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. l«es amis de Job, en apprenant ses maî-
tre, partirent pour aller le consoler; ils
Pfessentuieiit toute l'étendue de ses infortu-
J^s ; mais quand ils so trouvèrent en l'ace de
«a Vérité, ils restèrent muets de douleur et
"é pouv ante.

Plus à p laindre que les amis du pntriar-
c'te _ nous n'avons pu venir à vous aussitôt
j*ue l' eiU voulu notre cœur. Lcs eaux nous
raient cernés au milieu dc nos courses apos-
°l'qiie s; elles avaient élevé autour de nous

u,|c barrière infranchissable. Ob ! qu 'elles
?"tci é longues et accablantes ces quatre
J°"rnées passées sans nouvelles ! Aux dé-
astres dont nous étions témoins , près des
'eux od .notre lleuve prend sa source , il

UOl<s était mnllieurciiseincnt trop lucile de
Prévoir tout ce qu'il allait , en avançant  dansSa marche furieuse, vous apporter dc rui-
nes. Mais , hélas ! nos prévisions n 'élaient
jjue des rêves auprès de cette grande el ef-
iriiyanle réalité ! Pour vous dire ce que nous
jj von s ressenti , N. T. C. F., nons voudrions

^ 
paroles, et nous n'avons qae des san-glots; uous cherchons des expressions et

°"s ne trouvons que des larmes ! Fleurons
flone ensemble sur nos pauvres morls , pleu-rons avec ceux qui leur surviv ent el qui neveulent, pas être consolés, parce que ceuxqu 'ils oni aimés ne sonl vlus.

0 nuit désastreuse qui. en quel ques heu-
res, a fait tant de victimes el répandu tant
de deuil au milieu d' un si grand nombre de
kmlllcs ! 0 nuit désastreuse où, comme au
lemps de Noé, une sorte dc non veau déluge ,
^jouant  

de loutes les résistances , brisant
lous les obstacles , n'a fait qu'un amas de
ruines des édifices eu apparence les plus so-
Jj (j es 1 Q nait désastreuse, qui a laissé sans
a',ri , sans ressources et presque sans esp é-
î^nce des populations entières ! Qui devons ,
:"¦ 'Y - G. F., ne s'est senti glacé d'effroi , du-
!̂ celle nuit  horrible , alors que les eaux
I ""Unit , montant sans cesse, dominant tons
'es br uits , ne laissaient entendre que letu
Voix redotituble ? Oui de vous ne s'est senti
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OU ROME SOUS HERON

— Maintenant , Isaac, poursuivit -il , d'après
ee que j' ai appris de vous , et p lus encore
* aprèa cc que j 'en ai vu. j' ai confiance a, !& fois
dans volre intelli gence et dans votro loyauté,
«'aurais besoin d'un aide dans la mission
5ui peut-être , hélas! va m 'incomber , ot en
attendant el quoiqu 'il arrive , je désire m'oc-
euper tout de suite des intérêts de ma sœur
et de cette villa.

— Vous 1 YoûB-tBenw.1 a écria VIsvsvélito
d'un air do joyeuso et parfaite satisfaction ,
tant mieux! me voilà délivré d'une sérieuse
anxiété. J'avais entendu dire quo vous étiez
riche , beaucoup plus riche que votro beau-
frère , et que votro opulence égalait celle dos
grands do Rome. Vous comprendrez d'au-
tant plus aisément la situation de la proprié-
té sur laquelle nous sommes et.... conclut-il
avec uno certaine hésitation , si, par hasard ,
vOus la trouviez mal administrée...

— En effet , dit Cinéas , il y a là-dedans
des choses qui ne sont pas claire:. Ma sœur

atteint au récit de ces calamités sans nom.
qui dans des villages entièrement détruits
n 'ont laissé debout que quelques pans de
murailles autour de Ja .Maison de Dieu '? Qui
dc vous n 'a déploré comme un malheur
personnel lc malheur de ceux qui ont vu
leurs campagnes, si riantes et si pleines dc
vie, changées tout k coup en un désert sté-
rile et solitaire ?

Et cependant , hâtons-nous dc le dire , lout
n'est pas douleur dans ces lugubres catas-
trophes. A côlé de nos maux trop grands,
sans doute , Dieu a placé dc grands biens qui
en adoucissent l'amertume. Gomme loute
tristesse ici-bas, la nôtre n'est pas sans con-
solalion. Noire cœar si troublé, si meurtri ,
trouve un peu de calme , et se repose douce-
ment dans la pensée de tant de nobles dé-
vouements qu 'il nous a été donné de con-
templer. Nous n'avons pas besoin de les
rappeler ici; ils sout gravés dans «os souve-
nirs en caraclôres ineffaçables , el la mémoire
dc ces hommes héroïques , morls pour sau-
ver leurs frères, vi vra parmi vous de géné-
rations en (réitérations.

Vous ne nous pardonneriez pas néanmoins ,
et nous ne nous pardonnerions nous-mème ,
de ne pas nous incliner ici respectueuse-
ment devant l' abnégation et la générosité de
noire vaillante armée où chacun a fait si
bravement son devoir. S 'il n'est pas de
charité 2>lus grande que de donner sa vie
pour ses amis, que dire de la charité de nos
soldats , qui n 'ont marchandé ni leurs fati-
gues ni leur vie pour des étrangers ou des
inconnus ?

Nous sommes tous atteint s ; mettons-nous
tous résolument à l'œuvre , ct hiUons-nous
de commencer te travail de ré paration. La
tâche est difficile , mais elle n'est pas impos-
sible; nous en viendrons ii bout.

Nous eu viendrons à bout , grâce à la pa-
ternelle sollicitude du chef du gouvernem ent ,
qui , oubliant un instant les intérêts de la
France entière qu 'il a mission de proléger
ct de défendre , ct ne sc souvenant que des
vôtres , est venu les étudier de ses yeux , et
vous consoler par sa présence ct ses lar-
gesses.

Nous en viendro ns à bout, grâce aux
grands pouvoirs à qui nous devons notre re-
connaissance pour les votes qu 'ils ont émis ,

prélend que cetto terre no lui rapporte pas
une obole, ot cependant elle ost vaste et les
cultures ne paraissent pas au premier coup
d'œil cn mauvais état. Que pensez-vous du
procurateur do mon beau-frère.

— Ilégiou I dit Isaac.
— Oui , Hégion. Eh bien ? vous no répon-

dez pas? votre silence en dit plus qu'un
long discours. Hégion a'occupe-t-il active-
ment , constamment des affaires de la villa 'i
S'abscnte-t-il souvent? va-t-il beaucoup à
Romo.

— Beaucoup.
— Qu'y va-t-il faire ?
— Il sp écule.
— Sur quoi ?
— Un peu sur tout , jo lo crains , bien qu'il

no so confie pas à moi, ni à personne ici. Il
a commencé par acheter des raretés pour la
table de l'Empereur. Il faisait commerce de
truffes d'Afri que , do laogues do rossignols ,
de cervelles de faisans , do foies de scare, de
Cï O'.O do paons. Aujourd'hui , jo lo crois lancé
daus les prêts d'argent.

— Il fait la banque?
— Oui.
— Est-il riche ?
— C'est peu probable , puisqu 'il n 'a pas

encore racheté 6a liberté; mais il mauie
beaucoup d'argent.

— L argent do Labéon , jo suppose.
— Naturellement , mais pent-être ses in-

tentions sont-elles désintéressées; peut-être
so propoBo-t-il d'enrichir un jour lo proprié-
taire...

ct qu 'ils émettront encore , s'il le faut , pour
uous aider ù nous relever.

Nous en viendrons à boul , grâce à votre
inépuisable charité. Ce qu 'elle a f ait nous
touche et nous émeut profo idémeut; aussi
nous contenions-nous de vous dire qu 'il
reste encore plus à faire. Si ttonû vous avez
beaucoup, donnez beaucoup, selon le Saint-
Esprit, et si vous avez peu , donnez peu ;
mais donnez volontiers , car l'aumône délivre
de là mort , parce qu 'elle couvre la mul t i tude
des péchés.

Nous en viendrons à bout , si uous savons ,
par le repentir el la pénitence, mellre Dieu
de notre côlé. C'est lui qui vient de passer
parmi nous. Vous l'avez reconnu,sans doute ,
avec le Prophète , aux éclats de son tonnerre ,
à la puissance dc sa voix:  la terre en a
tremblé, les montagnes ont élé agitées sur
leurs fondements: les nuages de l' abîme , qui
le voilent comme d'un sombre vêlement , se
sont brisés à l'éclat de sa présence; ils ont
fondu sur nous , et nous ont enveloppés des
horreurs de la morl. Ces horreurs sublimes
que le Psalmiste vient de vous dépeindre ,
Dieu seul peut les faire , parce que seul il est
grand dans les justices comme dans les mi-
séricordes.

Aux jours des grandes expiations, quand
il voulut demandera la France un comple
sévère de son orgueil , de ses mollesses et de
ses imp iétés, nous fûmes épargnés; îlnous
aarda comme la prunelle de son œil, il nous
couvrit de l'ombre de ses ailes. Sa bénédic-
tion est descendue abondante sur vos usines ,
sur vos entreprises , sur vos' familles , sur
vos campagnes; pour affermir vos maisons ,
il vous a donné sans mesure la fleur du fro-
ment et le viu le p lus pu r ;  il vous a comblés
jusqu 'à exciter l'cfonueineiiC et ies convoiti-
ses Uc uos ennemis , qui proclamaient bien-
heureux le peup le à qui de tels biens sont
tombés en partage , ct nous n'avons pas
voulu être reconnaissants. Aussi, la main
qui laissait parteruellement descendre sur
nous ces richesses s'est un instant fermée , ci
des hauteurs de la prospérité , nous sommes
tombés dans l'abîme de la misère. Après
avoir vainement essayé de nous enlacer dans
les liens de sa bonté , Bieu nous livre aux
Châtiments. C'est qu 'à lout prix il veut nous

— Jo pourrais le croire, dit Cinéas, si je
n'avais entrevu le sire; sa fi gure no me re-
vient pas.

— ilégion a été gâté par ses hautes rela-
tions dans le monde, reprit Isaac. Lo philo-
sophe et moraliste Sénèque lui a enseigné,
par son exemple, l'art de doubler eu nn an
un cap ital qu 'on prête plusieurs fois à courte
échéance. Ti gellin lui enseigne pire encore.

— Tigellin ?
— Oui, il lui enseigne l'art de tondre lea

moutons- d'autrui Bans laisser d'empreinte
des ciseaux sur la laine.

— Comment cola ?
— Us s'approprient ensemble, purement

at simplement , les produits do Ja villa; car
Hégion , et il n'est paa lo seul dans co cas,
afin de pouvoir opérer sans crainte , partage
équitablement , par moitié, avec un patron
pluspuissant quo celui qu'il dépouille.

— Grand Jup iter I s'écria Cinéas , en êtes-
vous 6Ûr?

— Parfaitrcent sûr , seigneur; jo me tai-
rais si je n'avais des preuves. Ma gratitude
pour Labéon , à qui jo doia la vie , m a rendu
vigilant aur ses intérêts et ceux de sa noblo
famille. Quand nous arrivâmes ici, je remar-
quai cet homme ; sa ph ysionnomio mo sem-
bla , comme à vous, seigneur , trop ingralo
pour cacher un cœur honnêto; je résolus do
l'observer. Les circonstances mo servirent.
Vous connaissez notro nation , combien elle
so maintient unie , toute dispersée qu'ello est
et combien nous tenons IOB uns aux autres.
Nous formons uno communauté distincte

ramener a lui el nous maintenir dnns le res
pect de sa loi.

NOUVELLES DES CANTONS

.Berne. — Ces derniers jours ont élé
signalés anssi , dans ce canton , par de gros
orages. Ainsion écrit de Langnau Je J "juillet :

Ce soir , vers les cinq heures , un violent
orage s'est déchargé sur Langnau et ses envi-
rons. La f ondre est tombée sur deux mai-
sons ne formant qu 'un seul bâtiment et y a
mis le l'eu ,qui, grâce à un secotirsiinmédiat ,
a pu être promptement éteint. Toutefois , la
foudre en parcourant la maison eu tous sens
a causé des dégills considérables.

Le lendemain , 2 juillet, ù peu près a la
même heure, la foudre est tombée sur une
maison à Miinsingen , sans y mettre le feu ,
mais dans une écurie elle a tué un cheval
el dans une autre unc très belle-vache. Lea
habitants en ont élé quille pour la peur.

On écrit encore de Thoune , jeudi. Dans
l' après-midi , un gros orage, accompagné de
grèle , se dirigeant du Gurnigel vers Ériz , a
cause des dommages considérables dans quel-
ques localités; la contrée dc Slellisbourg a
également été très-maltraitée. Sur la voûte
de Frutigen , la foudre est tombée sur lu li-
gne télégraphique , quia été momentanément
interrompue.

— Une première locomotive employée au
balaslage de la ligne Dclémont-Bàle est en-
trée en gare à Delémont samedi dernier.
Une députation est allée h sa rencontre jus-
qu 'à Soy bières.

î» ;.-:• ,,, _... ',. — On écrit de l'Engadine en
date du 1" juillet:  La saison se présente en
général assez bien. La Bernina à Samnden ,
la Couronne h Ponlresinn, l'hôtel du Lac, le
Kurhaus ct rEiigadiner-Kulni à Saint-Morilz
comptent déjà uu grand nombre de visiteurs ,
quoi que le temps dans ces derniers quinze ,
jours , ait élé constamment pluvieux. En tous
cas il y a amélioration sur l'année passée, à
pareille époque.

Le bataillon de poules appelé de Ponlre-
sina dans J'Engadiuc pour l'extermination des
sauterelles , fait , dit-on , merveille dans ce com-
bat k outrance , mais non sans éprouver des
perles" notables dont il faut peut-être attri-

partout où nous allons. Nous nous connais»
sons tous ct nous nous assistons entro nous,'
autant que nous pouvons. Je connais toua
les juifs de Rome. Il y en a de forts riches,
en dépit des éOits de l'empereur Claude , ot
qui sont au courant des événements de l'E-
gjpte, do l'Indo et du monde entier , mieux
que lea ministres do César.

a Une fois décidé à lo surveiller , jo com-
pris quo mes deux yeux do bibliothécaire
ne me suffiraient pas : maia j'en eus d'autres,
à Rome, à mon service , et jo fus vito en me-
sure , moi , pauvro reclus , de pouvoir tenir
registre , jour par jour et heure par heure,
do toutes les démarches d'IIégion.

» Tigellin est Je plus infâmes des hommes
et son influence grandit do jour eu jour au-
près de César. Il vise à la seconde position
dana l'Etat , colle do commandant de la gar-
de prétorienne; mais , certainement; tant
quo vivra Burrhus , il no l'aura pas. Lea
scrupules ne Bont pas co qui l'arrête ; c'eat
lui qui a été l'inati gateur secret do ces for-
faits abominables qui ont eu lieu récemment
et dont on ose à peine s'entretenir à voix
basse : le fratricide commis sur la personne
de Britannicus ot lo parricide sur cello d'A-
gri ppine. Il fait sa spécialité de dépouiller
lea vieillards , les délaissés, lea orp helins
sans protection ; cn un mot son nom devient
la terreur de Rome.

n Le départ de Labéon pour la Bretagne,
en dqnnant plua de latitude à Hégion , lui
donna plus de sécurité. C'est alors qu 'il
s'associa avec Tigellin , lo puissant du jour



huer la cause k la défectuosité de leurs loge-
ments consistant en quelques planchettes mal
jointes qui n 'offrent pas à ces guerriers d' un
nouveau genre , nés dans un climat p lus doux
et plus fortuné , un abri suffisant contre les
intempéries de la saison. Peut-être aussi faut-
il les attribuer à l'acharnement qu 'ils met-
tent à poursuivre leurs ennemis , acharne-
ment qui leur attire souvent des maux d'es-
tomac et des dissenteries suivis d' un prompt
décès.

ISAle.— La ville de Bàle vient de rece-
voir de Londres une pompe à vapeur, de la
maison Merryucalher ; elle a élé aussitôt
essayée en présence du corps d'officiers des
pompiers bàlois, 11 lu i  fant un quart  d'heure
pour ôtre en activité et fournir de l'eau , et
en un quart  de minute ell^a rempli un bas-
sin dc 1,200 litres.

Argovie. — La veuve Koller , habitant
un village de ce canton , voulut , sur l'invita-
tion de son frère, établi à Bade, visiter le tir
cantonal , avec sa petite fillette de 10 ans.
Ayant manqué le premier tram , elle atten-
dait le train suivant en se promenant avec
son enfant dans les alentours et sur le quai
de la gare. Arrive un train-express qui ne
s'arrête pas à la dite station. L'enfant , croyant
voir le train qui devait l' emmener à Bade,
quille brusquement sa mère et court au de-
vant de la locomotive qui la saisit ct l'écrase.
La malheureuse mère avait perd u , peu de
temps auparavant , son mari et son fils.

TittHl. — La Compagnie Lausnnne-
Ouchy et Eatix-dc-Brel a contracté auprès
d'un syndicat vaudois l'emprunt de 2 millions
600,000 fr. prévu par ses statuts. Les obli-
gations seront de 1 ,000 fr.. productives dc
K 0?0 d'intérêt et garanties par une première
hypothè que sur les terrains acquis et ses
dépendances. Une. partie de cet emprunt
sera probablement mise sous peu en sous-
cription publi que.

— Une correspondance adressée à l'Es-
lafcllc cl à la Feuille d Avis dit (pie lc bruit
court ii Lausanne que le temp le de Snint-
François serait dans un étal dc dégradation
des plus menaçants. N résulterait d'un rap-
port adressé k l'autorité locale par MM.
Viollel-Leduc et Assinarc que cel édifice
pourrait s'écrouler d' un instant à l'autre.
De l'avis de ces messieurs, il serait impru-
dent de continuer à s'en servir.

Le correspondant demande ce qu 'il y a
de vrai dans cc bruit et exprime l'espoir que
sa question provoquera des explications de
la part dc l'autorité compétente.

— Nous avons expédié , samedi , un envoi
de fr. 3000 à la caisse fédérale pour les
inondés. Aujourd 'hui  nous expédions un
nouvel envoi de fr. 2000 à la même desti-
nation. (Gazelle de Lausanne)

Viilain.  — La semaine passée , un négo-
ciant de Bri gue conduisant un char un peu
chargé , attelé de deux chevaux , a, en plein
jour passé le pont de Gampcl dont une plan-
che a basculé ct jeté l' un des chevaux dans
le Rhône; l' autre chaval s'est enfoncé à la
môme place, des jambes de derrière. Commo
il y avait du monde travaillant aux barrières ,
Jes deux bêtes ont été sauvées ,- celle tombée
k l'eau a nagé dans le courant à une distance
d'environ 300 mètres et a pu atteindre la
rive où elle a été reprise; l' autre a pu être
tirée de la crevasse du pont et le voiturier n
été quitte pour la peur.

Io plus disposé k conclure un marché hon-
teux et a le couvrir de l'impunité. Lo désas-
tre do Camulodunum leur a ouvert de nou-
velles perspectives. Us savent quo Labéon
est exposé à ne pas revenir; ils sont , dans
tous les cas, en position do l'empêcher de
revenir do sitôt;.ils no désespèrent point
d obtenir contre lui , ou contre son héritier ,
un décret do confiscation qui leur donnerait
!a terre , nprès qu 'ila ont pris lo revenu.

— Est-co possible ! s'écria l'Athénien ; il
faudrait au moins un prétexte et Labéon
n'a jamais donné lieu même à la jalousie. Il
n'est ni assez ambitieux , ni assez puissant
pour cela.

— Ah! voua no connaissez pas Romo et
l'omnipotence impériale , dit l'Israélite. Si
Tigellin jugeait avoir besoin do co crime do
plus, je craindrais tout pour Labéon. On
Bait comment s'y prendre. Tigellin obtient
fle Néron nno signature ou même un simple
c oui « insoucieusement donné : c'est assez.
Un officier de la cour va trouver Labéon et
lui annonce que César désire hériter de lui.
Labéon comprend ct so laisse tomber sur
Bon épée; s'il a l'intelli gence trop dure , Cé-
Bar signo uno lettre au 6énat; lequel à son
.toursigno un décret , et lo résultat , pour
s'être fait attendro quelques jours , n'en est
paB moins parfaitement identi que La famille
du mort s'en va périr do faim où ello peut ,
et les instigateurs du procès, les délateurs,

STciieliâtel. — On lit dans Y Union lt
bérale .•

Jeudi et vendredi , de violents orages, ac-
compagnés d' une pluie torrentielle , ont cu
lieu dans nos contrées. La foudre est tombée,
jeudi vers huit heures du soir , el vendredi
à peu près nu môme moment , à Corcelles :
la première fois dans une propriété , et la
seconde sur une maison , où elle est entrée
par la cheminée. Elle n'a pas causé d'incen-
die , mais une domestique , qui élait dans la
cuisine , a élé atteinte au bras.

Jeudi soir , Morlcau a été ravag é par la
grêle; on a ramassé des grêlons qui pesaient
jusqu 'à 25 grammes.

Genève. — L'Indépendance publie , ce
malin , une correspondance genevoise qui
contient des aveux trop précieux pour que
nous ne nous empressions point d'en pren-
dre acte.

Voici donc ce qu 'on écrit de Genève au
princi pal organe du libéralisme belge:

« Les ultramontains sont en majorité
dans les campagnes; ils s'abstenaient de vo-
ter dans les communes rurales , quand on
les appelait pour nommer des curés ; il en
résultait que ces élections ne pouvaient se
faire , parce que le nombre d'électeurs exigé
par la loi ne pouvait ôtre atteint. Pour
obvier à cet inconvénient , on a fait une loi
nouvelle  qui déclare l'élection valable , quel
que soit le nombre des votants. Grâce ù
celte disposition , on a pu installer le culte
libéral dans le village de Meyrin , en dépit
du conseil communal cl de la majorité
récalcitrante.

Dans la ville même , les libéraux ont
réussi à s'emparer de l'église de Noire-Dame ,
qui avait été construite à grands frais pur
le parti de Mgr Mermillod , sur un terrain
concédé par l Elat aux citoyens catholiques;
en vertu de la loi nouvelle, les libéraux ont
eu le droit dc dire: les catholiques, c'esl
nous — et d' aff irmer que cette prise de pos-
session n'était pas un acte de spoliation. II
va sans dire que les indépendants , les indif-
férents n 'ont point vu tout cela de bon œil;
mais les indépendants et les indifférents sont
en minorité à Genève où les luttes confes-
sionnelles passionnent les esprits.

TOUTES LES ARMES PARAISSENT
BONNES QUAND IL S'AGIT D'ABATTRE
L'ENNEMI QU'ON HAIT ET QUI FAIT
PEUB ; OB, CET ENNEMI , C'EST ROME.
Le vieil esprit de Calvin est encore tout-
puissant dans le pays , aussi voit-on une
grande parlie des conservaleurs laisser
faire les radicaux sans trop de protestation ;
ladroile. à Genève (sauf exception), n'est
pas f  déliée de ee qu'on fuit , mais est ravie
cn même temps de ne point le faire elle-
même. Le mal est que. les  ultramontains,
qui avaient (ous les torts jusqu 'à l'expulsion
de leur évoque , regagnent maintenant du
terrain , ramènent à eux des catholiques que
le « Syllabus • avait éloignés de l'Eg lise , el
reprennent quelqne faveur auprès des hom-
mes qui n 'aiment aucune espèce de persé-
cution ni d' oppression , etc., etc.

« Toules les armes paraissent bonnes
quand il s'agit d' abattre les catholi ques. »

Tel est le dernier mot du libéralisme ge-
nevois : or, le libéralisme parle la même
langue à peu près partout.

s'il faut les appeler par leur nom , partagent
la dépouille en faisant , bien entendu , la
part du lion impérial. Le procédé est déjà
ancien . Comment Tibère, comment Caligula ,
comment Néron lui-même auraient-ils 8uffi ,
sans cela , à leurs prodi galités ?

Un frisson courut dans les veinea de Ci-
néas , à la penséo qu 'un tel malheur était
possiblo. Lo danger était réel : on Bavait Ti-
gellin capable do tout.

— Seulement , dit Isaàc, j'i gnoro à quoi
lui et son digne client so sont arrêtés. Peut-
être à attendre la mort de Labéon , et alors
ils se feraient investir de la tutelle do l'en-
fant. Ceci a dû ôtre , je suppose , lour inten-
tion première. Toutefois jo ne doute point
que si Io désastro final de Suétonius Pauli-
nua et la mort de Labéon étaient annoncés
ce soir , demain mon jeuno maître et sa mère
ne fussent mis hors de chez oux.

» O autre part , continua Isaac, Tigellin ,
qui a plus d' uue ambition en tête , pourra se
croire obli gé à des ménagements. Burrhus
est encore solide et on le sait votro ami. Sé-
nèque aussi vous accueille cordialement et
do plus c'est un Sulpicius et lo chef naturel ,
pour lo moment , do cotto gens Sulp icia k
laquelle appartient Ja mère do Labéon. En-
fin la haute naissance de votro sœur, des-
cendante comme vous, seignour, de l'anti que
famillo des MagaclideB et des Héraclides ,
commando encore en Grèce et même k Ro-

CANTON DE FRIBOURG

lie Comité Central Cantonal
AU PEUPLE FmilOURGEOIS.

Chers concitoyens!
Nous référant à la circulaire du comité

central suisse de secours, nous avons l'hon-
neur de porter à votre connaissance qu'un
comité cantonal chargé de recueillir les dons
en argent dans tout le canton et d'en trans-
mettre le produit au comité suisse vient de
se former à Fribourg. Il est composé de
MM. L. Weck-Reynold, président; J.Guérig.
conseiller communal , vice-président; Chas-
sot , vicaire-général ; Alphonse Théraulaz ,
conseiller d'Elat ; C. Clerc, président du
Grand Conseil ; Fr. Gendre , Juge de Paix ;
Aug. Majeux , conseiller communal.

Chers concitoyens !
Une immense catastrophe vient de frapper

le midi de la France : des inondations comme
on n'en avait jamais vu encore ont semé le
deuil , la mine et la désolation à Toulouse et
dans la majeure partie du bassin dc la Ga-
ronne. Tout un faubourg de cetle ville et
des villages entiers ont été engloutis avec
leurs habitan ts el ne sont plus aujourd'hui
qu 'un affreux monceau de ruines. Toutes
les récoltes d'un immense territoire sont
anéanties ; ce territoire lui-même ne pourra
avant plusieurs années peut-être recouvrer
sa lertilité ordinaire ni sur nombro de points
être rendu à la culture , sans d'énormes sa-
crifices. D'après les dernières nouvelles offi-
cielles on a relevé jusqu 'à ce jour 3,000 ca-
davres humains et les pertes matérielles sont
évaluées à 300 millions.

Une population considérable , heureuse ,
dans l' aisance et la richesse , esl aujourd'hui
réduite à la dernière pauvr eté.

Ce n 'est pas d'aujourd'hui , vous le savez,
que la France et la Suisse se sont porté un
mutuel secours dans leurs malheurs. Nous
nc devons pas oublier , surtout , comme on
l' a rappelé p lus haut , qu 'à la suite des inon-
dations qui se produisirent en Suisse 1868
et 1871, mal gré la guerre qui régnait chez,
nos voisins , malgré l'invasion sous laquelle
gémissait une partie do leur territoire, qae
c'est de la France que partirent les plus
prompts et les plus généreux secours. A celte
époque , la contrée de Bellegarde fut appelée
à y partici per et reçut sa quote part dans
les sommes recueillies. Oublierons-nous au-
jourd'hui celle solidarité qni  a toujours uni
les deux paysaux jours de l'adversité? Non!
Notre tour est venu de dép loyer notre cha-
rité et de tendre aux inondés de là Garonne
une main sccourable et généreuse.

Nons savons qu 'en nous adressant à volre
générosité à laquelle le malheur et l'infor-
tune n'ont jamais fait appel en vain , vous
seconderez avec empressement nos efforts
qui correspondent aux sentiments du peu-
ple fribourgeois.

Nous sommes certains aussi que tous , ri-
ches et pauvres, vous voudrez verser votre
obole , afin d' atténuer autant qu 'il est en
votre pouvoir Jes eflels d' un aussi irrépara-
ble malhteur. Agissons promptement! Les
malheureux auxquels nous voulons porter
secours ne peuvent attendre , et les premiers
bienfaits sont ceux qui soulagent le plus .

me un certain respect. Lo plus probable , à
mon avis , c'est qu 'ils n 'ont pas encore do
plan bien fixe. Hégion est rentré ce matin ,
quel ques minutes à peino après votre arri-
vée; je no doute pas qu 'il ne revint de chez
Tigellin .

—¦ Mais enfin , Isaac, voua avez parlé
tout k l'heure de prouve? , en avez-vous ?

— J' en ai , seigneur , Hégion emploie
commo scribe an do noa camarades d'eBcla-
vago , qui ae trouve être Juif et qui mo com-
munique ses papiers toutes les fois qu 'Hé-
gion s absente pour Rome. Hégion est dé-
testé de tous ceux qui l'approchent.

-— Et quo V OUB apprennent ces papiers ?
— J'y ai découvert des fraudes énormes ,

de véritables faux en écritures ; je vous lea
montrerai quand il voua plaira. Il mo fau-
dra encore quel ques semaines , deux mois
peut-être , pour achever do les collationner :
alors le vol ressortira manifeste comme lo
jour. Hégion se croit bien fin. Nous verrons
s'il écrasera toujours do sa dédaigneuso su-
périorité 6es pauvres compagnons et en par-
ticulier l'idiot bibliothécaire moisissant dans
la poudre de ses parchemins I

Cinéas remercia chaleureusemeet l'Israé-
lite, l'engagea à compléter ses investi gations
et promit , de son côté , de réfléchir au meil-
leur moyen de déjouer les projeta deB deux
sinistres associés. Ensuite, pensif et non
sans inquiétude , il quitta la bibliothèque.

(A suivre.

A gréez , chers Concitoyens , l'expression^
nos sentiments dévoues.

Au nom du comité cantonal fribourgeois
de secours :

Le président , L. WECK-BBYSOU»*
Ze vice-président, J. Gui'auo.
Le secrétaire, C. Gscimi.Ni>.
Instructions générales.

Des comités venant d'ôtre institués dan*
les districts , chacun d'eux devra s'occupa
d'organiser les souscriptions publiques soa
par le moyen des sous-comités, soit dc tou 10
autre  manière qui lui paraîtra convenaflWj
Il est surtout à désirer , en vue dc la régi»11"
rilé des opérations, que loui se fasse Pat
l'entremise de ces comités. Ces derniers au-
ront à faire parvenir au Secrétaire-CaisS'S
du comité cantonal , M. C. Gschwind , i' 'JDirection de l'Intérieur, les envois d'argot»
ainsi que toute la correspondance relati ve *
la chose. Les argents seront déposés auprfê
du receveur général el expédiés à la cals»"
fédérale , à Berne , qui sc charge dc les faire
parvenir à destination.

Les souscriptions auront lieu au moyen
de listes dressées par communes , paroisses»
sociétés , corporations , elc. et seront ex»0"
tement publiées par les journaux avec le3
noms dc tous les donateurs. Le résulla' w
finilif  sera ensuite indi qué par district.

On recommande donc instamment à t°"^
les donateurs et collecteurs de concenl^
leurs offrandes entre les mains du caisse
central cantonal, afin de ne pas dissérr»',er
les dons recueillis dans notre canton .ct fl".6
l'on puisse en faire connaître le produit ' 0'8

Fribourg, le 4 juillet 1878.
Pour le comité :

Le présidenl , L. WF.OK -REYNOW
Le vice-président, J. GUéRIG .
Lc secrétaire, GSCHWIND .

MO VILLES DE L fiTB ÀNfiE!
Ij ettreg do B' nr ïw.

(Correspondance particulière de la Liberté']

Paris, 3 juillet.
Hier soir, en terminant ma lettre , je voit*

signalais la reculade des gauches qui n'ont
pasosé présenter une proposition formelle dfl
dissolution ot se sont contentées d'uno non-
velle recommandation à leurs amis poot
éviter les amendements et les discussions
prolong ées. Mais les droites feraient bien dfl
déjouer toutes ces petites manœuvres des
gauches et de poser carrément , à. la tribund
la question de la dissolution .

Même en s'en tenant aox projets de m
énuméré8 par M. Laboulaye , comme étao'
les seuls à discuter , cette année , il est im-
possible do no point dépasser de beaucoup
la dato du 15 août. L'assembléo ne pott'
a<nsi se lier les mains , ct n'accorder qu'on
examen rapide et superficiel k dos lois q°'
intéressent , au plus haut degré , les intérêt *
du pays.

Du reste , bon nombre de républicains rû"
fusent d'attacher uno importance pratique a
Ja réunion de vendredi. Dès lo soir meine.
la résolution des gauches était considérée
par eux comme une manifestation purement
platonique , et no pouvant avoir d'influencfl
directe sur la marcha des événements.

On remarque , non sans réflexions mali-
gnes , le rapprochement qui s'est op éré entre
M. Jules Simon ct l'un do nos principaux
ministres. Avant hier encore, M. Simon dî-
nait chez cette Excellence.

L'Union ré publicaine a refusé do confon-
dre , on le sait , sa souscription pour les inon-
dés avec lea autros souscri ptions parlemen-
taires. On prétendait , hier eoir , quo son
mobile aurait été lo suivant :

Quelques-uns des membres do l'Union
sont fort riches par ostentation , ils so dépar-
tiraient , cetto fois , de leurs habitudes peu
charitables et voudraient étonner lo mondo
par leur munificen ce. Pour produire tout
son effet , il faut quo cetto démonstration
soit isolée et qu 'on ne puisBo attribuer &
1 assemblée en général co qui serait le fait
d'un groupo en particulier. C'est bien in-
vraisemblable,...,

Il n'est pas exact que M. do Hohenlohe
dût prendre un congé auquel il aurait re-
noncé. Mais il est très-vrai que son gouver-
nement lui a prescrit de 6uivro do près nos
débats constitutionnels , auxquels le princa
Bismark s'intéresse énormément.

Voici des dépêches carlistes qui prouvent
encore uno fois , combien il faut se défier des
prétendues victoires alphonsistes :

< Hendayo, 3, 12 h. 10 matin.
» Par un décret publié hier , lo roi Char-

les VII prend lo commandement do l'armée
du Nord. La marche en avant paraît déci:



dée. Le général Parnia est nommé chef nir la dernière , et tout sera dit , et il nc sera continue à donner une plus-value relative
d'état-major; le bri gadier do génie Arguelles , pas besoin de renouveler à chaque séance de ment aux estimations , qui facilitera néces- du peuple allemand voit dans chaque mal-
at celui d' artillerie Guzman , sont placés pareils débats. i sairemenl la prochaine discussion du budget , heureux un frère et il n'est jamais fermé
BOUB ses ordr eB. D'ailleurs tout nous paraît inutile aujour- j Cetle plus-value est de 15 millions pour le aux nobles instincts de l'humanité. »

» Le générai Mendici passe à Ja direction d'hui en cette matière. En votant la loi mois de juin , et dc 38 millions pour le pre- Autriche. — Le Standard reçoit de
générale d'infanterie. Courcclle , qui supprime les élections par- inier semestre de l'année. Vienne lc récit d'une émeute dc paysans qui

» Les j untes Générales des provincos Bas- ticllcs , la Chambre a implicitement validé _ Bordeaux, 4 juillet. — Le maréchal se serait produite à Deva , en Transy lvanie.
ques, ont décidé que lo peup le proclame-
rait officiellement et solennellement don Car-
los o Sei gneur de Biscaye. »

» Cet acto important aura lieu aujour-
d'hui.

• Parmi lea dernières présentations nous
citerons lo cap itaine d' artillerio Negrôte ,
fila d'un ancien ministro Isabelliste.

Il est faux que Jovellar ait battu Dorre-
garay ; il n'y a eu dans le centre qu 'un lé-
ger combat d' avant-garde.

Le décrot al phonaiate confisquant lea biens
des familles carliates ot ordonnant leur ex-
pulsion , a soulovô une indi gnation générale.

» Les dissidences , relativement à la ques-
tion reli gieuse , sont chaque jour pins accen-
tuées entre les membres do la commission
des neuf de Madrid.

» Tolosa , 2 juin , I I  h 45 matin ,
» Il est faux quo le code pénal , quo don

Carlos vient de publier , frappe des travaux
forcés à perpétuité lea partisans do la liberté
des cultes. »

Don François d'Assises , lo mari d'Isabelle ,
8 quitté Paris , il y a deux jours , pour so
rendre en Autriche.

Toute la presse catholique et royaliste
!*Primo soa regrets pour la mort de M.
Henri Oridin qui , depuis tant d'années , ren-
.a't de signalés services à la causo reli-

Sj etise et à la monarchie par aon journal , lo
Courrier de la Vienne , par aa librairie , l'une
"Os plus importantes et des plua honorablea
on province. M. Henri Oridin a laissé deux
"'s di gnes de lui et qui continueront les
mêmes traditions.

Lettre «le Versailles.
Correspondance particulière de la Liberté.;

Versailles , 4 juillet.
La Chambre a volé, hier, la loi sur les

Chemins de fer. M. Caillaux a triomp hé jus-
qu 'au bout , et il est parvenu à faire écarter
lotis les amendements que présentaient MM.
des.Roloiirs , Jules Brame, Parent , de Tillun-court . Arrasat, etc.

Vers les quatre heures nous avons eu la
suite, de l'incident de la veille sur l'élection
de la Nièvre. M. Savary ne se trouvait pas
à la séance d'avant-hier, il a terni k dire son
mol hier , pour répondre à une accusation
de M. Bollieau.'Il exsiste , paraît-il, deux rapports du pro-
cureur général dc Bourges ; la Commission
n'en a publié qu 'un seul. M. Bollieau a de-
mand é pourquoi le second rapport n 'était
Pas reproduit comme le premier.

M. Savary a répondu que la Commission
Publiait les pièces qu 'elle avait eues en mains ,
el lue si elle nc donnait lias ce second rap-
jl0.i'i du procureur général de Bourges, c'é-
f r }  Parce que ce rapport ne lui avail pas
*'é remis. II  rejetait ainsi la faute snr AI. de
Jr 0l"'going, en disant q-io celui-ci n 'avait
,1Vl'é k la Commission que quatorze pièces,
®l Qu'il aurait dû lui livrer la quinzième. La
Commission , en somme, ne pouvait publier
<lue ce qu'elle avail.
, On en revenait ainsi k l'ancienne disais-

Mon sur ces fameuses p ièces que retenait M.
Tailhaml. Celui-ci , mis en cause , a déclaré ,
Une fois encore , qu'il avait lout livré , que
son empiète n 'avait pas été faite auprès de
tous les procureurs généraux de France ,
mais seulement auprès de ceux qui pou-
vaient fournir des renseignements sur la
question.

Celte queslion nous semble embrouillée
à plaisir , et si M. Tailhand avait uo langage
plus précis , il lui eut été facile de l'élucider.

Il y a deux enquêtes fort distinctes en cel-
te affaire, — l'enquête faite à propos de l'é-
lection de la Nièvre , et l'enquête sur les agis-
sements du parli bonapartiste.

La seconde , évidemment , a dil être faile
auprès de tous les procureurs généraux ,
Puisqu 'elle devait embrasser toute la Fran-
ce ; — (a seconde ne devait être fuite qu 'au-
près des parquets qui pouvaient dire quel-
que chose sur l'élection de Ja Nièvre.

Si M. Tailhand avait fait plus nettement
cclte distinction, la discussion eût été p lus
claire . On a parlé hier pendant deux heures
sUr celle affaire , et nous ne sommes pas
plus avancés qu 'auparavant.

A quoi sert dc discuter sur la publication
°" la non-publication des pièces, puisque fe
rapport n 'est point imprimé , puisqu 'on peut
encore tous les jours y ajouter de nouvelles
pièces ?

Si M. de Bourgoing n'a donné que 14
Pièces sur lo , il est encore à temps de four-

tontes les élections antérieures. L élection de
M. de Bourgoing a été faile p lus d' un an
avant la loi Courcellc. Si elle venait à être
cassée, pourrait-on raisonn ablement priver
la Nièvre du droit de faire une nouvelle élec-
tion ?

L'invalidation a pour effet de remellre les
choses en l'état primitif. Le département dc
la Nièvre se retrouverait donc en p leine
possession du droit qu 'il avait cn 1874 d'é-
lire un député , avec une période électorale
régulièrement ct légalement ouverte.

Veut-on donner à la loi Courcclle un effet
rétroactif au mépris de l' arliclc 2 du Code
civil , ct faire remonter son app lication è une
année entière avant son existence '? Ce se-
rait le renversement de Ions les princi pes dc
droit.

Veut-on faire une nouvelle élection ? —
Cc serait unc singulière politi que de fournir
ù cc dé partement de ln Nièvre l' occasion de
nommer une seconde fois M . de Bourgoing,
et d'affirmer ses sympathies bonapartistes.

La première élection était un fait isolé;
M. de Bourgoing l'a emporté par son in-
fluence et son honorabilité personnelles; —
la seconde serait une véritable manifestation
de parti.

Est-ce là ce que l'on veut?

-Lettres «l'JTCspagne
(Correspondance particulière delà LIBERTé.)

Ordur.a, 30 juin.
j 'apprends , en arrivant à Orduna , qu'uno

vive fusillade se faisait entendre , co matin ,
dana lo val de Mena; personne ne pouvant
ici me donner aucun détail à ce sujet , jo mo
rendrai demain à Berberana , quartier géné-
ral du général Mogrovejo , et vous écrirai do
là , après avoir visité les avant-postes car-
listes.

Les officiers et soldats faits prisonniers à
Valmaseda , sont arrivés à Zornoza pendant
quo je m'y trouvais : tout ce que je puia dire
de leur défilé , c'eat qu 'on no vit jamais plus
de haillons.

Conformément anx ordres du gouverne-
mont de don AlpJionse , la frégate cuirassée
la Vitoria s'est présentée devant lo port de
Motrice afin de bombarder la viJJe ; mais
olle a pris lo large dès qu 'uno batterie car-
liste a ré pondu à sa provocation , et s'est
transportée aussitôt devant Bernéo qui , n'é-
tant défendu par aucune troupe , a servi do
point do mire à la vaillance de la marine
espagnole. Ce petit port , bombardé pendant
plusieurs heures , criait vengeance et 6a voix
étant parvenue jusqu 'au roi , celui-ci a or-
donné le bombardement des places do Saint-
Sébastien et de Bilbao.

On m 'écrit de Gui pnzcoa , que la garni-
son alphonsiste d'Hernani , proté gée par
l'artillerie du fort qui domine cette ville , a
tenté" do nouveau l'assaut de Montevideo ,
petite montagne qui commande la routo de
Saint-Sébastien , et qu 'ello a été repoussée
avec de grandes pertes.

Un télégramme do Catalogno m'annonce
l'entrée du général Saballs dans Molins del
Bey, v 'ùle située h 22 kilomètres environ de
Barcelone ; la garnison qui s'était fortifiée
dans l'église a été forcée de so rendre. Un
second télégramme donne comme certain la
déroute complète do deux fortes colonnes
venues au secours do Molins.

En Navarre, los désertions eont de plus
en plua fréquentes , malgré la surveillance
des chefs alplionsiates.

Les Juntas de Biscaye se sont réunis Jo
28, à Guernica , pour procéder à la vérifica-
tion des comptes do la députation sortanto
et faire de nouvelles élections ; les travaux
des Juntas dureront plusieurs jours, lo roi
assistera probablement à l'une des Béances.

Le bombardement do Saint-SébaBtien a
causé une telle panique , qu'un certain nom-
bro de familles s'est réfugié en France.

France. Versailles 4 juillet. — Un con-
seil des ministres, très-important , sera tenu
aujourd'hui. II s'agit d'étudier la ligne de
conduite que suivra le gouvernement lors de
lu seconde lecture de la loi sur l'organisation
des pouvoirs publics. M. Dufaure tient ù
savoir s'il esl chargé officiel lement de pnrlei
sa nom du gouvernement. Dans fous les cas,
il demande que le membre du cabinet qui
montera à la tribune ail un mandat bien
défini et ne sorte pas du rôle qui lui sera
imposé.

— Le rendement des impôts indirects

président s'esl arrêlé au c!»l!eau du marquis
d'IIaulpoul , où il a fait une visite de condo-
léance. Il a pris lc chemin de fer à Villefran-
che.

Arrivé à Carcassoune , le président de la
République a élé reçu par le général com-
mandant le corps d'armée donl le siège est à
Montpellier , el par le préfet de l'Aude.

Il s'est rendu ensuite à Narbonne , où le
maire lui a exprimé les sympathies de Ja
population ct des remerciements pour sa
venue, ainsi que pour les œuvres de charité
de la duchesse dc Magenta. De là , il est
revenu à Carcassoune.

t— On télégraphie deBar-le-Duc , à la Gazet-
te des Tribunaux , 3 juillet 1875, dix heures
ct demie du mal in :  « Un prêtre estimé et
chéri la ble, AI. l'abbé Vincent , curé de Loup-
py-le-Chàteaii , arrondissement de Bar-Ie-
Duc, a été assassiné avant-hier soir , dans
son presbytère, d'un coup de poignard que
lui a porté le nommé BazilePillerel , cordon-
nier dans la commune. On ne connaît par lo
mobile du crime. L'assassin a pris la fuile.
La justice est à sa recherche.

iCoiuc. — Depuis plusieurs jours un
maniaque se présentait régulièrement à la
porte du Vatican entre onze heures el midi.
Les suisses de garde ayant connu notre
homme , se contentaient de reconduire poli-
ment.

Hier , le maniaque se présente comme à
l'ordinaire , mais loin de sc laisser persuader
comme les jours précédents il insista avec
menace.

Je suis prussien , uil-il , I apocal ypse ma
destiné pour succéder à Pie IX, je viens
prendre connaissance tle l'état des lieux et
recevoir les instructions du Vatican , — lais-
sez-moi entrer et faites-moi entrer avec les
honneurs dus à ma dignité. — Le chef du
poste prit doucement noire homme par le
bras el lui  fil repasser le portail.

Un garde italien de police avait été averti ,
il accompagna le maniaque à la section de
Borgo d' où , sans doute , il aura été dirigé sur
l'hospice des fous.

— Une paysanne des Abruzzes entre au
Vatican , lundi , et demande à voir le Saint-
Père pour affaires urgentes. On l'invite à se
mettre sur le passage de Sa»Sainteté, et
lorsque Pie IX sorti t la bonne femme s'a-
vance vers lui sans le moindre trouble, se
jette à ses pieds , el pendant 10 minutes elle
tient le cortège pontifical en arrêt , clle ex-
pli que au Saint-Père l'objet de sa mission.
Lorsqu 'elle eut fini dc parler le Souverain-
Pontife lui dit quelques mots , ct lui ayant
donne sa bénédiction , il s'achemina vers les
loges dc Raphaël. — Très-Saint-Père , repril
la napolitaine , il faut que je vous voie encore
une l'ois. — Eh bien , répondit Pie IX, at-
tendez-moi nu retour de ma promenade. La
bonne (etninc ne se f i l  pas dire deux fois,
clle s'assit dans l'antichambre pontificale , et
lorsque le Saint-Père rentra de sa prome-
nade il la retrouva à genoux sur son pas-
sage. Ah!  vous voila encore ! lui dil le Pape ,
eh bien , voici de quoi payer votre retour , el
ce disant Pie IX , tira de sa poche quelques
pièces d'or qu 'il versa dans la main de celte
fervente clin lionne , ct lui ayant donné une
seconde fois pa bénédiction ," il l'a congédiée
avec bonté.

Il sc passe peu de jours où ces scènes
touchantes nc se renouvellent au Vatican.

¦—'lie ministère a demandé,et les.Cbam-
bres ont accordé cinq nouveaux millions
à dépenser pour le transfert de la capitale ù
Rome.

Le total des dépenses connues pour opérer
cc transfert est aujourd'hui de 33 millions ,
et toutes les grandes administrations sont
installées dans des couvents , qui n'ont rien
coûté ù l'Etat, puisqu 'il les a pris aux com-
munautés religieuses.

Allemagne. — La Gazette dc Posen
annonce qu 'en vertu de la loi sur les dota-
tions ecclésiasti ques , on n retenu leur trai-
tement à Ions les membres dn chapitre de
la cathédrale de Posen , à partir du 1" juillet.

— On lit dans le Nouvelliste de Dresde.
du 2 juil let  :

« Des souscriptions publiques s'ouvrent
non-seulement en France , mais aussi en An-
gleterre , en Belgique et en Suisse, en vue
de venir en aide aux malheureuses victimes
des inondations qui ont désolé le sud-ouest
de la France. Le moment serait venu au-
jourd'hui pour nous de tendre amicalement
lu main au vaincu et de témoigner ù notre
tour dc nos sympathies à l'égard des pau-

vres inondés du midi de la France. Lc cœur

Pl usieurs cultivateurs roumains se sont sou-
levés contre les nobles magyars, et quoi que
armés seulement do faulx et de fourches , ils
ont mis en fuile un bataillon de Ilonveds.
Plusieurs personnes ont été tuées, entre au-
tres deux juges magyars , accusés par les
paysans dc partialité. Un bataillon d'infante-
rie a élé dirigé de Temesvar sur Deva. Le
gouvernement a interdit les démonstrations
préparées pour mardi , en Bohême, en l'hon-
neur dc Jean lluss.

Prague, 3 juillet. — Le corps de l'empe-
reur Ferdinand repose dans la salle d'Etat.
Il sera transporté a Vienne lundi ; il sera ex-
posé jusqu 'au lendemain , jour des obsèques.
Le prince Humbert , le czarewilcb , lc roi de
Saxe et plusieurs princes allemands assiste-
ront à la cérémonie funèbre.

Pesth, 3 juillet. — Sur les 106 élections
connues , 80 sont favorables au parti libéral ,
S au parli Jennyey et 10 à l'extrême gau-
che.

Islande. — On écrit de Copenhague à
l'Agence Havas , 30 juin :

Le paquebot qui arrive d'Islande apporte
de douloureuses nouvelles sur lés ravages
que la pluie dc cendres a exercés dans cette
île. L'éruption volcani que a cessé, mais la
dévastation est grande. La pluie de ceudres
s'est étendue sur une surface d'environ 800ki-
lomètres carrés, qu 'elle a couverte d'une
couche à peu près uniforme de u à 6 centi-
mètres de haut. Ou évalue à près de 4,000
tonnes la quantité de cendre tombée en pluie
sur ce malheureux pays , qu 'elle ruine ct
frappe de stérilité. On n 'évalue pas à moins
de 5,000, — soil le quatorzième de la popu-
lation totale de l'Islande, — le nombre des
personnes qui , par suite dc ce redoutable
fléau , se trouvent désormais réduites au plus
profond dénûment .

FAITS DIVERS
On écrit des bords de la Neirigue au

Chroniqueur:
Vous annonciez , l'autre jour comme pro-

bable , la formation d' une société fédérale
des taup iers el la noble initiative des taup iers
thurgoviens. Hé bien , sachez M . le rédacteur
que la terre fertile qui produit le Most n 'a
pas à revendiquer à elle seule l 'honneur de
marcher à lu lête du progrès et de la civili-
sation. On m'assure qu 'une assemblée n été
tenue le 20 juin à R.,  dans noire district , et
que là 7 taup iers de notre canton et cinq du
canton de Vaud se sont formés en associa-
tion et ont voté à l'unanimité les résolutions
suivantes :

1° Les taup iers de la Suisse romande for-
meront une société libre et indépendante ,
sous la protection de la nouvelle Constitution
fédérale ;

2° Les 12 taupiers réunis sc constituent
en comité d'initiative ;

3° Une proclamation sera adressée à lous
les taup iers de la Suisse romande ;

4° On fondera un journal ou du moins
une revue pour soutenir les taupiers el faire
progresser la science taupinière ;

ti° Dans chaque canton il y aura un comi-
té cantonal et des comités de districts ;

(5° Une réunion générale aura lieu chaque
année: dans la première on nommera un
comité central ct on fixera le règlement de
la société;

7" Il y aura unc exposition annuelle de
tous les engins de l'art laupinier;

8° On demandera des subsides au Conseil
fédéral el aux gouvernements cantonaux.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

M.iniiin, 4 juillet.
La Gaceta annonce que le général Jovel-

lar a lancé quatre cents bombes sur Cunta-
viéja.

Il attend un train de grosse artillerie.
Suivaut diverses informations , les carlis-

tes nc seraient pas disposés à livrer bataille
devant Caritavicja.

On croit qu 'ils y laisseront trois bataill ons
en garnison.

ROME, 5 juillet.
Hier, M. Nicolera , dans un discours à ses

électeurs de Salerue , a déclaré qu 'il se déta-
chait absolument de ses amis de l'extrême
gauche pour former un parti d'opposition
monarchique et constitutionnelle , capable
d'arriver au pouvoir.

Au Consistoire d' aujourd'hui , le pape a
nommé de nombreux prélals étrangers.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement è
l'Agence de publicité ALPUONSH COMTE.

JOURNAUX

La Liberté .- .
àj 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

La maison S. Sachs cl Cie ,
Hambourg'

nous est recommandée avec le plus d'intérêt
à cause du prompt el attentif service qu'elle
consacre k ses clients , de sorte que nous ne
Souvons omettre de diriger toute l'attention

u lecteur sur l'annonce qui se trouve dans
le numéro d'aujourd'hui. (C 2600 F)

MUSCULINE -GUICHON
DEVOT GENERAL POUR LA SUISSE :

L IBRAIRIE  DURAFOED
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Musculiuc-CISuielion des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes : W î a r r l i é e s
eïâroj ii«|ne)*, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'ttHfomau «t, Kiirtout dans les
maladies dc poitrine.

T» •„ A** i,.-- ( 25° grammes, o fr.Prix des boites : 
\ bbQ *ranuno3] 10 ,

On peut s'en procurer chez Mlles ÏÏEWA
RAT, ù Chîitel-Saiiit-Dcnis (Fribourg).

C 2182 F

Pour l'essai de la fortune
Le grand tirage de prix garanti par l'Etat

offre par son organisation solide et avanta-
geuse, les meilleures garanties aux intéresses.

Le gain principal , eu cas de la meilleure
réussite , est de

Illarks «75,000 ou fr. 468,750
et les gains spéciaux dc marks 2SQ,000 ;
125,000; 80,000; (iO ,000 ; 80,000 ; 40,000 ;
S6.000 ; S u 30,000; 24,000 ; 3 il 20,000 ;
18,000 ; 8 à 18,000; O à 12,000 ; 12 à
10,000 ; S4 à 0,000 ; 5 à 4,800:40 à 4,000:
» à 8,000; ao» lt 2,400 ; 5 à 1,800; 1,500:
412 à 1.200; 512 à G00; 507 à 300; etc.,
en tout 42,500; c'est-à-dire plus que la
moilié du chiffre complet des lots qui' sor-
tiront avec gains dans le cours des tirages ,
Boit en quelques mois.

Pour le second tirage fixé officiellement
aux 14 et 15 juillet

les billets coûtent :
Un original entier , fr. 15

» demi, • 7.50
* quart , » «.75

Contre l'envoi du moulant , par mandat
de posle , billets de banque eu lettre chargée
ou contre remboursement , nous expédions
les lots originaux timbrés par l'Etat. Lc
prospectus officiel sera ajouté gratis. Immé-
diatement après le tirage, nous enrerrons
aux intéressés la liste des numéros gagnants
et les sommes gagnées seront payées de
suite sous garantie de l'Etat .

La demande élant très-grande , on esl
prié , afin d'être certain de la promptitude
dans l'exécution des commandes , de vouloir
s'adresser au plus tôt (G 2602 F)

A S. SACKS et Cie,
Commerce d'en cts de l'Elut ù Hambourg.

Cil 4940 Al

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC .OES Itlîl - I.KXIONS
SPIRITPÈIXES ET DES PRlàtlKSDE J.-M.-B.VIAXNEY '

ClSBtÉ D'AltS.
1 vol. in-18 de 510 pages, relié

eu chagvin, prix: ii fr'. 50 cent.
Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg,
C 2111 F

Prix do la ligne
ou do aon espace

-ffSÊTi aa*"e- i jjjjjjj**
CENT. OENT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Rhum de la Martinique
QUALITÉ SUPÊrUEVUE.

Eu bouteilles cachetées, le pot : 1.50 ,
S'adresser à Ch. GENOUD, représentant

d' une maison de l'Ile Martinique (Antilles)
ù Bulle. (C 2614 F)

ON DEMANDE „_______
de trois pièces pour  deux Messieurs, —
s'adresser à M. Alphonse COMTE . (C2016 Fl

Graines fourragères
Irélle violet , — 1 relie incarnat , — Lu-

zerne , — Ray-grassanglais , — Blé noir ou
sarrazin, — Moutarde blanche, — Maïs
jaune et blanc , — Vcsces ou pniscllcs , à
très-bas prix.

Chez J. J KN .NY ct Cie , près St-Nicolas, à
Fribourg. (C 2012 F")

Carrières de Porsel
Molasse grise ct lnleiac pour construc-

tions. (Brûle et taillée.)
S'adresser aux frères Colliard , aubergistes

à Porsel. C( 2576 F)

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIÙS-VEREIN

à AVI'IGNY.
Prix: SO cent, el 1 franc.

En vente à Fribourg : Imprimerie Callio-
lique, suisSe ; — Bulle , Baudère , libraire ,
— Bomont, Slttjessi ; — Chtilcl St-Dniis .
Mlles Dewarrat; Chéiiens, Philippe Nicolet

L IBRAIR IE
et fabrique «rorneiueiilN d'iîcllsc

J. BENAND , A C1R0UGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr, 50.
Statues en plastique, terre cuite , carton

pierre , tonte , bois sculpté de tous sujets et
de toules grandeurs.

f-Oiironnfis cl diritli '.tnp-S en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Huche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets cn cuivre et en bois. (C 1612 Fl

V I E N T  DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliards

piir VICTOR TISSOT.
Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :

3 fr. 50. (Euvoi contre remboursement.)
C'esl l'ouvrage le plus complet qui ail

paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l'Imprimerie calliolique suisse,

à Fribourg. (G 2380 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu'elle a commencé ses

opérations el qu 'elle achètera et travaillera
toutes les marchandises concernant son
Industrie.

Etablissements près la gare. (C 2'iG8 F)

La Ouate aiili-rhumatismale
Du Dr PâTISSON

soulage instanlanôment et guéiit radicalement
La GouUe ' cl Itliumalismcs

àe touto sorte , nuit aux dents, lombagos , irrita-
tions de poitrine, ot maux de gorge.

En rouleaux k fr. 1, et demi-rouleaux ù GO cent,
chez PITTET , pharmacien. CC 1502 F)

Avantages aux négociants et agents- «l'atlaircs. Pour le prix de vingl
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el lea Offres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journa ux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou k la Freiburger Zeitung
ou .' aux Offres el demandes acquiert par le fail un droit d'insertion gratuite
«le » ligne» d' annonces par semaine ilanit chacun «le ces quatre  joii i"
¦aatix. Sont autorisées les publicat ions suivantes : logements à louer , uente de meubles,
uente particulière de bétail ou de fourr ages  (mises excep tées) , demande d' employés, de do-
mestiques et semantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'ann once dépasse 3 ligues, le
surplus est compté uu tarif  général ci-dessus.

l i l imriwJAiiiMW il ^
" L'E LIXIH LAROCHE renferme; sous uno fornio agréable , \-la totalité des princi pes du quinquina.. (Gazette des Hôpitaux). \

Cel ÉLIXIR do quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas '
(rouge, jaune ct gris). 11 est reconstituant , digestif et anli-fidcrciix; d'un goùl forl
agréable , son efficacité reconnue \iar lout lc corpa médical , lui vaut d'être
considéré comme Ja plus complète et la plus puissante des préparations contre la

i Débilité générale, le Manque d' appétit , les Digestions difficiles ,
\ les Fièvres longues et pernicieuses, etc.

QUINA FERRUGINEUX Sffs^a
do ta Foraa et de-Ja Coloration du sang, — très-efficace contro Jo \

Lymphatisme, Chlorose, Sang pauvre, Hgdropisie, etc. \
PARIS, 15 et 22, ruo Drouot , ct dans toutes ies Piiaruiacies. t

A GENÈVE, "Wui.Kix frères, solier.
A BÂLE, GKMER. pharmacien.
A PORRENTRUÏ, CIIAPUIS, pharmacien C 25G0 1

LOB étonnantes V o r t n s  n u t r i t i v e s  ot o u r at i v o u  do la plauto CooKi
originaire du Z'érou, sont recommandées par Alox. do II uni b a l  l i t , qui oa
parlo on lea termes irai vantât „Los asthmes ot les -maladies do poitrino no sa
rencontrent jamais choz los Coqucros , 'qui rosteiit très-vigourouj c, tout en
supportant los plus grandos fatigues oton étant privés do nourriture ot dfl
sommeil"; ees faits sont constatés parM.M.do BoorhaTO,Bonplan(l,Tseliudî
ottous les autres investigateurs do l'Amériquo du Sud. Les vortua do oottfl
plante sont reconnues U_>6oriqa«m«nt depnis longtemps par le monûo savant
allemand , mais pratiquement eeaXameat dopais l'introduction des produits
do Coca du prof. Sampson par lapliarmaoio du Muuro do Mayonce. Ces pro-
duits , étant faits do plantes fraîches, contiennent tout os les par t ies  effi-
oacos , qui constituent cetto planto. Ces pré paratifs, éprouvés inillo foia
aux gens gravomont malados, produisent un oflot inorveilleux dans les cas do

;, Tropc

bfSM
tcuiimoUicluiMni

mnladio d e p o i t r i n o  et d o p o u n i o n s , mémo dans lo dornier périodo do ces maladies (Pillules I), guéris-
Bent radicalement toutes les maladies do h a s - v o n t r o  et les d y B p o p s i o B  (Pillules I lot  vin), remide
unique contre toutes m a l a d i  os des ner f s  et seul remède radical contre tes {ai hl esses ào toutes espèoefi
(Pillules III ctcspritdo vin). Prix 1 boito Frcs. 4. —, 6 boîtes 22 Frcs., 1 flao. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson , bai a étudié lo Coca dans lo paye mémo, sera onvoyéo gratis-frauoo par la
p h a r m a c i e  du  m a u r e  do M a y o n o o  ou par los Dépôts: Fri(iuui.„: Ai  ̂ p,.,,.̂  pharmacien
Berne: A. BnuxNicn ; Lausanne: BEHUENS lils, pharmacien, et F.-F. PISCHL , pharmacien, autre
fois Th. Doebole : Neuchâtel: 10. BAULEI I successeur, pharmacien. (G 2102 F)

GRANDE FABRI Q UE DE PARQU ETS
J. SELVA cl Cie.

i\ A N N E C Y  (Haute-Savoie).

fit revêt d'Invention. — Médailles ù toute» les Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sont en hais massif. — 'lous nos produits son/ garantis, solides,
bon goùl , élégance.

Lcs travaux exécutes par noire maison dans les principaux châteaux, monuments ,
hôtels, etc. de lu France, l'Italie, la Suisse, l'Ang leterre , la Belgique, etc. attestent la
supériorité de noire fabricalion. — S adresser,-pour tous rensci{memeiils,-à In Maison ,à
Annecy (Haute-Savoie}

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
il ï'ffilBWÎJU'g

CHOIX DE TABLEAUX
€©!_.«> nujfa» B-:T A I.'IB CïB- ,K

Reprodaclions des meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de lu Sociélé oleograjihique de Bologne).

Mater amaltilis, sur toile fr. 17 -Ste Marie, S t Jean ctStJé-
» sans toile (62 r^inc, sur toile » 14 50

centimètres de hauteur Bur 47 cen- » ' sans toile (0,34
limètrcs de largeur ") . . . . » lfi — long,sur0,261ai> —

St-Joseph, sur loile. . . . : ». 16— gour) . . . . » 14
» sans loile (0,04 li. st Frausois d'Assise , sur —

sur 0,50 1.) • 14 - toile » 17
I M Sacré-Cœur «le Jésus , , , sana _-.

sur loile . - » 1 7—  toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . » 16 — %.—
^a Vierge iiuinaeulée, sur

loile » 17— Portrait. <ïe S. Sniiiteté le
» » sans PayeSIelX ; lahleauà Lluiile

toile (0 ,64-h. sur 0,47 l.j . . . > 16 — el colorié , d'après une pliologru-
JL'cnfaiit. .lésus, surtoile(0 ,2(> p liie toute récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,84 largeur) . . » 10 — 0,47 1.) » 13 75

6.600

(c îsos m


