
la propagande protestante en Belgique
Nul n'ignore que la politique allemande

Cherche partout des ennemis k l'Eglise , et que
Son ambition est de comproniîtlre les Etats
limitrophes de la France en les rendant com-
plices et solidaires de ses persécutions contre
'e catholicisme. Elle n 'a pas eu de peine à
faire entrer certains hommes d'Etat suisses
<taus sou orbite. En Belgique , ses efforls

"'ont eu jusqu 'ici qu 'un médiocre succès.
I* tentative pour y répandre tes principes
<to vieux-catholicisme n'a guère été prise
ai1 sérieux que par un professeur dc l'Uni-
Ver silé de Liège, M. de Laveleye. Lc peuple
a 'rop de bon sens pour se laisser séduire
Par ces nébuleuses contradictions où s'em-
"ourbe l'espri t faussé de ce savanlasse.

L'action polit i que de l'Allemagne est 1res-
forte en revanche cn Belgi que, où tout le
Parti de l'opposition , à part de très-rares
exceptions, a des journaux subventionnés
8Ur le fonds des reptiles , et accepte servile-
me "l le mot d'ordre venu de Berlin. Les dé-
sordres d'Anvers , l' an dernier , ct ceux de
L'égc el de Caud celte année , sont des symp-
tômes révélateurs dc cette action politi que
de la Prusse au sein même de la Bel gique.

Mais dans la position où elle s'est mise,
'Allemagne de M. de Bismark n'a pas assez
de cette influence politi que;  il lui faut dea
Complicités religieuses. Nc pouvant  intro-
duire le vienx-callMlicismeen Belgique , c'est
le protestantisme qu 'elle essaie , cn ce mo-
menl , d' y propager. Ceci esl , d' ailleurs , on ne
peut p lus conforme k l'évolution faite ré-
cemment par M. de Bismark, qui n'a pas
craint de déclarer publi quement , dans la
chambre des soigneurs, qu 'il travaillait  à
poser sur une base inébranlable la supré-
matie du protestantisme en Europe sur le
catholicisme.

Les journaux belges ont signalé récem-
"̂ "l l'apostasie de quelques libéraux lié-
*e°'ls> passés au protestantisme parce qu 'ils
Ue Peuvent pas concilier , disent-ils , les
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— Je ne suis point étonné , ma sœur. Moi
j'ai pu en apprendre un peu plus , car vous
autres jeunes filles , vous rentriez ch' z vous
après la leçon du maître , tandis que les
sommes et los jaunes gens restaient à causer
Entre eux. Il se faisait nommer Cléagore ;
ttais on doutait que ce fût Bon nom vér i ta-
ble. La première fois qu 'il s 'était mêlé ù l'au-
ditoire , c'était par désœuvrement . Il sortait
d une fète de nuit , avec quelques amis , et ils
avaient encore la tête couronnée de fleurs
et la bouche pteiue de joyeux propos , d'é-
clats de rire iusoucicux , niais qui cepen-
dant trahissaient la fati gue. Le maître dis-
courait sur l ' immortalité de l'âme et sur les
Peines et les récompenses fu tures ;  c'était ii\,
r u t'en souviens, un thème favori qu 'il déve-
ioPpail avec une rare éloquence. Cléagore ,
Qtto uous avions été d'abord sur lo point de
•aire sortir , écouta avec convenance, puis
avec at tent ion , puis avec uno émotion pro-
fonde. Il demanda respectueusement au
paître si un débauché tel quo lui pouvait

r° admis au nombro deB disciples do la

croyances catholi ques avec leurs convictions
libérales.

Le fait en lui-même , sans être dépourvu
de signification , n'a pas grande importance.
Il jus t i f ie  une fois de plus te mot de Luther :
« Lorsque le pape sarcle son jardin , il me
> jette les mauvaises herbes par dessus te
» mur .  » Si nous le signalons , c'est parce
que ces recrues du protestantisme à Liège,
sont de la parenté ou des relations deM. Ilo-
gier , lequel est te chef du parti prussien en
Belgique.

Ce qui a une bien autre signification que
ces peu nombreuses défections, qui n 'en
sont même pas , puisque ces convertis au
protestantisme avaient depuis longtemps
rompu avec l'Eglise callioli que , c'est l' occa-
sion qu 'eu prennent  les journaux libéraux
pour pousser leur parli à favoriser les apos-
tasies. Ils reprennent le thème d'Edgar Qui-
net et d'Eugène Sue, qui conseillaient aux
libres-penseurs de feindre de se faire pro-
testants , parce que le protestantisme esl un
pont naturellement jeté enlre la foi catholi-
que et l' incrédulité comp lète.

Ecoutez comment s'exprime à ce sujel le
Prog rès de Verviers :

« Il est impossible de sauter fous ensem-
ble du gouffre clérical sur la montagne lu-
mineuse du libre examen , eu dehors dc lotti
dogme.

» Pour avoir voulu passer du bonapar-
tisme à la commune, Paris a fuilli dispa-
raître.

• Lc char du progrès ne va pas par bonds
énormes ; il marche lentement , comme tout
char qui se respecte : quand on le pousse
trop vivement , il rétrograde. La grande ré-
volut ion de 1793 n a pas empêché te par t i
conservateur de se reformer: le voilà pres-
que aussi puissant qu 'il y a un siècleI

> Nous avons donc dû reculer.
» Le protestantisme est te lien entre le

catholicisme extravagant et despotique el
l'émancipation comp lète de la pensée hu-
maine.

sagesse et, accueilli avec un empressement
cordial , il frénueuta avec nous, deux ans
entiers , l'école platonicienne.

» Il devint presque subitement tout le
contraire de ce qu 'il avait été, c'est-à-dire
tr iste , silencieux , solitaire. Il évitait toute
autre société que cello du maître. Je les ai
souvent entendu discourir ensemble après
la leçon. Clôaeoro parlait des folies de sa
vie passée, qu il détestait j mais il paraissait
avoir sur la conscience le poids d' un crime
mystérieux et la terreur d'un chiliinent
qu 'il ne pouvait éviter.

n Le maître essayait do lui persuader
quo, puisqu 'il avait changé do vie et s'ef-
forçait désormais à devenir vertueux , il fai-
sait tout ce qu 'on pouvait demander de lui
et ne devait pas 6e préoccuper d'aulre ebo-
Be. Mais lui , il ne trouvait pas que cela fût
assez.

— J ai un remords , lui dit-il avec ac-
cablement , et il mo tue ! Vos ensei gnements
sont admirables , mais ils no conviennent
qu 'aux purs qui n'ont jamais failli. Moi , je
suis tombé si bas que je croirais commettre
un sacrilège, Ei j'invoquais Dieu commo tous
les autres

— Essayez, dit lc maure.
— Non, reprit Cléagore , j'ai essayé; mais

il n'y a pour moi ni esp érance ni pardon.
Si vous saviez ce quo j' ai fait , vous cesse-
riez de m'encourager. Oh I qui me délivrera
de ce fardeau! J'envie la fin d'Œdipe à qui ,
selon la légende, lo destin avait marqué  l'a-
bîme où il trouverait  enfin te repos. J'irais

» Devenir protestent , c'est rester reli-
gieux , c'est ne rien abandonner  de ses cro-
yances — excepté les absurdités vraiment
trop... absurdes. C'est déjà rendre hommage
à la raison, puisque l'examen des Ecritures
est autorisé... El c'est échapper à la pieuvre
romaine.

» Voilà mon second moyen : il est bon
temporairement. Je le rccommaiide sérieuse-
ment.

• Vous me direz : — On pourrai t  se faire
vieux catholique , faire un schisme , n 'être
ni protestant , m ul l ramontai i i .

» Non cela ne prendra pas, parce que
c'esl du nouveau , et qu 'en religion , on n
peur du nouveau. Le protestantisme, au con-
traire, est établi: il a des millions d' adhé-
rents , il est respecté, il est une force : on
peut s'appuyer sur lui sans crainte qu 'il ne
casse.

» Réfléchissez — et vous verrez que ceux
qui ont eu celte idée ne sont pas encore
trop sots. •»

(La f i n  au prochain numéro)

C O R R E S P O N D A N C E S

Porrentruy, 10 juillet.
Icles provocateurs de gendarmes bernoii

sur le territoire français. Conversion
d' un personnage marquant du schisme.
Ulenécs électorales.
II vient  de se passer a Cou réelles , village

français du Hau t -Rh in , à In frontière du dis-
trict de Porrentruy, lin fait qui aura du
retentissement et servira à mettre , de pins
en plus , en évidence te rôle des agents de
la persécution bernoise. ¦

Mardi dernier avaient  lieu, dans ce vil la ge ,
les exercices du jubilé .  Quatre gendarmes
bernois , en bourgeois , s'y étaient rendus
pour se familiariser avec la ph ysionomie des
prêtres exilés et faire rapport , sans doute ,
sur tes excitations ultramontaines qui se
produisent à la frontière contre la politi que
do MM. Teuscher ef Bodenheimer. II  paraît
que parmi ces agents bernois se trouvaient
des nouveaux venus qui ne connaissaient

m'assooir au bord do cot abîme , et j'atten-
drais avec impatience les dieux vengeurs ,
dussent-ils m'entraîuer dans les profondeurs
du Tariare !

» Le maître n'osait lui demander la con-
fidence de son crime. A quoi bon V cette
confidence aurait  pu lui donner de l'aver-
sion pour le coupable, mais non les moyens
de le soulager.

)i Cléagore mo disait à moi-même : —
L'immortali té , c'est pour moi uno pensée de
malédiction . Vivre sans fin , c'est souffrir
sans fin. Dieu m'épouvante. Lui seul pour-
rait répondre aux questions do ma cons-
cience. Lui seul pourrait mo pardonner. Si
je pouvais aller à lui! Mais lui , l'Invisible ,
l'Insaisissable, l'Eternelle perfection et l'E-
ternelle Justice. Ob ! la pensée do Dieu esl
lo pire des tourments !

» A la fin , il quitta l'école. Il déclara au
maître qu 'il mourrait s'il restait encore à
Athènes. Il voulait essayer d' une vie active :
il allait s'enrôler daus l'armée romaine.
Peut-être les fatigues et l'imprévu d'uno
campagne seraient uue distraction et un
dérivatif  k ses remords . Et il partit. Le
m a i r e  ne fit rien pour le retenir ; car il
sentait s'ébranler , lui aussi, sa confiance
d'autrefois dans la science du divin Piaton.
11 entrevoyait un nouveau problème devant
lequel la philosophie était impuisante , et
dout ni Socrato ni ses disciples n'avaient
donné la solution.

— Est-ce que Cléagore no fit jamais con-
naître 6on crime? demanda Hélène, qui avait

point  les prêtres bannis ; c élait, dès lors ,
une nécessité de les leur montrer oFliciant
en barbes et cn moustaches, afin que s'il
leur prenait fantaisie de venir fouler te sol
de la ci-devant libre Itelvétie avant  le 15
novembre , on pût  à l'instant les mettre sous
la garde dc la loi.

Au retour de la cérémonie , les gendarmes
bernois se rendirent à l'auberge où ils com-
mencèrent â çlabauder conlre lus prèlres .
Leurs propos ne furent  pas du goùl de la
popu lat ion ; des mots on en vint aux coups.
et les servi teurs de la poliiique bernoise re-
çurent une correction plus que méritée. L'un
d' eux , le gendarme Bourcard , resta " même
entre les mains de l'autorité communale,
accourue au tumulte; les autres s'étaient bâ-
tés de prendre Ja fuite. On se préparait à
conduire  le prisonnier à Belfort , quand  inter-
vint  M. le curé deMoiitignëz,l'abbéSchafner,
frappé d' un chapelet de condamnations ju-
diciaires sur les dénonciations de la gendar-
merie. Les instanees de ce digne piètre au-
près du maire et du receveur des douaues
qui avaient élé frappés par Bourcard . eu-
rent pour effet de faire relâcher l' agent ber-
nois. Quelle intéressante cap ture  eût été ce
gendarme pris en flagrant délit  de tumul t e
el de provocation à l'étranger !

Nombre de personnes qual i f ient  d'intem-
pestive la charité qui a porte le bon curé de
Mon liguez à s'intéresseren faveur du prison-
nier;  cl , moi , j'affirme que la générosité de
ce prêtre, viclime de la persécution, en fa-
veur de l' un des agetits de In persécution ,
humil iera  plus le gouvernement bernois que
tes démarches, d'aiîleurs bien peu énergi-
ques , de lu di p lomatie française.

Quel dommage que cet incident ne soit
pas arrivé f o jours plus lot ! Il aurait  jeté un
jour très-intéressant sur lu discussion de re-
cours jurassien devant la Chambre fédérale.

Si les gendarmes bernois nc peuvent con-
tenir à l'étranger les sentiments de haine
contre les prôlres qu 'on leur impose comme
devoir militaire, est-il difficile ù croire que ,
dans le Jura, ils ne fassent de la provocati on
contre les catholi ques uue affaire de service ?
Tant de faits , déjà connus , at testaient cette
attitude des agents dc la force publi que dam
le Jura comme le résultat évident d' un p lan
combiné d'avance : te scandale de Courcelles

écouté cette histoire avec l'attention la plua
vive.

Si le narrateur avait regardé la nourrice
en co moment, il eût été étonne du change-
ment qui s'op érait en elle. Au commence-
ment du récit , elle était assise 6ur un ironc
d'arbre , cousant avec son activité ordinaire,
et surveillant Marcus qui trac-.it do petits
sentierB dans la mousse: mais bientôt elle
laissa tomber son ouvrage et regarda Cinéas
avec fixité. Uuo vive émotion semblait s'em-
parer d' elle. Sa pâleur habituelle devenait
peu à peu livide, Elle joi gnit seB mains cris-
pées et dévorait pour ainsi dire lo narrateur
de son regard fixe qui appelait la conclusion.
Les autres no le remarquèrent point. Hélène
brodait et Cinéas , pensif , avait les yeux sur
le gazon à sea pieds.

— Oui , reprit Cinéas , il avoua toul avant
de partir. Il était Cretois , avait reçu une
éducation soignée , mais avait été perverti
de bonne heure par de mauvais compagnons.
11 dissipa la fortune de Bon père, qui en
mouru t  do chagrin. Alors il se livra au jeu
et finalement , uu lendemain d'orgie, dans uu
moment atroce d'ivresse, iJ fit enlever sa
mère par dea marchands d'eaclaves et la
leur vendit.

Hélène, h ce trait de perversité , so sentit
froid au cœur , mais son attention fut détour-
née par un événement. C'était la nourrice
qui s'était levée et marchait en chancelant
droit à Cinéas. lî;i0 s'appuya pesamment
sur sou épaule et le couvrant d' un regard
égaré, presque sauvage. (A  suivre.)



csl de nature à désiller les yeux aux plus
obstinés.

L'Eglise schismatique conliuue ù ne bat-
tre que d' une aile. Ses propres adhérents
n'en veulent pas pour mourir. Delémont
vient encore d'être témoi n du retour con-
solant d' un personnage marquant  du schis-
me. Lc conseiller communal Phili ppe a
été, avant de mourir, administré par uu
prêlre catho lique romain (un bon prêtre ,
comme disent uos paysans). Portaz a été
quitte de l' accompagner à sa dernière de-
meure. Après Charles Torno , chef de In po-
lice secrète instituée pour protéger I installa-
tion de l' ex-chanoine Portaz, et mort dans
des sentiments d' une piété touchante , mau-
dissant te schisme et ses suppôts, il faut  con-
venir  qne ce second exemple esl bien de na-
ture à faire réfléchir ceux que la haine et la
rage n'aveuglent  pas au point de les priver
de la raison.

Dans le Val de Lauffon , le schisme baisse
aussi. La grande procession des catho li ques
de cc district à Erschwyl , an canton de So-
leure , où se pressaient quel ques mil l iers  de
fidèles, prouve évidemment que In foi se ré-
veille , comme partout  ailleurs , dans te Jura.

Les radicaux le save.nl bien. Aussi , nesont-
ils pas sans inquiétudes sur les pro chaines
élections d'octobre. Une députation catholi-
que an ConBeil national, quitte hi-Vmiftationl
Pour l'éviter , on travaille déjà, et l'on com-
mence à mettre en œuvre les pe lits moyens :
les aulres ne larderont pas à suivre , car il
faut réussir , et,à tout prix; empêcher les ca-
tholiques du Jura de se faire entendre au
Couseil national.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La nuit  du 7 au 8 a ele une
nui t  d'effroi et de terreur pour p lusieurs
contrées de ce canton. A Laiigenlhai et les
environs , il est tombé une grêle épouvanta-
ble ; on a ramassé des grêlons de lu gros-
seur d' un œuf de poule. Une cigogne qui  se
trouvai t  en plein champ a été tuée par la
grêle qui  lui a cassé les deux ailes. Â Rog-
gwyl et à Aanvangen les arbres fruitiers ont
beaucoup souffert, les céréales el les chan-
vres encore davantage.  Les cerises et les
pommes jonchent te sol. A Wangèn la grêle
a également causé de grands dommages,
l' orage a duré presque sans interru ption
jusqu 'à trois heures du matin avec des rou-
lements de tonnerre à ébranler les maisons.

— On signale de la part  des tyrans de
Berne une nouvelle  atteinte à la l iberté
du mille privé. Que devient la Constitu-
tion fédérale ?

Dimanche dernier , le P. Grégoire Saner'
conventuel du monastère supprimé de Ma-
riaslèin , a célébré le service d iv in  dans une
maison particulière à Lauffon. Il n élé aus-
sitôt arrêlé. Mais ce qu 'on ne pourrait croire ,
si l'on n'avai t  pas devant ses yeux une pièce
officielle , c'est le motif invoqué pour cetle
inique arrestation.

Voici l' ukase présenté par te gendarme
an mnmeul où il a mis la main sur te P.
Grégoire :
« Le préfet de Lauffon aux gendarmes

stationnés ù Lauffon.
» M. Frey,

« On m'a fait savoir que , ces derniers
temps, on a célébré p lusieurs l'ois te service
divin publiquement dans des maisons parti-
culières cl que des préires intrus ont exercé
d'aulres fondions paroissiales.

» Vous êtes sommé de mellre cn élat
d'arrestation ces prclres qui fonctionnent
sans permission et de les conduire à la pré-
fecture de Lauffon.

» Avec estime, FBDEBSPIEI.. •
Voilà qui est clair. Même a un prêtre non

révoqué il est in terdi t  de dire une messe
dans une maison particulière !

Nous demandons une fois pour toutes au
Conseil fédéral si , oui ou non , - e n  vertu de
la l iberté de culles ga rantie par la Consli-
lution fédérale, il est permis à un prêtre ca-
tholique d'officier dans une maison particu-
lière el à une population catholi que d 'avoir
son service d iv in  le dimanche.

II nous .semble que ce serait enfin le mo-
ment , pour tes sept du Conseil fédéral, d' ou-
vrir le parasol de la Constitution et de faire
voir que les 80,000 électeurs du canlon de
Berne n 'étouffent  pas le droit cnnsi i lu t ionnel
qui  esl p lacé sous In" garde du Conseil fédéral.

Les fleurs d'éloquence font  bel effet au
sein d' une Assemblée ; mais nous aimerions
que . dans la pralique, i l iaque pas du Conseil
fédéral ne soit pas une reculade et un pacte
avec l'injustice.

— Le sept courant , à onze heures du soir.
un violent orage s'est déchargé sur le village
de Genevez el tes environs. Un cheval appar-
tenante M. Justin Gi gandct , voiturier , a été

foudroyé , non loin du village , sous un sapin
au pied duquel il s'était réfug ié pendant la
tempête Le 8, à dix heures du mat in ,  un nou-
vel orage , nccompngné d' une forte grêle ,
a causé des dommages très- considérables dans
les campagnes. Ou évalue sans exagération
à la moitié la perte des récolles en céréales
sur le territoire dc cetle commune.

Schwytz. — Le Conseil d'Etal a dé-
cidé que les écoles dont  les ins t i tu teurs  sont
appelés au service militaire devront , autant
que possible , être desservies par des insti-
tu teurs  provisoires , de manière à ce que le
temps d'école légal , de 44 semaines par an ,
ne soit pas diminué .  Les frais résul tant  dc ce
remplacement ne pourront  pas ôtre mis à la
charge des instituteurs.

Soleure. — Nous avons déjà parlé de
I affluence considérable dc monde qui se
rend du canton de Soleure dnnscelui  de Lu-
cerne pour recevoir la confirmation. Quel-
ques journaux radicaux ont cherché à atté-
nuer l'impression produite par ces manifes-
tations populaires qui condamnent à un si
haut  degré les agissements dc nos gouver-
nements  radicaux. Mais on leur oppose tes
li gnes suivantes qu i  sont extraites du jour-
nal radical te Bicler Tagblutt:

« II ressort, des chiffres su ivan ts  combien
a ele grande I afllueiiçe des Soleurois qui
Boni a\tes a Pïaïïiinn recevoir la confirmation
des mains de l'évêque Lâchât . Il est passé à
Roggwyl te 30 juin  ct te I" jui l let  97 voilu-
res à nn cheval. 103 voilures à deux che-
vaux , !) voilures à quatre chevaux el envi-
ron 500 personnes à p ied . On estime lc nom-
bre des pèlerins du canton de Soleure à en-
viron 5000. .

On sait , du resle , que tous les Soleurois
qui ont confirmé n 'ont  pas passé ù Roggwyl.

St-diull. — L affaire du curé Falk de
Monllii igeu , sc comp li que. Le Conseil supé-
rieur avait  dési gné un vicaire pour te rem-
p lacer. M. Falk l 'a renvoyé et a accomp li
lui-même les fonctions pastorales dimanche
dernier. Le Conseil d'Etat n ordonné une
enquête contre le cure el le conseil de pa-
roisse; en même temps i l a  envoyé deux
gendarmes qui seront logés à Monllingen
aux frais des membres du conseil de pa-
roisse , en prévenant qu 'il enverrait un gen-
darme de plus pour chaque acte religieux
accompli par te curé Ealk. Et vive la liberté
des culles !

— Le 1" juil let  environ 000 habi tante  du
Vieux-Toggenbourg étaient en pèlerinage à
Einsiedeln e t , le même jour , M. le curé Falk ,
à Montlingen , était  conduit par la police hors
de sa cure pour soi-disant infraction aifx lois
de I'Elal. St-Gall va-t-il suivre l'exemple dc
Berne ?

Val .tiN. — Plusieurs colonnes dc grêle
sc sont abattues surle Valais dans les orages
de ces derniers jours. Nous n 'avons pas ap-
pris que les dommages causés aient élé con-
sidérables , sauf à Sainl-Maurice où une  par-
tie du vignoble desPierrières a notablement
souffert et à Verossaz. Vex a également
éprouvé des dégâts.

Par suite des pluies torrentielles, la crue
des eaux du Rhône a élé. celte semaine,
excessive,. Elle ava i t  atteint près de Sion
une hauteur de 3,10 mètres dans la soirée
de jeudi. Le volume des eaux était celui des
grandes inondations. Si te canlon a échappé
à un nouveau désastre, il le doit certaine-
ment au syslème de dignement qui a éli!
appliqué, lequel en refoulant les eaux vers
le milieu du li l  au moyen des épis la main-
tient dans sa profondeur normale et empo-
che l'amoncellement des galets.

CANTON DE FA1BOURC
Il est fortement question d' ouvr i rce l le  an-

née la li gno longi tudina le  de la Broyé. Si
l'on en croil les plus impatients l'ouverture
aurait lieu déjà le l"" septembre prochain.
L'exp loitation serait l'aile par le Jura bernois;
elle s'étendrait depuis Lyss jusqu à Moral , et
peut-être jusqu 'à Payerne , et même (espoir
lointain)  jusqu 'à Moudon.

On nous annonce pour mercredi , 14 cou-
rant , un concert , à Tivoli , donné par la
musique militaire de notre ville , au profit
des malheureux inondés du midi de la France .

Nous ne pouvons qu 'appuyer l ' initiative
prise par nos concitoyens et nous pensons
qu 'en faco d'une parcillo calamité , il n'est
pas abusif de s'adresser à la charité publi-
que par des voies différentes.

Malgré les appels des autorités et leB
quêtes à domiciles , des conc?rts dans lo
genre de celui qne nous aunonçons , seront
toujours les bien-venus. (Communiqué.)

Nous lisons dans le Nidwaldncr Vollcs-
blall :

« Madame Catherine Muller née Enesser, le rendement do ses impôts , le dévoloppe-
l'ancien ne propriétaire du Sonncnberg, est ment de ses exportations , tout témoigne
décédéc à Fribourg le 21 juin .  I chez ello d'une vitali té particulière . Les es-

• Combien d'heureuses réminiscences ré- ' portations s'élèvent à 1 mill iard 608 millions
veille ce nom dans beaucoup dc cœurs amis. | de francs pour les cinq premiers mois de
Combien d'étudiants trouvèrent en cette ' 1875, au lieu de 1 milliard 402 millions
brave femme non-seulement une maîtresse
de pension , mais bien encore une mère ,
dans la plus belle acception du mot. Qui n'a
pas entendu parler de la brillante fête que
l'association des étudiants suisses a célébrée
au jardin du Sonnenberg, en 1857. Qui ne
se rappel le  pas qu 'après les chanls  joyeux
Papa Gmur parlait, d' une manière si tou-
chante de la morl de ses amis qu 'ensuite dc
cela mainte larme tombait dans la coupe de
la fète.

» Maintenant  la famille du Sonnenberg
est éteinte;  déjà l'année passée M. Marcel
Muller est descendu dans la tombe , aujour-
d 'hui  sa fidèle compagne est allée l'y rejoin-
dre Ils n 'ont point laissé d'enfants , mais
tous ceux qui connaissent cette brave mai-
son , par leur propre et douce exp érience,
n 'oublieront jamais le Sonnenberg, — non
jamais 1 »

NOUVELLES DE l/ETR AMEB
¦Lettre** de l'ari*.

(Correspondance p< rticulière de la Liberté.)

Paris , 9 juillet .
La distribution du rapport de M.  Savary

va , pendant quelques jours , faire dominer
la question bonapartisto sur toutes les au-
tres , même sur los lois constitutionnelles
qui préoccupent peu l'esprit public.

Lundi , s'engagera la discussion sur le
rapport  Savary, elle promet d'être orag°nse.
Il n'est pas douteux que l'élection de M. de
Biurgningsera  annulée.

L'empire no profitera pas beaucoup des
révélations contenues dans les pièces de
l'enquête parlementaire . Un nommé Vaissier,
condamné à la dé portation dans une en-
ceinte fortifiée , pour partici pation aux cri-
mes de la Commune , était un des condam-
nés quo les agents bonapartistes avaient
gagnés à leur cause précisément à l'aide de
l'un des gardiens de la prison. Interrog é
par le juge d'instruction , le citoyen Vaissier
ré poud :

o Je sais que le retour do l'empire est le
vœu le pli» cher de beaucoup de commu-

II faut que cet aveu précieux fi gure dans
toutes les professions de foi électorales qui
neroiit opposées à toutes les candidatures
bonapartistes.

Il est probable que le vole définitif sur la
loi de l'enseignement sup érieur aura lieu
ce soir ou demain.

La première délibération sur lo projet de
loi du sénat viendra immédiatement aprèa
le débat sur l'élection de la Nièvre.

Dt8 personnages officiels auraient assez
clairement laissé entendre , paraît-il , à plu-
sieurs députés , quo le projet sur la presse
ne serait pas soumis à l'assemblée actuelle.

M. Thiers, pour hâter la dissolution de
l'assemblée , prétend , d'après ses correspon-
dances di plomatiques , que les puissances
étrang ères réclament l'app lication , à brel
délai , de la nouvelle Const i tut ion répub li-
caine en France. Cela n'est vrai que pour
M. de Bismark. Voy<z-vous les monarchies
d'Angleterre , d'Autriche et de Russie, pri-
ses d' un si beau zèle en faveur do la répu-
blique!

Dans une ambassade on parlait , hier , des
prochaines élections en Bavière. Des ren-
seignements t rès-concluants  donnaient à
penser que lenrs résultats seraient en im-
nu iise majorité, favorables aux catholiques ,
et que de là pourrai t  sortir , avec un échec
sensible pour la polit i que de M. de Bismark ,
le germe de très-gravea complications en
Allemagne.

Cu qu 'on a dit do l 'irritation de M. do
Bisniatk contre l'Angleterre et la Russie , en
raison do leur intervention dans la dernière
crise, est tenu pour exact dans les cercles
dip lomati ques. Mais on ajoute que , sur ce
point , le chancelier e&t en complet désac-
cord avec l'empereur , ce qui ne permet guère
de croire que sa mauvaise humeur puisse ,
pour le moment , so traduire en actes plus
directs.

Des dépêches diplomatiques de Berlin
assurent que M. do Bismark est toujours
atteint d'insomnies prolongées qui le lont
beaucoup souffrir et augmentent ses crises
nerveuses.

Le commerce du mondo traverse , en co
moment , une de ces phases d'épuration qui
sont à la fois si douloureuses et si inévita-
bles. Il est vraiment merveilleux quo la
France n'en éprouve pas de plus sériouses
souffrances. Lc trafic de ses chemins de 1er,

pendant la période correspondante de l'an-
née dernière. Cependant la plupart  de ses
débouchés d'au-delà l 'Atlantique lui sont
moins ouverts : l'augmentat ion no porte pa8
seulement sur les denrées alimentaires , m»18
aussi sur les objets fabri qués dont nous ex-
portons , pendant les cinq premiers mois de
1875 pour 885 millions de francs , an lien
do 809 millions , chiffre de la p ériode cor-
respondante de 1874.
[';. J'ai plus d'une fuis appelé l'attention de
vos lecteurs sur une publication qui comp 'e
maintenant  quatre années d'existence, et
dont le succès croissant prouve assez l'uti-
lité et l'intérêt. Je veux parler des AnnaU *
catholiques , que diri ge M. Chautrel.

Dans ces Annales , qui se t iennent  soi-
gneusement en dehors de la politi que de
chaque jour , pour ne s'occuper que de cette
politique bien plus élevée qui consiste dans
les principes religieux , M Chautrel  s'atta-
che à faire connaîtro les faits , à étudier les
faits , à étudier les questions qui intéressent
la reli gion , et à tenir ses lecteurs au cou-
ï»TA Ae \tvo\, ce q\>'i\ y & Ac p\us importait
dans le monde scientifi que et littéraire.

A la variété et à l'intérêt des matières
traitées dans ce recueil , il faut ajouter un
bon marché, extraordinaire , ce qui n 'est pas
un faible mérite dans un temps où l'on est
obli gé de compter avec ses ressources maté-
rielles. Les Annales catholiques paraissent
tous les samedis par livraison de 6t page !
in-octavo; elles forment tous les trois mois
un fort volume de plus de 700 pages , et
l' abonnement annuel , pour la France , n'est
que de 12 francs , ce qui met le volume k
trois francs , rendu franco par la poste-
Nous doutons qu 'il soit possible de réaliser
un bon marché plus considérable , et noua
ne connaissons aucune revue du mêm a genre,
à Paris , qui fournisse autant de matière
pour un si faible prix.

Nous pouvons donc recommander , sans
hésiter, les Annules catholiques à toules les
personnes reli gieuses , à toutes les familles
chrétiennes , il tous les ecclésiasti ques qui
désirent être tenus au courant , semaine p»r
semaine , des événements qni se passent et
des questions qui s'agitent dans le monde
relig ieux et intellectuel.  Cette recommanda-
tion est oelle de près de qunran te  cardi-
naux , archevê ques et évèques; nous pou-
vons dire qu 'elle est celle du Stint-Pcre lui"
mémo qui , en honorant M. Chantrel de la
croix de son ordre de Snint-Grégoire-le-
Grand , a montré  l'estime qu 'il faisait des
travaux du laborieux écrivain.

S'adresser à M. Chantrel , directeur des
Annales catholiques, rue de Vaugirard , 371,
à Pnri«î.

Le comité de 1 œuvre des pèlerinages , en
Terre-Sainte , vous prie défaire connaître de
nouveau qu'il s'occupe , en ce moment , d'or-
ganiser pour les vacances. Lo départ de
Marseille est fixé au 2fi aoflt.

Les prix sont do 1,300 Iraucs en pre-
mière classo sur les paquebots , et 1,185 fr-
en deuxième classe. Ils contiennent les frais
de voyage, de séjour et de nourriture , tant
sur  mer qu 'en Terre-Sainte.

Pour les personnes qui  limiteraient leur
pèleriungo à la visite des sanctuaires de
Jérusalem et de Bethléem , laissant en dehors
Nazareth , lo prix du voyage aller et retour
dans les mêmèa conditions serait rédui t :  ed
première classe : 872 francs, en deuxième
classe : 737 fraucs.

La durée du voyage , qui est d'environ
ileux mois, serait ninsi réduite de 18 à 20
jours.

S'adresser à M. Sallèzes , G, rue de Furs-
tenberg, à Paris , le p lus  promptement pos-
sible , pour être assuré d> son admission.

On s'occupait , aujourd 'hui , à Versailles ,
de la prochaine discussion sur le rapport
Savary; elle sera divisée en deux parties ,
l'une sur la validation , l'autre sur l'enquête.
Parmi les orateurs inscrits on pnr lu i t  en fa-
veur de la validation , il y a MM. Piyramont ,
Ilœntjons , Eschasseriaux, Gavini, Caseaux;
on annonce un grand discours de M. Rouher.
Les membres du centre droit  sont décidés do
voter pour la validation de M. de Bourgoing.
Lo groupe Bocher et Lavergue , au coutraire ,
votera contro la validation.

Lu3 gauches veulent proposer un ordro
du jour confirinatif du décret de déchéance.

LR tire «le versaiiicH.
Correspondance particulière de la Liberté .)

Versailles, le 9 juillet 1875.
Ains i  que vous l'avez vu par le comp lc-

rendu (te la séance d'hier. M. CIlCSlteloilK a



accepté , an nom de la droile , la rédaction
j 'Oitvel le du paragraphe 3 de l'article II , re-
Hjif anx diocèses. II avait élé d'abord décidé
d introduire dans cel article une déclaration
relative ù la personnalité civile des diocèses.
Muis réflexion faite , on a préféré laisser la
1ueslion et ne point la livrer à l'aléa d' une
conirover.se plus poliiique que juridique. Du
resle , n'avons-nous pas pour nous la juris-
prudence du Conseil d'Elat ? Les arrêts de
fe tr ibunal nous suffisent. La gauche n pris
'e Parli de laisser voter la loi ; si quelqties-
UI1s de ses orateurs prennent la parole , c'est
"'oins pour essayer de réformer le projet de
'a commission que pour donner satisfaction
a"x passions anti-relig ieuses dc leurs élec-
teur s. C'esl dans ce but que le citoyen Pris-
on a pris la parole hier et aujourd'hui. Si
™ - Jules Favre intervient , comme on le croit ,
ua»s la controverse , ce sera moins pour oble-
"'f ttnc modification au projet , que pour
Réciter quel ques-unes de ces banalités so-
Le.Qnelles et attendries, dont le négociateur
ï&Ferrières a la spécialité.

Puisque je vous parle de la gauche , je
dois vous dire que nos farouches radicaux
D.e font p lus sonner ces mots de « dissolu-
tion . et « d'élections générales > qui , la
^Oiaiue dernière encore , étaient te refrain
¦te tous leurs discours . II appert d' une
lninuliense enquête faite au sein des grou-
pe républicains que le mouvement dissoln-
"Otinisle a considérablement perdu d'ndho-
rents. C'est à peine si les radicaux rallie-
"¦"ùMI I aujourd'hui 150 à 200 voix. Ceci
ypus exnlîciue la présence k la tribune de

•"• Tolain , Tuberlef , Brisson , etc., qui ,
Va "t l'enquête, n 'auraient osé braver le

"1°f d' ordre de M. Gtimbelta , mais qui ,
'IninteiifuU qne l'éventualité d'une dissolu-
,l()" imminente disparaît , nous ré galent de
Cu ||s fanfares républicaines.

., Nos adversaires croient que le débat sur
ensei gnement supérieur pourra êlre ler-

•j 'iné dés aujourd'hui. Dans ce cas, le projet
|je 'ni sur l'élection des sénateurs serait
l°uniis dès demain nu\- délibérations de la
Cambre.

Enfin, le rapport dc M. Savary va nous
£«"e distribué. Il n'est que temps pui sque
«el i B?1 qiie s'onvrc le débat. Chose étran-fe i le / '/_7a, 0) ,je cc mniin , publie une ana-
jju ^"""'ciisedu rapport avant même que

"• 'es députés n'aient reçu communicationu" travail de M . Suvnry. Comment expliquer
cette indiscrétion.? U nous semble que (a
Cliambredevrail ' s'enquêrir  des moyens dont
le Figaro s'est servi pour obtenir un docu-
ment parlementaire d' une pareille impor-
tance.

Parmi tes pièces qui sont de nature à
exercer une certaine influence sur le débat ,
je dois vous signaler te rapport de M. le pro-
cureur général Imgard de Leffembcrg. Aux
Veux de l'honorable magistrat, il n 'est pas
âouteux que te comité dc l'appel au peuple
liait étendu ses filels sur la Erance entière.
* Pelle organisation ,dit M.dc Lcfl'enbcrg.esl
u Strcpti()| e de devenir périlleuse , parce que
d" "tommes qui le dirigent me. semblent ne
j. v.°'r reculer devant aucune manœuvre.
. 'e devoir de parler ainsi , lorsque je
''ouve un homme , tel que M. Router, ne dé-A ¦ v ' « < *  I I U l l l l l l ĵ  ' V I  Ij l l ls  .11.  J i W M H "  " . '¦»¦' — —

"'gnant pas d'avoir des re 'ntions avec. Mou-
ea 'i , autrefois condamné ù quinze jours de
|!!,Su" pour vol, avec un pubb'cisie aussi

"ili'ainé que le sieur Amigues ! el qu 'il m'est
sÇmonlré que. ce dernie r a sollicité et obtenu
ues adhésion* impérialistes de certains délé-
gua communalistcs du fori deQuélçrn. »

« Au nombre des détenus avec lesquels
j! parli bonapartiste a entretenu des rela-
yons, il eu est un qui ,répondant à llnlerro-
'oire du juge d'instruction, s'est exprimé
ainsi : « ... Je sais que le retour de l'empire
«Si le vœu le plus cher nr. BEAUCOUP DE NOS
ËSHMUNAUDS. P

Dans une nuire dé position , nous Iroii-
vons la liste des journaux de province sub-
ventionnés , mensuellement, par le comile
boulier.

BiCtlre» tl'ifiKjmjçno
(Correspondance particulière delà LIIUX.TK .)

Guernicn , 3 juillet.
Au pied de l'arbre de Guernicn vient d'n-

p0»' lieu la proclamation solennelle de Dou
mm connue seigneur dc Biscaye. Sa Ma-
Jplé a pire le maintien des Fueros, des an-
. Cnnes libertés provinciales et des antiques
'«munités de la Biscaye. Rien dep lussoleii-
gt et de p lus majestueux que cet acte royal,
j  Vers dix heures et demie du matin , Sa
uijesté, accompagnée de son auguste père
J1" Juan , de son Allesse royale le comle de
I 

arme, du général Tristany, do son Exccl-
j .'jncc le seigneur Corrigédor del-Senorio, (te
J-le comle de Pinnr , des dépulnlions de lafovince, des Caballeros el des Juntes géné-

rales de Guernica , eslsorlic cn grande pompe
dc son palais pourse rendre auprès du Boble,
arbrefuineux et vénérable , auquel était adossé
un aulel portatif.

La route par où devait passer le roi était
occupée par quelques compagnies de cadets
et par une foule immense , accourue de tous
les points de la province el désireuse d'assis-
ter ii uue solennité que n 'avaient p lus vue ,
depuis des siècles , les fils des nobles Hi-
dalgo d autrefois.

A partir dc l'an 1476 , époque oit Ferdi-
nand V de Castillc , surnommé le callioli que ,
jura près de l'arbre de Guernica de garder
et de faire grandir la libellé de son pays,
aucun monarque n 'a accomp li celle solen-
nité d' autrefois. Don Carlos esl te premier
qui ait renouvelé te serment de Ferdinand-
le-caiholique !

N' est-ce pas là un fuit extraordinaire et
rempli de glorieux présages pour notre jeune
roi ?

Sa Grandeur le prélat mag istral de Lngn ,
connu pour son attachement à Ja cause de
Don Carlos , pour son illustration idéologi que
cl pour son éloquence , a célébré le Saint Sa-
crifice de la messe, en plein air, an milieu
d' un peuple édifié. Mgr de Lugo a ensuite
présenté à Don Carlos la sacrée Lorma avec
toutes les formalités traditionnelles; puis il
lui a exposé, dans unc éloquente allocution ,
la majesté des pouvoirs qui lui sont confiés
el les devoirs qui lui incombent vis-à-vis de
l'Eglise , comme roi d'Espagne et seigneur
de Biscaye.

Don Carlos, h genoux, cn {irésence de la
sainte hostie , a juré , dans un langage tou-
chant , qu 'il soutiendrait toujours les droits
de l'Eglise calliolique , qu 'il remplirait tous
les devoirs d' un roi catholique el qu 'il main-
t iendrai t  les vieilles libertés du pays de
Biscaye.

Voici la formule du sermenlqti 'il a prêté :
€ Je jure , par Dieu et la sainte hostie

consnerée , de maintenir , de favoriser , et de
proléger inviolablcment les rueros , libertés ,
franchises, privilèges , immunités, préroga-
tives , bons usages et coutumes qui appar-
tiennent à cette noble et loyale seigneurie
de Biscaye. »

A cela Mgr Magistral a répondu : « Si tu
es fidèle à ces promesses, que Dieu te pro-
tège et te récompense ! »

Le roi s'étant ensuite retiré , Mgr Magis-
tral a continué In célébration du Sl-SacriJiee,
pendant que trois musiques militaires fai-
saient retentir leurs accords . A la (in de la
messe, de nombreux vivats oni salué le nou-
veau seigneur de Biscaye et la foule s'est
écriée avec enthousiasme: Vive l'Eglise ca-
tholique , apostoli que-romaine , Vive le Prince
des Ahuries , Vive la famille royale!

Alors s'avance le cababero , chef-de la dé-
putation provinciale. Il porte le drapeau blanc
qui flotte au vent, el qui laisse voir d' un cô-
té l'image de l'Immaculée Conception et de
/' autre les armes des seigneurs de Biscaye.
Auteur  de lni , les représentants du peuple
se rangent aussi avec leurs nombreuse s ban-
nières; puis , au milieu du silence général , le
culniUero-clie f prononce ces paroles histori-
ques :

« Nobles Biscaycns ,
¦ Oui. oui , oui , la Biscaye , Biscaye , Biscaye

est soumise à Don Carlos , septième de ce
nom. Vive Charles Vif , seigneur de Bis-
caye, roi d'Espagne! qu 'il règne de nom-
breuses années avec gloire ct triomp he! »

El le peup le répond: Qu 'il vive et règne
de nombreuses années avec honneur el féli-
cité !

L enthousiasme de la multi tude va jus-
qu 'au délire. Lc roi est dominépar son émo-
tion ct nous avons vu de vaillants vétérans
verser des larmes de joie.

Le 8 juillet 1875 restera célèbre dans les
fastes de ia Biscaye.

Nulle part , nous n 'avons vu aulant d'ar-
deur el de feu que ce jonr là en Biscaye , au
milieu de ce, peuple réuni auteur  de son
seigneur , au pied du vieux Uoblc , symljolc
de ses libertés , ct en face de l'ennemi!

Avec un peuple comme le peup le bis-
cayen, les plus gigantesques entreprises réus-
sissent et les projets tes p lus difficiles s'ac-
comp lissent .

Daigne le ciel bénir le roi et son armée
invincible , cl le Roblc Biscaye qui prête vo-
lontairement ses (ils au monarque callioli que!
Charles VU a juré de tuer la révolu lion et
de défendre les intérêts de l'Eglise catholi-
que. Il tiendra son serment.

Mendoza , le 5 juillet 1S75
Le général Pérula accompagné desou élat

major , est arrivé hier à Mendoza ; le général
Mendiry loi a remis- le jour même son com-
mandement entre les mains, et s'est rendu
aussitôt après au nouveau poste qui lui esl
assigné.

Une imposante cérémonie réunissait le 8, Hendnye , 10, 11 h., la matin,
autour de l' arbre de Guernica , un immense I La résistance de Cnntavieja , ville de 1,374
concours de In population de Biscaye et de : limes, donl les murailles n 'avaient été réla-
nombreux étrangers. Cetle cérémonie con- ! blies que contre uu coup de maiu , a été ad-
sislant en la proclamation du seigneur de '. mirable. — Pendant dix jours, six cents
Biscaye ; don Carlos a reçu , pour la première
fois depuis le règne d'Isabelle la catholi que ,
la solennité prévue par le traité qui attache
la Biscaye à la couronne de l'Espagne, c'est-
à-dire que le roi y assistait en personne et
qu 'il a prête serment sur une hostie consa-
crée, de garder et faire garder les fueros.

En l 'honneur de sa proclamation comme
seigneur de Biscaye , Charles Vif a accordé
une amnistie générale pour tous les délits
politi ques.

Les mouvements de l'ennemi sont aujour-
d'hui ce qu 'ils étaient hier , des marches , des
contre-marches , Ionise borne là. Néanmoins ,
après avoir parcouru toute la ligue carliste ,
je demeure convaincu que tes environs de
Vitoria seront Irès-prncliaineiiient te théâtre
d'une sanglante- bataille , à moins que les
al pbonsistes ne conseillent à perdre Ja capi-
tale d'Alava , entièrement bloquée par notre
aile gauche , ce qui n 'est pas supposablc vu
les forces dont ils disposent et tes positions
qn 'ils occupent sur la route de Vittoria à
Mirauda.

Ou m'assure, que te général Qnésada est
parli le 3 pour Madrid , afin de solliciter des
renf orts. D après une dé p êche de Madrid ,
émanant de source certaine, l'armée de Jo-
vellar aurait été mise en déroule par te gé-
néral Dorregaray, te 29juin ,entre Vislabella
et Villafranca ; cette victoire , nne des plus
importantes jusqu 'à eéjour dans le centre au-
rait semé la démoralisation dans la cap itale
de l'Espagne.

Charles Vif , suivi de toute sa maison , n
quille ce malin Guernica pour se rendre à
Durango el de là à Villafranca , afin d'assis-
ter ù la solennité qui doit avoir lieu , te 7,
dans celte dernière ville , à l'occasion des
Juntas  de Guipuzcoa qui y sont réunies de
puis plusieurs jours.

Bien de nouveau dans les lignes de Na-
varre et de Guipuzcoa.

France. — Les avis de Lyon et des dé-
partements des Alpes signalent des pluies
presque continuelles. De nouvelles neiges
sont tombées sur les hauteurs de la frontière
du Piémont.

Lyon , S juillet , soir.
L'orage de la nuit dernière parait avoir

occasionné des dégâts assez considérables
dans les environs de Lyon.

La grêle a frapp é divers points cn Viva-
raia , en Dauphiiié , en Beaujolais , dans la
Bresse el en Savoie.

Aujourd'hui la pluie csl tombé;! en abon-
dance sur une partie du bassin du Rhône ,
principalement en Oaiip biné.

Le Rhône a moulé dc près d' uu moire.
La persistance du mauvais temps excite

de vives appréhensions dans les campagnes.
Dans le département de la Loire, ou si-

gnale l'envahissement de la voie ferrée pin-
tes eaux, dans la direction de Saint-Etienne
et vers les confins du département du
Rhône

Jeudi dernier , à midi cl demi , une trombe
épouvantable mêlée , d'énormes grêlons et
accompagnée d'éclairs et de tonnerre , s'est
abat tue sur Privas avec une violence inouïe.
Pendant vingt minutes, lisons-nous dans
l'Echo de lArdèche , toutes les cataractes cé-
lestes seniblai Mit.enlr 'oiivertes , et , nu milieu
de lout cela, 1rs venls opposés se cou ira ri-
aient avec acharnement, projetant des tour-
billons semblables aux tourmentes de neige
qui se produisent parfois sur les pics des
hautes montagnes. Une pluie diluvienne a
suivi celte perturhalion atmosphérique.

Lc nombre des carreaux el des tuiles cas-
sés est incalculable. Les grands arbres du
cours du Palais sont ébranchés, los places
non pavées, ravinées. Les pJanlesde nos jar-
dins sont hachées , les treilles anéanties. On
nc peut pas encore se rendre un compte bien
exact (tes dégâts, qui paraissent s'étendre
assez loin autour  de nous , mais on conçoit
de vives inquiétudes au^sujçt des recolles:
la vi gne a dil beaucoup souffrir et nos agri-
culteurs sont dans la consternation.

L'orage s'est continué jusqu 'à quatre heu-
res; le lonnerre grondait continuellement.
Lcs routes des environs sont dans un état
désolant , jonchées de branches d' arbres.
Nous avons vu des arbres dc 70 centimètres
de circonférence arrachés et brisés comme
des fétus de paille.

Toutes les vi gnes exposées au sud-ouest ,
d'où soufflait principalement la tempête, sout
dévastées. •

J3spanne. — Nous empruntons les ren
geignements suivants à la Télégraphie car
liste , en faisant remarquer qu 'ils coulredi
seul ceux dc l'A gence Havas :

hommes , avec irois petites pièces, se sont
défendus contre les deux corps d'armée de
Jovellar cl de Martinez Campos, et leur for-
midable matériel dc siège.

Cnntavieja n 'était pas noire Estella du
Centre ; elle n 'avait pas un seul fort exté-
rieur. — Estella en a sept.

Quant à notre arsenal du Centre , el Col-
Jado dc Al puenle , ces deux corps d' armée,
déjà séparés, ne songent pas à l' attaquer.

Jovellar est à la poursuite do Dorregaray
qui , de la province de lluesca , peut combiner
ses mouvements avec ceux du roi , en Na-
varre , ou avec ceux de Suvalls , cn Catalogue ,
et môme revenir sur le Centre.

Martinez Campos rentre en marches for-
cées en Catalogne , qui est à la merci de nos
bataillons , et où nous attaquons à la fois
Vich, Gerone , elc...

Ni Jovellar ni Martinez Campos n'ont pu
même entamer Dorregaray. - Son armée ,
qui change momentanément lc théâtre de
ses opérations , est tout à fail intacte.

Tolosa , 9 juillet , midi.
Pérula , le nouveau chef d'état-major de

notre armée du Nord , a attaqué avant-hier
nos ennemis avec une Mie fun'a. sur (a fi-
gue de l'Arga , qu 'ils se sont retirés en dé-
sordre , les nus à Pucbla , les autres au châ-
teau de Mirnnda.

Noire offensive en Navarre , Caslille et Ca-
talogue, autour de Bilbao et Saint-Sébastien ,
alarme à tel point nos ennemis , qu 'ils vien-
nent de décréter la réorganisation de la garde
nationale, élément plutôt radical que con-
servateur.

Seo de u rgel , 9 h. 11 matin.
La Junquera , dernièrement fortifiée par

tes alphonsistes, a été attaquée , le (i , afind'attirer Ja colonne fl'Arando. Une bataille a
eu lieu entre celle-ci et Suvalls, près du tor-
rent de Ricordcill. — Après sepl heures de
lutte , les alphonsistes ont dû battre en re-
traite. Leurs pertes sont grandes : une qua-
rantaine de morls et cent cinquant e blessés ,
dont une partie a été transportée dans la
salle du Casino.

Australie. — Une expédition compo-
sée de trois explorateurs anglais : Lcwis-
Thompson , Hume el O' ilea , envoyée dans k
centre de l'Australie, à la recherche de
Leichardt, vient de se terminer tragique-
ment par la mort des deux derniers.

Quand ils partirent de Magendic sur le
Barwon, d\l te correspondant du Times, ils
avaient I rois chevaux de selle et cinq de
charge. Ils traversèrent le Moonie , le War-
rego, fc Paroo et le Bulloo, quatre rivières.
Ils se reposèrent el repartirent dans la di-
rection de Wilson , mais ne purent l'allein-

Après avoir passé Grabams-Creeh , ils
marchèrent trois jours à travers des plaines
arides et sans eau , el se déterminèrent enfin
à retourner en arrière et à regagner Gra-
bams-Creek. Thompson, qui était le plus
fort , fut envoyé pour chercher de l'eau. Son
cheval te porta pendant quatre milles et
tomba.

Lc lendemain matin , longtemps avant le
jour, il reparlit et Irouva nne mnre conte-
nant de l'eau: mais il était d'abord trop
épuisé pour l'ulleiiidre ; tombant de son che-
val , il se roula jusque là. C était te cinquième
jour du voyage.

Quand il en fut capable , il remp lit une
bouteille avec l' espérance de retrouver ses
Compagnons;ripais son cheval ne voulait
plus quitter le voisinage de l' eau. Il partit
d'abord à pied, puis il retourna vers son
cheval , qui restait toujours à la même place.
Il s'y repos*» pendant lu nuit et remonta à
cheval le lendemain malin.

La faim avail succédé à la soif. Pendant
cinq jours , il n 'avait mangé qu 'un peu d'her-
be. II ne put rien retrouver de ses compa-
gnons que leurs chevaux de charge ; il se
dirigea vers la station de police de Nocatunga
el parvint à l'atteindre. A près une nuit de
repos , il reparlit avec trois blancs et un
noir. Quand on trouva des traces de pas , on
les suivit. En premier lieu , on trouva te
cheval dc O'tlea , morl de soif el de fatigue;
On trouva ensuite te cheval de Hume , que
celui-ci avait tué d' un coup de revolver ,
évidemment pour boire son sang.

Uu demi-mille plus loin , on trouva Hume .
couché sur le côté , mort; O'Uea a aussi péri,
mais on ne dil pas où sou corps a élé re-
Irouvé.

M. SOUSSENS rédacteur.
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dans Jes journaux de Fribourg dont tes annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
âj'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcituug 

CAFE DES MERCIERS
Depuis mercredi 7 juillet

excellente bière de In grande brasserie
Strasbourg-Baie

à îiO centime»» le verre.
Il se recommande. F. BASSLEII .

(C 2G22 F)

HARMONIUM
On offre à vendre pour une église un

liariuoiiiiim, grand , sonore ct solide;
7 demi-jeux el ;> octaves. (Bois de chêne)

Jeux do liasse. Jeux de hauto.
BS ASSOIS" HAUTKOIN
ISO Mit IM» X FI__AC_5l-.OB.FT
COR A]V«I.AIS CI.ABSIftFTTF

FJLVVJB
En plus : les registres accessoires.

Prix net: 400francs.
S'adresser par lettres affranchies à l'a-

gence de publicité Alp honse Comte, Grand'
Hue , 10, à Fribourg. C 2598 F.

TT1W J''""" ••"•«•»»<• de 11) ans , qui vient
Ul«l de faire son apprentissage dans une
maison d'épicerie de la Suisse française ,
cherche une place duns une maison de com-
merce de la même spécialité. Adresser les
offres à l'Agence de publicité , ALPHONSE
COMTE, k Fribourg, en indiquant les lettres
el chiffres. G 2G28 F

UNION
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUES

COXC!RES »E LIOSI
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d 'Œuvres (24, 28
aoûl 1874)

l 'Ait M. CAMILLE Ré MONT

1 vol. d 'environ SOO pages, prix: 5 fr.
TAULE DES .MATIEHES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains;— Propagation
de l' union ; — Les Cercles d' ouvriers et les
cercles d' emp loyés ; — Les cercles de mili-
taires el de marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses; — Les œuvres paroissiales
dans les vi l les  ne renfe rmanlqu 'une paroisse
el dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire : — Œuvres
d'enseignement et .des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cel ouvrage se trouve en sente à
I/Iniprimerïe calliolique Suisne,
à Fribourg. (C 2628 F)

L IBRAIRIE
et fabriuue «l'ornemeutH d'Eglise

J. REiMND , A ClROUfifi
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

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

pierre , fonle , bois sculpté do tous sujets el
de loutes grandeurs.

Couronnes el diadèmes cn cuivre doré
avec pierreries.

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

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

D'objets en cuivre et en bois. (C 1012 FJ

Concert a Tivoli
donné par la Musique militaire de Fribourg
au profit Aea intonilês «ïsi Mï«ii  rie
la France, le mercredi 14 juille t IS7ii ,
a G heures du soir.

Frix d'entrée, *»** ernt.
En eus de muumh lemps , le concert

sera renvoyé. C 2032 F

Prix do la ligne
ou do son oupace

ïisssËT»*»^^
CENT. CENT. OENT.

15 ' 20 2;i
iti 20 25
tO 10 10
15 IS 15
15 20 25

TIPIL.EPSIE
i f  m guérie par correspondance par Iwi,-

j JI SBu.scu, docteur spécial is te  à Dresden ,
«™"4, Wilhelms plut/..

Succès par centaines. (C 2510 F)

Dn jenne homme f̂ î jf o
ans dans une maison tle commerce de la
Suisse allemande, connaissant les deux lan-
gues et possédant de bonnes recommanda-
tions, désire trouver  une place dans une
maison de commerce ou dans un bureau cle
la Suisse française. S'adresser à l'agence de
publicité Alphonse Comle, à Fribourg, en
indiquant  tes lettres el chiffres C 2010 F.

i I OIÏFR "" appartement meublé , ;\
ft LULLll ]a campagne, près Monthey
(Valais). — S'adresser à Monsieur Albert
DÈTORRENTE, audit lieu. (C 25ô6 FJ

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct demi-cantons; les communes ,
les principales rivières el moulugncs,

les lacs, etc., ete.
INDIQUANT :

la populat ion , la s i tuat ion ,
les curiosités naturelles 'les plus fameuses,

les langues parlées, etc., etc.
l'Ali

J. COUTURIER.
PRIX : 15 cenlimes. G t 009 If

li lin III de la Martinique
QUALITÉ SUPÉltlEURE.

En bouteilles cachetées, le pot : 4.50,
S'adresser à Ch. GENOUD, représentent

d'une maison de l 'I le Martinique (Antilles]
à Bulle. (C 26'(4 Fl

A LOUE»
Fonr y entrer cle «suite

La Canlinc du chemin de fer
SISB

PRÈS I>U GRAND CHANTIER D'ESTAVAYER.

Cet Etablissement , bien achalandé et
pourvu d'un matériel complet , peut contenu
plus de quatre-vingts pensionnaires.

S'adresser à M. RENEVEY , horloger k
Estavayer. (C 2020 F)

ON DEMANDE «»£«_.
de trois pièces pour deux Messieurs , —
s/adresser à Mi Alphonse COMTE. (C2610 F]

Se c&cii ift in ber aîiicbbaiiMuiifl

^i ê> r t f c r tn i  in 
^ 

if fen
e r f c b i c i i c u  9. 9Ï. Serti;»»» — ^>cnï-
mal ber ^>fli4>tcu chieS (Sïmften
grijcit bie Hôcmeinbe 3cfu <S|)cifti.

II. 2luîteflc — $rei$ %t. 3.
(C. 1574 F.)

LA SOCIETE

de la Tannerie fribourgeoise.
Informe l'honorable public que , dôs ce

momenl , elle est en mesure de fournir  des
cuirs tannés , et qu 'elle continue ' il acheter
toules marchandises concernant son indus-
trie. (C 2G2G Fj

Avantage* aux négociant* et agents d'affaire**. Pour te prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté . l 'Ami du Peuple et tes Offres ct demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec, faculté de changer te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNQNGES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou 'aux Offres et demandes acquiert par te fuit un droit d'iiiMcrtioii gratuit*
«le :5 ligue* d'annonces par NeiuaiiBC dans chacun de ee» quatre jou*"
«aux. Sonl autorisées tes publications Suivantes : logements à louer , vente de meuble;
vente particulière de bétail ou de fourrages  (mises excep tées) ,  demande d' employés, de do m

mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'annonce dépasse S lignes, te
surplus est compté nu tarif général ci-dessus.

Les étonnante.. Yor tu s  n o t r i t Ï T O i  et o u r a t i r e s  do la plante Coe»,
originaire du P^rou, Bont recommandée» par Alex, do I lu rnbo  Id t , qai eu
parle on les termes suivants : „Les aatkiaca et lea maladies do poitrino ntM
rencontrent jamais ohez I OB Coqa£ros , qui rostont tr&s-rigouroux, tout e»
supportant les plus grandes fatigues et on étant privés de nourritaro ot dt
sommoil" ; ces faits sont constatés par M. M. do Boorliave, Bonpland ,Tschudi
ot lous les autres investigateurs do l'Amériquo du Sud. Los vertus do ootto
p lanto sont reconnues tbéori quemont depuis longtemps par lo mondo savant
allemand, mais pratiquement seulomont depuis l'introduction, des produit»
do Cooa da prof. Sampson par la phurmacie du Mauro do Mayonoo. Ces pro-
duits , étant fui ts do plantes fruiobes , contiennent t o u t o s  les p a r t i o s  off l'
caces , qui constituent oette planto. Ces préparatifs, éprouvés mi l l e  fota
aux gens gravomont malades , produisent un effet merveilleux dans les oas de

É^W

^^r fO,C sommoil" ; ces fuite sont constatés par M. M. do Boorliave, Bonpland,Tschudl
wjr & ot I0UB 'es ""'res investigateurs do l'Amériquo du Sud. Los vertus do cette
^KT *̂  ̂ plontosont reconnues tbéori quemont depuis longtemps par lo mondo savant
r \ \  allemand, mais pratiquement seulomont depuis l'introduction des produit*
n nr Ci f '''•' C°oa dn prof. Sampson par la phurmacie du Mauro do Mayonoo. Ces pro-
Itt W. Olran[3 duits , étant faits do plantes fraiohes, oontionnent tout  os l  es p a r t i o s  eff i-
MMMjtttktMjta caces , qui constituent oette planto. Ces préparatifs, éprouvés mille fois— aux gens gravomont malades , produisent un elle, merveilleux dans les cas de

maladie d e p o i t r i n o  et d o p o u m o n s , mémo dans lo dernier périodo de ces maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes les maladies de b a s - v e n t r e  et les d y e p o p s i o s  (Pillules II ct vin), remède
unique conlre toutes m a l a d i e s  dos n o r f g  et seul remède radical contrô les f a i b l o a s  «s do toutes osp èocs
(Pillules III ct esprit do vin). (Prixl boite Frcs. t. — , 6 boites 22 Frcs., 1 flac Frcs. 4. 50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson , Ijui a étudié le Coca dans lo pays mémo, sera envoyée gratis-franco par U
p h a r m a c i e  du m a u r e  de M a y o n o e  ou par le. Dépôts : FribQur<J . A|f|, j ,,,,..,,,,, . 1)hai,liacicl{;
Berne: A. BRUNNER; Lausanne: BEHRENS lils, pharmacien, ol F.-F. PISCHL , pharmacien, autre
fois Th. Doeboli. ; Neuchâtel: E. BAULKU successeur, pharmacien. (C 2153 F)

Au moyen do cetle machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure (500 livres de
fourrage sec ou vert. On obtient à volonlépar
là seule disposition d'une vis 5 longùeûrsdif;
férentes. Une gerbe entière passe en une
seule fois dans la bouche qui a 360 çentu
mètres carrés de surface. Le diamètre dU
volant est de <i pieds et pèse 150 livres. Un
bomme suffit pour tourner le volant , el un
enfant p our mellre la paille. €ctlc machine
n'a VitH «l'égale an point «le vue ilu

ĴW-, raiMORITZ WEILJUK
ïrAîf'''

m7%%FRANKFURTA. M

débit. c 2406 F

NOUVEAU lïACmK-PAÏIXK appelée la MACHINE DE WEIÎI

Prix : IV. B<IO. — Garantie, 2 ans. Essai, 14 jours.
Adresser les commandes ft R]0R|TZ WEIL JUN fl FRANKFURT S. BI., vis-à-vis de la

lundiv. Halle.
£3°- On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées.

PHOTOGRAPHIE v ¦ENT DE PABAITRE

DE L'ASSEMBLéIï DU pius-vEiti2iN i Voyage an Pays des Milliards
à AFFIGSV. I""' VICT0U TISS0T-

„ , „. _ ¦_ . -_, Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix :
Pria:: oO cent, et 1 franc. I g f|. g0 (Env0|

. 
l.0|||[.e rembourfiementj

En vente à Fribourg: Imprimerie Calho- j C'est l 'ouvrage le plus complet qui ait
ligue, suisse;— Bulle , Baudère, libraire ; paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
— iiomoitt, Slajessi '•;  — Cltdlel St-Denis, En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
Mlles Dewarrat ; Chéuens, Philicdd Nicolet. i à Fribourg. (G 2389 F)

i 

C" Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. 
~~\

M • L'Ki.ixin L» IIOI>II E ronforme. sous une forme auroalilo , \a -la totalité des principes du quinquina. . (Gazette det Uûp ituux). \

* Cet ÉLIXIR do quinquina csl un extrait COUPLET des TROIS quinquinas \
m (rouge, jaune et gris). 11 esl reconstituant , digestif 'el aiiti-/iévreiix; d'un goût fort \
m agréable , son efllcacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'être \
M considéré comme la plus complète et \a.plusj>uissatlte dos préparations contre la \

% Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions difficiles, \
m les Fièvres longues ct pernicieuses, etc. \

\ OUINA FERRUGBI4ÉUX strr&TesiM de la Force et de la Coloration du sang, — très-efficace conlre le \

* Lymphatismc, Chlorose, Sang pauvre, Hy dropisie, elc. \
M PARIS, 15 et 22, ruo Drouot , cl dans toutes les Pharmacies. \T——¦_¦¦¦! III ¦ mi wni ¦ iiim iw iifw—r

A GENÈVE, WUBKBL û-éres, solier.
A BALE, GEIGEU, pharmacion.
A PORRENTRUY, CHAPUIS, pharmacien c 2560 F

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDU STRIE
Matière* premières. — Prix courants. — transports.

ABONNEMBSTS : Snissi» -, i»i\ AU , 1°21V. ; G mois, ! fr. l'on r l'étranger, le porl en sus.
Les abonnements parlent du l" de chaque mois.

-N" du ao Février.

SouMAinE: Architecture: Elude sur la conslruclion d' un abattoir. — Les chemins de 1er
d'intérêt local. - Rapport  sur la question de l'approfondissement du porl "dû Genève
(suite). — Bul le t in  métallurgique. — Adjudications.


