comme eu mathématiques.

A se dévouer au devoir on peut manquer
le but prochain, jamais lc but huai.

Et c'esl à ce but final , ù lu fidélité nu de-
voir , aux convictions , que je porle mon
toast. (Longs applaudissements).

M. Chenaux, VA curé dc Vuadens. Il y a
des jours où le découragement s'empare des
hommes les plus attachés à leurs devoirs.
Instituteurs , duns votre pénible carrière ,
vous avez quelquefois de ces moments. Jc
veux vous proccu ver une distraction . Jesonge
à votre santé physique et morale en venanl
vous inviter à étudier la botanique dans les
inslanlsdc loisir que vous laisse votre profes-
sion. Malgré do nombreux ct très-remarqua-
bles travaux, nous manquons d' une flore
fribourgeoise. Je fuis uppel à vous pour com-
bler celle lacune. Je porle un toasl à ces fu-
turs botanistes.

M. Baudère, instituteur à Estavannens.
Dans cette circonstance , jc ne puis, simplo
instituteur de la campagne , m'empôcher de
dire quelques paroles.

Lcs associations aujourd 'hui sont la force
motrice qui fait marcher lc monde. On s'ns-
socie pour toul: on s'associe souvent , mal-
heureusement, pour démoraliser et pour
perdre, et nous, instituteurs ealholiques, édu-
cateurs do lu jeunesse , nous laisserions .aire,
nous resterions désunis en face du mal qui
S'étend ! Non , c'est impossible. La Sociélé fri-
bourgeoise d'éduciilion csl venue à son heure.
Au moment où des sociétés se forment , s'or-
ganisent , se réunissent el discutent avec une
ardeur digne d'une meilleure cause sur Jes
moyens à prendre pour perdre la jeunesse,
nous devons, nous aussi, nous associer, nous
unir dans un sentiment commun pour op-
poser une digue à ces envahissements per-
nicieux des intelligences et des cteurs. Nous
avons, non-seulement le droit , mais le devoir
sacré de revendi quer la part dc Dieu daus
l'éducation de lu jeunesse. Nous lc devons à
nous-mêmes, à la société, a ln patrie, à la
postérité qui nous reprocherait noire som-
meil coupable, et qui en ferait retomber snr
nos tôles l' affreuse responsabilité , si nous
négligions notre devoir dans les circonstan-
ces difficiles où nous nous trouvons , dans les
temps pénibles que nous traversons , dans
celte lutte pénible de In violence contre la
vérité. Les promoteurs de la Société fribour-
geoise d'éducation l'ont compris el ,-constam-
ment debout sur la brèche , ils ont donné le
signa) , cl lous, fidèles à la parole dc nos
chefs qui nous commandent le bon combat ,
nous sommes accourus presque unanimes
pour composer celle société fribourgeoise
d'éducation dont les importants services se-
rment trop longs à énumérer. Il faut favori-
ser l'espril de celle association. D'ailleurs ,
que de bonnes pensées dans nos réunion s!
Chacuu apporle des idées qui élargissent le
domaine chrétien et intellectuel. Tous s'en
vont plus cnconrùgés. Il esl doux ù des frères
de vivre dans l'union , de resserrer les liens
de In fraternité sur le sol de la liherlé !

Je porte mon toasl aux promoteurs , aux
fondateurs dc la Société fribourgeoise d'édu-
cation!

Nous regrettons de nc pouvoir rendre
compte dc plusieurs autres toasts très-re-
marques , entre autres de celui de M. le
doyen Sallin , dc Bulle. Le souvenir de tou-
tes ces paroles chrétiennes , empreintes de
l'amour de la pairie et de l'amour de la
jeunesse , pleines de sollicitude ct d'encoura-
gements pour le corps enseignant fribour-
geois , restera dans lu mémoi re de tous ceux
qui ont eu le bonheur de prendre part k la
bel'c réunion de la Société péifagogr'qKû a
Bulle. C'est une de ces fêles qui ùniFSent
lous les cœurs et toutes les intelligences et
qui garantissent l'avenir d'une association .

céder aux nominations suivantes des comités
d'organisation ;

Président de la fôte : M. Ed. Fasnacht ,
avocat cl syndic.

Caissier central : M. Itod. Widmer , négt.
La nomiiinlion du secrétaire csl laissée

uu comité central.
Voici les noms des présidents des diffé-

rents comités qui forment ensemble le co-
mité central :

Comité des finances : M. Constant Dini-
chert ; fabricant.

Comité de réception : M. lc Dr Huber.
Comité de construction :. At. F. JEschli-

mann, conseiller communal.
Comité de musique et bal : M. le pasteur

Epprccht.
Comité de décoration ct illumination : M.

lc D' Engelhardt.
Comité de police : M. E. Cormes, conseiller

communal .
Comité de quartier : M. Fritz Friolcl,

notaire;
Comité des vivres eUiquidcs .* M. .l.Pcllel,

négociant.
Comité des cadets : M. O. Domon , major.
Comité de surveillance : M. Haas , direc-

teur des écoles.

Quatre Fribourgeois oui obtenu la grands
coupe uu tir fédéral de St-Gall ; ce sont MM-
César l'icarino, ingénieur ; Pellet, négociant
à Morat ; P. Humbert, à Montilier , et Robert
Dicsbuch, lieutenant de carabiniers , h F»;
bourg.

Ont remporté la pelite coupe de iiO cartons *-
MM. Kolly, Pierre, fils , ù Fribourg ; P 'lller-»
gendarme , à Fribonrg ; Egger, Louis , l'ère ,
h Friboarg -Gorbouâ, aubergiste, à Fribourg;
Gillel , à Montbovon ; Dr Pégaitaz, a BuUe *,
P. Pasquier, vétérinaire , à Iîullc ; Walther
Chatton, négociant ,à Komont ; Badottd ,c,oa-
trôleur , à Romont ; Alphonse Egger, à Fri-
bourg.

Aux bonnes cibles , un certain nombre de
prix écherront à des Fribourgeois.

«ELLES DE L'ETRANGER
I-CUI-OH de Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, «19 juillet.

Il y avail aujourd'hui moins d'empresse-
ment que d'habi tude pour assister il la séance]
tout le monde pressent lc résultai certain ,
c'esl-à-dire le rejet de là demande de disso-
lution.

La gauche esl furieuse conlre les membres
du coulée gauche el du groupe bonapartist e
qui , les uns s'abstiennent , les autres votent
contre la dissolution.

11 se pourrait que la session sc terminal
samedi soie.

On croit , dans quelques groupes, que i
Commission de permanence sera nommé»
vendredi ou samedi.

La gauche et le centre gauche sonl pres-
que d'accord sur la liste de leurs candidats-

Les groupes parlementaires voteront pouï
les candidats dc l'extrême droite et du groupe
de l'appel au peuple.

lls feront tous leurs efforts pour faire
échouer les candidats du centre droit , groupe
qu 'ils trouvent assez, protégé par ceux de ses
membres qui occupent le ministère.

La dépêche qui • annonce qu 'une colon»?
républicaine espagnole est toujours ernée à
Olot par l'armée royale dc Catalogue , cette
dépêche prouve , une fois de plus, le men-
songe des nouvelles expédiées de Madrid.

Depuis plusieurs années , les journa l'-1'
révolu lion uai res de loule l'Europe cherch*"*1
à exp loiter contre la cause royale en EspaB0
la dép lorable attitude du général Cabrer»*
Celte campagne de In presse hostile, attci»'*1'
toire à ia dignité lin Roi , b) .ssanle pour I"-'
généraux, qui combattent si glorieusement "
ses côtés, inacceptable sur le terrain de '**
q"mipïme,èBl on ne peulplus regrettable p o&
l'ancienne réputation et l'avenir du comte o"
Morella , devait avoir une fin.

C'est dans ce biil ,sans doute, que le C'tff/"
tel Real , journal officiel de Don Carlos,pubhc>
dûment autorisé , en lôle de ses colonnes, **
extrait de la lettre que Don Carlos adressai*
ie 20 courant à un de ses plus lidèles servi'
leurs. , ,

* En réponse « la dernière lettre, je »•?
» clare que tout ce que l'on me dit s'1-'' ,
• situation de Cabrera esl faux. — ^*

le
f,,

. aujourd'hui ce qu 'elle était lors delà ren
» niou de Vevey. Il csl encore plus faux q*-u



. je me sois occupé de lui , autrement que cea toute espèce de voyagea à Frohsdorff.
' pour déplorer son inaction et ses er- . Devant cette prétention ridicule, M. le duc
' reurs.

« Tant qu 'il n'aura pas demandé grâce
! pour sa conduite passée, el déclaré se¦ soumettre à ce que je croirai juste de
" lui ordonner , n 'ajoute aucune foi à tout ce
} que l'on pourra dire.

« Tu sais que mes bras sont toujours ou-
• vert aux Espagnols qui viennent a moi dc
* bonne foi, aussi je déplore ne pouvoir en
' faire autant avec lui , autrefois percé dc
-* halles pour la|cause que je représente, que
* Je m'étais fait l'illusion de considérer» comme le plus fort soutien du trône légi-
' lime ; mais j'ai le devoir de maintenir très-
" haul le principe d'autorité ainsi que la
" noble devise de cc glorieux drapeau es-
* lj agnol que j 'ai l'honneur el la satisfaction
* de défendre sur les champs de bataille. »

Lettres «lo Versuilles.
(Correspondance part/cul/ère de la Lnu.nr._0

VERSAILLES, 28 juillet 1874.
La séance d'hier a eto bonne et celle

^-'aujourd'hui paraît devoir encore être meil-
leure. Hier, vers la fin de la séance , un débat
B'élova sur la fixation du jour où la propo-
sition Maleville devrait être discutée. Aprèa
tone controverse dea plua animéea , il fut
décidé qUo ]e débat aurait lieu mercredi.
Noua teniona d'autant p lua à cetto date que
P'U -ieurn ,io nna oniia n trient, p.n nrûvince.
v 1u'il anrait bien pu se faire que l'absence
p Quelques-uns d'entre eux fit triompher la
¦••clique de nos adversaires.
; Mais ptjut-être n'aurons-nous pas discus-

8ion demain. Si lea choses 6e passent com-¦̂  quelques personnea lo croient , le pays
n anrait pas à subir IOB angoisses d'un débat
aussi stérile que passionné. Expliquons noua:
Joua savez quo la proposition Malartro a
été renvoy ée à l'examen d'une commission
Bpéciale. Or, c'est aujonrd'hui que les dépu-
tés BO réunissent dana leurs bureaux pour
nommer les commissaires qui auront à sta-
tuer sur la détermination de la date des
vacances. Nos adversaires s'appuyant aur
lea succès qu'ils ont obtenus il y quelques
jours , croient que les élections d'aujourd'hui
vont leur être favorables. Mais les malheu-
reux ne so rappellent pas que dans les pre-
miers jours du mois , l'extrême droite se
trouvât encore sous l'impression d'une
situation qui depuis s'est complètement
modifiée , f avorisa ponr s_ neutralité les
candidatures des membres do la gauche.
C _Bt à cetto Beule attitude d'une partie do
la droite quo la gauche dut le succès dont

M "* prévaut -*lais depuis les choses ont bien changé.
. 
^

tondez-vous donc à voir la droite obte-
ir la majorité dans la commiaaion. Ce résul-tat est inévitable. Au88itôt quo les commis-

saires seront nommés, ils so réuniront dans
un local spécial et procéderont à l'élection
du président et du secrétaire qui seront
naturellement pris dana les rangs de la
droite. Chacun des commiaaaires indiquera
successivement son opinion , puia la propo-
sition Malartre étant approuvée par la majo-
rité , le président sera probablement charg é
de faire le jour môme un rapport oral _. la
tribune . Vers trois heures ou quatro heures ,
le président , se conformant au vœu do la
majorité , fera son rapport , puis nos amis
demanderont le vote immédiat. Quel sera le
résultat de ce vote ? Les conjectures les
mieux établies ne nous permettent pas de
douter du succès. Sans doute , noua n 'obtien-
drons qu 'une majorité do quelque8 voix , mais
si faible qu'ollo soit , cetto majorité nous
suffira.

La proposition Malartre étant votée , vous
voyez d'ici les conséquences. La proposition
Maleville se trouve immédiatement et par
voie do conséquence annulée.

En une seule séance , nous aurons rem-
porté deux victoires. Jeudi , Vendredi et Sa-
medi la Chambre exp édiera lea derniers affai-
res ; puis Dimancho prochain s'ouvriront lea
Tacauces.

Cette tactique réusaira-t-elle ? Je me de-
n*ande pourquoi ello échouerait. Si nos amis
sont aujourd'hui tous à leur poste, c'en est
lait delà dissolution.

.Voici les noms des membres de Ja Com -
mission.

MM. Malartre , Pftgès-Duport , Cochery,
Llapi(j|- i Brame , Gaalonde , Gauthier de Ru-
"Jil *y, Du Breuit de S'-Gerinain , E. Picard ,
*£ur ent , de l.avinel , de Bonald , Paris ,¦waud, Dufaur..
r» i} scène très-vive à eu lieu au sein du
" Bureau. M. Brisson a parlé avec beaucoupt-e v iolence contre la droite et a 60mm6 le
gouvernement d'interdire pendant lee vacan-

do Larochefoucauld n'a paa hésité a répon-
dre quo le parti légitimiste était libre d'ag ir
commo il l'entendrait. M. le Général do Cha-
baud-Lafour , ministre de l'intérieur , no
s'est pas laissé, de son côté , intimider par
les fanfaronnades deM.Briason et il a décla-
ré que le gouvernement n'interdirait que co
qui Berait illégal.

M. Max Richard a lu aujourd'hui son
rapport sur la proposition Raoul Duval rela-
tive à la dissolution. Succès médiocre, même
auprès dea dissolotionniates lea plus passion-
nés.

(Antre Correspondance)
VEUSAILI.ES, 2'J juillet 1874.

Je vous ai raconté hier, à la fin de ma
correspondance , Vcc .uu-ge d'observalions qui
a eu lieu entre M. le duc de Larochefoucau ld
et M. Henri Brisson . Il est vraiment étrange
que dus hommes qui travaillent do tout leur
pouvoir à l'établissement du régime de leur
choix affichent la prétention de condamner
le parli légitimiste à l'inaction. Il est naturel
que MM. Brisson , Gambetta , Thiers et Du-
faure travaillent à l'établissement de la Ré-
publi que. Leur coalition , si édifiante qu 'elle
soit, n 'a rien de contraire à la loi , tant qu 'elle
se tient dans les limites posées par le pacte
du 20 novembre. Mais si l'action des répu-
blicains csl libre , pourquoi les démarches
des légitimistes seraient-elles entravées ?
Est-ce que la loi n'est pas égale pour tous .

Au moment où je vous écris, je ne sais
pas encore quel vn être le sort des proposi-
tions Raoul Duval et Maleville , mais soyez
assuré que la victoire est à nous. Hier , je
vous disais que nous l'emporterions de 4 ou
.> voix; c'est de30 qu 'il bail dire aujourd'hui.
Une trentaine de membres du centre gauche
sont partis , les uns pour Garlsbud , les autre-
pour Interlaken , ceux-ci pour Bagnôres,
ceux-là pour Luchon. C'est une fugue et, je
pourrais même ajouter , une panique géné-
rales. Ces infortunés membres du centre
gauche tremblent h la pensée que la disso-
lution puisse bien ôtre votée. Jeudi , ils se
sonl prononcés , il est vrai , pour l' urgence,
mais, après tout , cc vote n'entraînait pas
l'adoption immédiate de la motion Maleville,
el afin de l'aire p laisir à MM. Casimir Périer
ct Thiers , ils ont bien pu se passer la fantai-
sie d' un vote révolutionnaire. Mais aujour-
d'hui la récidive n 'est pas à craindre. Ceux
qui se déclareront en faveur de la dissolu-
tion savent très-bien que cetle proposi tion
sera black-boulée.

La séance d'anfourd'hui s'ouvre à deux h.
3_ i minutes. M. Buffet préside. On procède à
plusieurs votes d'intérêt local. M. Lcurenl
vient critiquer les paroles de M. Max Richard
et de ses collègues, relatives aux souffrances
qu 'impose à l'industrie lu situation actuelle.
M Leurcnl repousse les arguments dévelop-
pés par les orateurs de la gauche et déclare
quelc marasme commercial tientù In cherté
des céréales , à la crise houillère et non aux
causes que lui assignent les membres de la
gauche. M. Leureut ci le des chiffres à l'ap-
pui de sa thèse et prouve que in politique
est étrangère aux souffrances de I industrie.
Lu gauche accueille ce discours par des mur-
mures et paraît écouter celte démonstration
avec impatience. M. Max Richard succède à
M. Lcurent. L'honorable rapporteur essaye
de réfuter le discours de M. Lcurent , mais
ne réussit pas à détruire l' effet de cet excel-
lent discours. M. de Lorgcril vient lire à la
tribune la situation de la Banqu e de France ,
puis l'orateur déclare que la dissolution mène
à la Républi que , cl part dc là pour démon-
trer les périls de ce.régime. Mais M. le pré-
sident arrête M. de Lorgeril qui se voit obli-
gé de descendre de lu tribune avant d'avoir
complété sa démonslration.

M. Raoul Duval répond au discours de M.
Lcurent par une harangue des p lus agressi-
ves el quel quefois des plus inconvenantes.
M. Buff et arrùlc même l' orateur à un certain
passage , et le menace a une mesure discipli-
naire , s'il continue sur ce ton.

La gauche applaudit bruyamment M.
Raonl Duval.

P.-S. — La discussion continue. M. Leu-
reut demande la parole pour un fuit person-
nel.

—<n_Ar*s-

-- imii'. — La cour d'appel a jugé le 25
en seconde instance , le procès de i» jeunes
gens arrèlés le 21 juin sur la place de St-
1-ii.rre et condamnés sommairement à la
prison.

Après la lecture de l'acte d'accusation, M .
l'avocat Argenli un des défenseurs des accu-
sés, a demandé qu 'il plût ù la cour de décla-
rer nul le premier jugement , attendu que
contrairement aux prescriptions du code pé-
nal , les accusés n 'ont été à l'époque dc cc

premier jugement , ni interrogés , ni cites ré- Co sont là des vérités bonnes à dire ail-
gulièrement ni déf endus. La cour a refusé leurs qu 'en Belgique.
d'admettre l'exception de M. Argenli. Clitne. — Un drame épouvantable vient

Alors les défenseurs ont p laidé la cause à
fond , lls ont fuit ressortir la contradiction
flagrante entre les rapports et les dépositions
des agents de police qui avaient procédé à
l'arrestation ; seuls témoins à charge, accusa-
teurs dans leur propre cause , leur témoi-
gnage était nul.

La défense a établi en second lieu que le
crime de rébellion , sur lequel n élé basé lc
premier jugement n 'exislnit pas dans le cas
présent. Le raport des agents de police nc
précise aucun l'ail spécial. L'alibi d' un des
coaccusés dénoncé dans le rapporf.cst prouvé
par des témoignages indéniables. Le public
a clairement manifesté son adhésion aux
arguments de la défense : l'issue dc la cause
ne paraissait pas douteuse. A 2 heures et l f è
la cour s'est retirée pour délibérer. La dis-
cussion a dil êlre pénible et animée. A 5
heures, la cour est rentrée dans la salle des
débals et a la stupeur du public , le président
a annoncé que le premier jugement était
confirmé en toutes ses parties et que tes
accusés sout en outre condamnés à tous les
frais.

Italie — VOpinione n reçu de Sicile
une lettre écrite par une personne tres-com-
pélente qui représente la situation de celto
contrée sous les couleurs les plus sombres.

Le mal déjà signalé lanl de f ois esl p ins
profond qu 'on ne peul plus même se l'ima-
giner et s'étend tons les jours. Grâce aux
mauvais exemples et surtout à l'espèce d'im-
punité dont ils jouissent , les malfaiteurs aug-
mentent en nombre et en audace : des ban-
des nouvelles dc brigands se forment et trou-
vent des comp lices de tous les côtés.

« Il n'y a pas pour nous, continue VOpi-
nione, de question plus tristeet plus urgente
à résoudre que celle de la sécurité publique
en Sicile. Et ce n'est pas seulement une
question locale. La nation entière y est dé-
sormais intéressée ; toule l'Italie se sent
compromise et veut une prompte décision.
Si les moyens employés jusqu 'ici nc suffisent
pns, il faut d'urgence eu prendre d'autres. •>

— On lit dans VAmico dei Popolo, de Pa-
ïenne :

« M. Stefano Caico, dc Montcdoro , a payé
une rançon de 26 ,000 fr. aux bri gands qui
l'avaient fait prisonnier.

« Le 10 de ce mois, à Gaslrogiovanni , un
individu u été poignardé cn plein jour sur
la place publique. Il avait déposé comme té-
moin dans le procès intenté auxauteurs pré-
sumés du double nltculat du frère et de la
sœur Grimaldi. >

Espagne — On lit dans la Voix dc la
Patrie :

« Telle a été la déroule éprouvée par les
libéraux à OJot, quoique la Gaccla ait pré-
senté le combat comme une victoire libérale ,
que lc chef révolutionnaire Canas a été mis
en disponibilité , par un décret paru au jour-
nal officiel , un de ces décrets qui révèlent la
colère de ceux qui le signent.

« Ccla , parait-il , a mis en goût ces mes-
sieurs , el le général Soriu Santa-Cruz u élé
relevé afin qu 'il développe les causes qui
l'ont empoché do secourir Guenca. »

Il paraît qu 'un bataillon de l'urinée s'est
soulevé à Saragosse au cri de : Vive lu Ré-
publique fédérale f nssassinant , en outre ,
son colonel ct un autre chef.

Belgique — Nous lisons dans le Cour-
rier de Bruxelles :

« Unc assemblée générale des Associa-
tion.! conservatrices s'est réunie hier à Bru-
xelles, sous lu présidence de M. le sénateur
comte Léon de Robiano.

« Toutes les Associations du pays y avaient
envoyé de nombreux délégués.

« Lcs rapports qui ont été présentés, dé-
montrent que partout on les catholiques
veulent organiser et prendre une part active
et persévérante dans les luttes électorales ,
ils finissent toujours par triomp her des ef-
forts et dc lu ruse de leurs adversaires.

* Des résolutions ont élé prises à l'effet
d'arriver à l'organisation complèlc et efficace
des forces ealholiques dans les arrondisse-
ments où die fait définit;

« Un point important el sur lequel nous
croyons devoir appeler l' attention de nos
amis , a été signalé dnns lc cours de la dis-
cussion : c'est le concoursapporfé à la presse
libérale par les annonces des propriétaires
catholiques. On a cité tel journal dc province
qui se soutient au moyen dc ces annonces
pour attaquer ceux qui les lui payent , et ré-
pandre le poison dc ses fnusses doctrines et
de ses Vibres mœurs.

« Les catholiques qui nourrissent ainsi
les organes du libéralisme , se rendcnl-ils
bien compte de leur complicité dans l'œuvre
d'impiété et de dé [ ravalion qu 'ils soutien-
nent . >

de se passer en pleine mer. Le nnvircitulien
Napoleone-Ca murer o était parti de Macao lc
S juin , moulé par 40 hommes d'équipage; il
avait ù bord 603 coolies chinois, engagés
connue travailleurs au Callao , et 8,000 cais-
ses d'artifices.

Au bout de deux jours de navigation , l'in-
terprète du bord découvrit qu 'un complot
s'était organisé parmi les émigrants chinois
pour s'emparer du navire.

Le capitaine en fit immédiatement mettre
la moitié à fond de cule; mais, le lendemain .
les hommes restés sur le pont s'armèrent
de bancs brisés, de couteaux, de bêches, et se
jetèrent sur l'équi page, qui fit feu sur eux
avec ses fusils ct ses revolvers.

Les coolies se massèrent alors à l'avant du
navire ct l'incendièrent ,espérant que l'équi-
page se porterait uux pompes pour éteindre
le feu. Pendant ce temps ils auraient délivré
leurs camarades aux fers ot auraient achevé
d'égorger les matelots dispersés.

Le capitaine , devinant leurs plans , fit lar-
guer les embarcations et quitta en toute hfite
le bord avec unc partie dc l'équipage.

Quelques matelots , restés à bord avec ic
docteur , le magasinier el l'interprète , ne pu-
rent empêcher l'incendie de gagner les cais-
ses d'artifices , et le navire sauta , dispersant
Jes membres de ces malheureux BOUS les
yeux du reste do l'équipage sauvé.

FAITS DIVERS
Un essai pratique. — un objet qui s'avala

aveu la plus granité facilité, c'est ln pratique do
Polichinelle.

On sait comment Guignol avale la sienne trois
fois par jour.

11 y a mémo il co sujet une fort amusauto
histoire.

Un monsienr étant un jour aux. Champs-
Elysées s'en fut causer avec l'imprésario do Gui-
gnol, qui lui explica les coulisses do son thôArc.

On avait visita le commissaire, fait gesticule.!
les gendarmas, caressé lo chat. En fin de compte,
le monsiour venait do prendre dans sa bouche la
pratique de Polichinolfo ct s'oxorcait à produire
los sons rauques ot baroques qui font le bonheur
des petits enfants,

— Ali ça, lit-il lout I'I coup, est-co que vous
ne l'avalez pas quelquefois, cet instrument-là.

— Ohl pardon , monsieur; ainsi, celui que vous
avez dans la bouche en ce monment , jc 1 ai avalé
plus do dix l'ois I !..

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

MADIUD, 30 juillet.
Le général Lopez Pinto , ramenant les

prisonniers faits à Cuenca , a élé reçu à Sa-
ragosse avec un graud enthousiasme.

Lc chef carliste Faez cl plusieurs autres
carlistes ont été tués après un combat de
deux heures dans la province des Asturies.

(Se défier dos dépêches de Madrid).

Versailles, 30 juillet.
La commission de prorogation a lise au 3

août la date de prorogation dc l'Assemblée
nationale ct a maintenu le 30 novembre
comme date de lu rentrée .

On assure que la France a avisé le gou-
vernement espaguol qu 'elle le reconnaîtrait
quand les puissances du Nord seraient d'ac-
cord à cc sujet.

Bi-iu.iN , 30 juillet.
Lu Gazelle de l'Allemagne du Nord con-

firme , de son cûlé, qu 'une escadre alleman-
de a élé préparée pour aller croiser sur les
côtes d'Espagne, cl doit partir dans les pre-
miers jours du mois d'aoû t.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
langueur exp loitée: 332 kilomètres.

..f... _ _ V .- __ M- _ _ I et recettes.

1" dizaine du mois de juillet 1874.
98,000 voyageurs . . . .  Fr. 166,500

<i90 tonnes de bagages,
chiens s 1. ,.«><;

*.0,.50 tonnes de marchandises » 160,000
Total Fr.340.50_

Rec. de la diz. cor. de 1873 -.{ » 337,000_—;
Différence Fr. ~~3fi00 -

Recettes i partie du 1 jan-
vier 1874 Fr.j5.730._817 39

Receltes à partir du 1 jan-
vier 1873 » r,,iy.;.. .((. . 50

Différence Fr. I l  ...Ml 79
M. SOUSSENS, rédacteur .



TARIF G-ÉIVRKAI- -D'iNSEItTIOffS

dans les journaux de Frihourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité Au*u _ _ .s_* COMTE.

Prix do la liguo
ou de son espace* ¦&»ve0 droit a la reproduction
¦ -- —¦¦ gratuite de la mémo annonceCanton uo ] s-ûan. Etranger. „ . j _rriiiourç. I_ «no fois dans :

CENT. CENT. CENT..
15 20 25 L'Ami' di l'tap le el Auouii frilcugeo'uti.
15 20 25 Annonce. Inbonrgeoiw.
-10 10 10 L'Ami du l'eup le.
15 18 15 L'Ami du l'tuplc.
15 '20 25 l_.li- .rt..

JOTItNACX

U Liberlo 
L'imi dn l'euple 
Annonce. l-i-.ii.g- ._ _

id
Fnibnreet Zeilnne. - .

«tonna. . ¦
non-abonnes

CLARKNS-MONTREUX.
A. louer i\ Clareus pour II ô _ cl-

l*cm_iou d'étrangers unc grande
maison neuve en partie meublée. Situation
admirable. 32 chambres , toutes au
midi,  avec salou, f umoir, ele. Conf ort
moderne, belle vérendha , 7 balcons , vaste
jardin ombrage.

Vue splendide sur le lac el les Al pes.
Installation du gaz et eau des avants*. Con-
ditions avantageuses. Entrée en jou issance
du 1" août nu i" septembre.

S'adresser à Al r Moyor-Vautier, h
«. lavera. (G 1108 F)

PAPIER FRANÇAIS
Je prends au pair les billets de uOO el

1000 fr. de la Banque de France , el au
mieux le papier sur le même pays.

A. Plaguol, rue de Romont, 67,
(G 953 F) A Fiunoi/ttc.

Billards et Accessoires
FABRIQUE DE

Mî*ï- BARRftLct FILS, 6i rue des Gëlestins .LYos.

Tous envois garantis de première fabrica-
tion et de première qualité.

Prompte exécution et prix modérés. —
Vente séparément de lous accessoires de
billard. (G 1143 F)

AIX - LES-BAliSS (Savoie)

HOTEL TONY
PLAGE DU DAUPH IN

Au centre delà ville, enlre les Bains el le Casino.

Table d'hôte , Service particulier. — Salon ,
Piano, Bibliothèque , Journaux français cl
étrangers. — Grand confort k des prix con-
venables. — Voitures dc l'hôlcl à tous les
trains. (C 1.44 F)

3nf*t at*» %g fe^fS
tu'i* .vrl_Tit. -fJf.il 9îli.tti*r in tvii .Uaiitciu'ii _5t
©all.it , --p V-iij.K , St̂ urflàU/ ©lavus. u. ©rail;
biiubtcii flvcfjc -ôertreitung in ber .fltI;oliidi .i
Dftfd)li*ciî. (G 1072 F)

A . remettre
UN DES PtUS GRAKOS

CAFE-BRASSERIE
de Genève, au centre des affaires.

Bonnes conditions.
S'iuliesseï- i\ M. KERNEN , Pension des

Charmilles , Genève , qui indiquera. (C 1IU7F)

Dn jeune Allemand ;•;-'g» -;
trois ans dans un magasin de tap is et à In
banque , «lés ire se placer duns la
Suisse -e-:_:i«;aî . s<- chez un négociant ou
dans une fabrique de n 'importe quellebranche. (C 116B »

S'adresser sous les initiales \Y. il.  iou
posle restante à C'uvls_*__ ._ .,0 (Badel

J.ITAJVIKN
J ) V  B I E N H E U I I K U X

PIERRE CANISIUS
DK LA COMPAGNIE DB .IK-SCS.

J/e.vempiaire, 6 cent.: la douzaine , 50 cenl.;
ie cent, 4 fr.

A VBSMIMRE
il Sl-Sulpicc, canton de NcncMlcl :

Uue belle ct vaste maison -l'ha-
bitation construite nveclcmeillcurconfort
et en parfait élal d'entretien ,composée d'une
trentaine de pièces, plus cinq caves, formant
actuellement deux grands appartements ,
complètement séparés et indé pendants , et
pouvant facilement Cire divisés en un plus
grand nombre de logements, avec le terrain
y con'tigu eu nature de jardins et allées, lc
tout entouré de murs ei de grilles.

En raison dc sa situation , près des sour-
ces de la lieuse et dans le village le plus
pittoresque du Val de Travers , celle belle
propriété conviendrait lout particulièrement
à l'usage de maison de campagne , pour la
belle saison , de pension d'étrangers ou dc
pensionnat de jeunes cens.

Prix : f r .  _>0,00 O.
S'adresser pour voir l ' immeuble ct traiter

à Jl. Alphonse IKuvernois, à Si-
•Sulpice , ou à M. il. Kibanx, notaire ,
ù Fieurier. fC MGG F)

AVIS THES IMPORTANT
Spécialité d appareils nouveaux pour net

louage dc meunerie el attires industries.
MAISON H. cl fi. ROSE FRERES

Constructeurs mécaniciens , brev. s. g. d. g.
ATELHJBS DI. co_. STnu_.TioN A POISSY

(SEINR-ET-OISE J.
DépOt ù Paris, rue <leViarine8,16

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

MAI. les meuniers ct grainetiers sur noire
nouveau système de nelloguge complet , com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues et rondes :
Colonne époinleuse k fil d'acier.
Ges appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage lc plus com-
plet , le plus simple el lo plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tant cu France
qu 'à J étranger.

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

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

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

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

nes rondes et longues pour meunerie , pou-
vant suivre la prod uction de n 'importe quelle
force de nettoyage.

Conslruclion de Trieurs pour la culture
cl la graineterie.

Nouvelle machine perfection née pour rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision, dette machine esl Irès-pratique et
très-solide ; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 4«0 l'r. (munie d' un diamant).
Brogeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces do matières.

Les appareils de la maison II . et G. ROSE
frères sont Irès-apprëciés pour leur solidité
cl leur précision. Envoi franco à première
demande du cilalogue , avec liste des prin-
ci pales maisons qui possèdent leurs net-
loyagés, (C 948 F)

Librairie catholique , ù Fribourg.
l'IIIÈItl-S

rouit

NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE
POUR L'ÉGLISE

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

Avantages aux négociant s et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les quinze .jours dans la Liberté, l'Ami du Peuple ct les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Lc surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJSNOlSGJBie GRATUITES

Tout abonné pour un nn à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le .î lignes d'annonces par semaine dans chacuu de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do»
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Ci-devant rue Magnan , 17. — Actuellement rue -Lafayette, 1 «O, Paris,
près la gare du Nord.

SE-MOIl-S SUIT-MI-JAMES SMÏTH ET FILS
EAUniCANTS DE semoirs ET uiSTRIBUTÉÙRS D'ENGRAIS

COFFRES SP ÉCIAUX A BETTERAVES ET EN GR AIS EN LI G NE S s'adapfant aux semoirs ordi-
naires. — SEMOIRS R TOUTES FlHS pour grains et engrais en lignes.

Seul semoir avec lequel on peut semer grain"
EXPOSITION DE LYON « * petites graines sans avoir besoin d un cylin-

dre impp! cincntairc.
DirL-iiE u'iio.vNEL-u Les SEMOIRS SMYTII ont toujours obtenu lous les premiers

et i>rix 'Au dernier concours spécial pour semoirs et distributeu rs
Modauie d'or d'engrais , ù Meaux , en mars et avril 1872:

DE ,,A !" prix de la Sociélé d'agriculture de Meaux, ct pri*
., .. d'honneur de la Sociélé des agriculteurs de France.
Société des Agriculteurs Enwi frfl))M du noimm catalogue, avec les adresses dea

de France. 1,780 cultivateurs , en France, qui font usage du SJEMOJG**
HJH-YTII. (G 1142 F)

JOURNAL TECHNI Q UE RUSSE
Découvertes, Inventions , Perfectionnements dans toutes les branches de lJiiduslrie.

En 1874, le journal parait mensuellement suivant le programme des neuf années pré-
cédentes ; mais , tout en conservant sa dimension , le journal contiendra cette année un p lus
grand nombre de dessins, de tableaux comparatifs , de ligures explicatives sur le texle, et
gravures sur bois.

En outre , en 1874, le journal publiera des arlicles sur :
Les sections mécaniques cl métallurgiques dc l'exposition universelle de Vienne(avec dessins

et gravures sur bois); la fabrication du goudron cl ses dérivés (avec échantillons), des
cuirs artificiels (avec échantillons), des briquettes, des essences artificielles , allumettes
chimiques, etc., etc.
Le journal , cn 1872, a élé honoré, k l'Exposition techni que de Moscou de la GRANDE

MÉDAILLE n'oil.
Prixdc l'aboli n n cincnl annuel pour la Russie: 6 roubles; pour l'étranger, Irais de posle eu sus

On est prié, pour les abonnements ainsi que tout ce qui regarde la rédaction , de
s'adresser à M. .V. ASGIIIGK , responsable dn Journal technique , à SAi_ .T-PÉTi_nsuoun_
rue des Ofliciers , n" 29. — ON REçOIT ris ANNONCES. (C 1090 Fj

FABRIQUE DE POMPES A INCENDIE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Garnitures en laiton pour tout cc qui concerne le bâtiment. — Robinelerie en tous
genres pour gaz et eau. (G 1082 F)

Chez WIOMAYER , entrepreneur et fondeur , rue de Lausanne , 41 , G ENèVE .

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à 'Fribourg

CHOIX DE TABLEAUX
•_JOI_OItI-__S JET IL 1/11IIII .

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Sociélé olwprapltique dc Bologne).

Mater i.uinbilis, sur toile IV. 17 Ste Marie, St Jean et St Je-
> sans toile_ (02 rOme, sur toile » 14 50

centimètres de hauteur  sur 47 ren- » sans loi lo (0,84
timotres de largeur) . . . . » 10 — long, sur 0,26" lur-

St-Joseph, sur toile . . . . » li» — geur) . . . . » 14 —¦
• sans toile (0.(14 h. St l'i*- .__ <;o«s .l'Assise , sur

sur 0,50 1.) , • 14 - toile • i7 _ JI
l.o S:i«* _-.— .'<- ¦ s»»* «le .ï-_ iis , » » sans

sur loilc . . » 17 — toile (0.07 II. sur 0,51 I.) . . . . 16 -"
» sans toile —

(0,68 _ _ . sur 0,81 L . 16— Sacré-Cœur «le Jésus, Hiho-
I,a Vierge immaculée, sur graphie (0,70 h. sur 0,58 L). . . 3 80

toile » 17 — Portrait «le S. Sainteté le
» » sans l'npePielX; tableau à l'huile

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16— et colorié , d'après une photogra-
I/enfant J ésus, sur toile (0,*2n plrie tonte récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,34 largeur) - - • 10 — 0,47 1.) , 18  78

VALAIS
SAINT-LUC, VAL D'ANNIVIERS

Hôtel Hcflla-Vola
¦"ciision cou for la ble, bonne cuisine, prix modérés. (C HO iF)


