
te synode vieiii'-catliolii fiie d 'Oïtau
(Suite. )

Puisque le paragrap he sur la discip line
ecclésiasti que donna lieu à une plus longue
¦hscussiou, je vais le traduire textuellement
P°ur la plus grande édification de vos
lecteurs :

• § 18. Le conseil synodal élant J'aulo-
* ri\é disciplinaire de l'Eglise chrétienne ca-
* '«clique , est chargé :
' 1° De veiller k la conservation de

1 ^"nité dans le culte divin , ainsi qu'à la
' discipline intérieure de l'Eglise ;

* 2° De surveiller les conseils paroissiaux
* Pour ce qui coucernerunilé de l' Eglise(?);

1 3' De surveiller les ecclésiastiques par
' apport ù la stricte observation des lois et
' décisions des gouvernements respectifs, k
* ^'accomplissement de leurs devoirs sacer-
> dotaux , et de loutes leurs fonctions l i tnr-
' giques , la pasloration , l'instruction de la
' j eunesse ; el enfin par rapporl k leur
» moralité. » (Il paraît que la confiance dans
la moralité des apostats n 'est pas illimitée ,
ût pour cause 1)

La discussion de ce § 18 fut assez vive.
M-1 avocat Ilelf , de Berne constale que cet

rt|cle est entièrement confor me aux consti-
tutions cantonales de Berne ct de Genève ,
filais il proteste conlre touto subordination
qu 'on voudrait  imposer aux synodes canto-
naux vis-à-vis du synode national , telle
qu 'elle ressortirait du n" 2;i l  se p laît ù faire
remarquer qu 'il parle au nom du Mulz sou-
verain , dont la politique commence à s'iden-
tifier avec celle de la Confédération , soit du
Conseil fédéral.

Rien de surprenant alors que M. Herzog
même ait trouvé que la temp érature com-
mençait à devenir insupportable , el que dans
Un discours larmoyant il ait conjuré l'as-
8emb|ee de nc pas fournir des armes à leurs
e(t°etnis , en se servant des prêtres pour le
tt0rccllemcnl de la secte.
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ElïilM
OU ROME SOUS NÉRON

Sénèque allait sans doute continuer sa
description , lorsque deux nouveaux person-
nes se firent aunoncer et furent introduite
aussitôt .

Cinéas reconnut Burrhus , puis lo préfet
8? 1̂  >mo , Pédianus S jeundus , le voisin de
eamphgao de. sa sœur. Il allait so retirer :
"Urihus l'arrêta au passage :

"— Ne vons dérangez pas, je vous prie ,
mon cher Athénien ; vous êtes assez rare
aux euvirous du Forum pour qu 'on tiônno à
•c-us retenir quaud on vous y trouve. Pé-
maotts , ajouta-t-il , ja vous présente le piu9
**cnes d«s mortels qui aient jamais été bor-
ess au doux inurmnro du Caphise otaubour-
«onuumout d-s abeilles de l'Hyinotte.
. Vous pourriez ajouter « et lo plus

^niable , le plus raffiné daus cette cul ture in-
™'«ectuelK! qui fait do l'univers lo tributaire
°- Athènes «

Cinéas s'inclina.
Diux philosophas ensomblo, reprit

Burrhus ; ja gage quo vous vous entreteniez
au confrère nouveau qui nous est venu de

M. Jc président répondit que te § 2 dc la
Conslitulion suffit pour fixer l'interprétation
du § 18. Néanmoins l'amendement de M.
Ilelf fut adopté de manière que Berne et
Genève peuvent , quand cela leur p laît , ré-
sister aux ordres du synode national , l'auto-
rité suprême du vieux-catholicisme suisse.—
Ce n'est donc plus l'Eglise nationale , c'est
l'Eglise cantonale qui est adoptée , et les
vieux-calho-liqucs ne manqueront pas de se
diviser nienlôt en autant de sectes qu 'il y
aura de paroisses.

A l'occasion de la discussion du §. 23
(qui laisse à l'évêque la liberté d' annoncer
son entrée en fonctions aux autres évêques
de la secle), M. le D' Friedrich , faisant jaillir
Jes gerbes de lumière dont sa tôle de profes-
seur estencombrée , révèle aux assistants que
cette notification est identi que avec la cow-
municatio viva des prem iers temps du chris-
tianisme, et contraire aux usages routiniers
de l 'Eg lise papale. U propose d'obliger l'évê-
que de faire cette notification, et sa propo-
sition esl adoptée. Ou a désigné, pour le mo-
ment , Reinkens , les évêques jansénistes de
la Hollande et les évêques arméniens,
comme devant recevoir communication de
la nomination des évoques vieux-catholi ques
suisses

Le § 28 traite des attributions de I evê-
que, qui se résument toutes dans l'ordina-
tion des prêtres apostats. Nouveau discours
de M. Friedrich , qui , dans son zèle apostoli-
que, ne peut s'empêcher de donner sur les
doi gts à quelques-uns de ses chers collègues.
A celle occasion on a parlé de la forma-
lion de jeunes apostats. M. Gschwind , dans
sa haute sagesse, a proposé d abandonner
ce soin aa synode national. Friedrich avait
déjà fait remarquer que l' évêque ue pouvait
s'en charger sans séminaire ou quelque
chose de semblable , et sans les moyens pé-
cuniaires , el qu 'il ne fal lai t  pas réduire , d' un
côlé, son autorité à zéro, el le charger de
l'autre comme une bêle de somme. La pro-

Judée — passez-moi la plaisanterie — et
dont mon ami Séuèquo avait la tête si pleine
bier eoir.

Sénèque sourit et fit un signe d'assenti-
ment.

r— Est-ce un do ces Juifs dont il a été
question à propos de Pomponia Grœcina , la
femme do Plautius ? demanda Pédianus
Secundus. On nc 6'entretiont one do cela
dans Itomo. Par Jupiier , il paraît ressortir
du procès do cette noblo matrone quo ces
juifs ou chrétiens , comme on les appelle,
auraient des principes singulièrement aus-
tères. Mé priser les biens do co monde, les
vendre pour  eu distribuer lo prix aux pau-
vres , traiter ses esclaves commo des fières,
se refuser même la plus petite liberté avec
toute autre femmo que celle qu 'on a épousée
.. . Sanoqup , ça n'est pas fait pour vous.

Sénèque eut un nouveau sourire. ; 6a con-
duite uo lui permettait guère de protester
contre cet épigramme.

— Et pour  moi non plus , jo m'en flatte ,
ajouta Pédianus, pour donuer uu correctif
à l'irouie peut-être blessanto qu'il venait do
se permettre à l'endroit du ministre. Moi ,
jo suis franc : j e mo trouvo trop bion pour
cbsinger. L'honneur est ma règle ; jo no
crois pas m'ôtre mis jamais sciemment en
contravention avec un texte do loi. A cela
près , à quoi bon la vio ai non a s'amuser ?
Et la vie a-t-elle jamais été aussi facile ,
aussi gaie , aussi plantureuse qu'aujourd'hui
pour un honnête homme ?

— Dites pour uu hommo libre et riche.

position ridicule de Gschwind agaçait les
uerfs très-irritables du jeune et bouillant
D' Winkler , qui envoya Gschwind se pro-
mener de la plus belle façon du monde. Im-
possible de ne pas rire.

La solution la plus simple dc celte grave
question me parait êlre celle-ci : M. Keller
ou un aulre conseiller synodal prendrait ces
jeunes apostats , l'espoir du vieux-catholi-
cisme, sous sa haute protection , les installe-
rait , pendant une année , dans la grande
loge franc-maçonnique d'Aarau , et les ins-
truirait , pendant ce temps , dans toutes les
cérémonies de leur liturgie simplifiée (!) ;
AL Keller, Je grand falsificateur de Gary,
pourrait , avec éclat , occuper la chaire de la
théologie morale !

«§31.  Lorsqu 'une personne privée , ou une
• autorité , pense qu 'une décision de l'éve-
» que viole la Conslitulion ou ses droits,
» elle doit adresser au Gonseil national une
» réclamation , qui a pour effet immédiat de
• suspendve la décision épiscopale, k moins
» que cetle dernière n'ait été dirigée contre
» une innovation dans le culte. »

Le D' Friedrich pense encore ici que
l'on laisse à l'évêque trop peu d'autorilé ,
qu 'on ne lui reconnaît pas même le droil
d'appel. Il demande cc que Yèvégiie a à faire
dans un cas semblable , il parle de l'omnipo-
tence et de Y infaillibilité du, conseil synodal,
qui menace de prendre des proportions p lus
inquiétantes encore que le concile de 1870.
Enfin , ct non pas sans peine, on accorde k
l'évênue généreusement le droit d' appel .

t 8 32. L'inst i tut ion d un chapitre esl
• inopportune . »M. llerzog est d'avis de rayer
celte phrase. M. Keller s'y oppose en disant
que si cela n 'est pas nlile, il ne nuit pas non
plus;  et qu 'il fallait , surtout vis-à-vis de
ceux qui ont encore conservé un grand res-
pect pour l'évêque et tout l'appareil épisco-
pai , affirmer énergiquement qu 'on ne veut
plus de chap itre. On vole , et parmi les vo-
tants se font remarquer les apostats

insinua Cineaa.
Oh I c'est bien ainsi que je l'entends,

répliqua Pédianus. Il so peut parfaitement
quo mes esclaves soient d'un autre avis , mais
peu m'importe 1 Qu 'ila nous détestent , c'est
dans leur rôle. Cola ne les empêche paa
d'avoir de bons motifs pour nous conserver,
tant qu 'on observera la loi récemment re-
nouvelée , qui punit do mort tous ceux qui
so trouveraient sous notre «oit au moment
d'un crime commis contro nos personnes.
O l'excellente loi de sécurité ! Les esclaves
de ma oraison de ville iremb)cnl pour ma
vie quand jo suis à la ville , et ceux do la
campagne quand jo suis à la campagne .
D'eux-mêmes, ils veillent la nuit à la porte
do ma chambre , de crainte qu'il no m'arrive
malheur.

— Ponr moi, dit à aon tour burrhus , jo
vous abandonne ces discussions de métha-
physiquo. Je no suis pas un rhéteur , moi ,
mais un soldat. Ja ne sais pas au juste si
je crois à Jup iter Cap itolin et à la Bonne
Déesse ; mais ja ne voudrais pas pour rien
au monde oiï-nserle culto vénérahlo à Vom-
bre duquel nos aïeux ont conquis la domi-
nation universelle Voilà ma ph ylosophio.

— Permotti'z-moi d'être plus radical , jo
veux dire plus logique , insista Pédianus. Je
sois do mon siècle ; en d'autres termea , jo
suis a\hée , et ia lo déniât» saus houto. Les
dieux s'en vont ; les oracles ao taisent , les
sacrifices cessent: tantraio oxl  Les histoires
d' uno vie future et autres fantasmagories
des âges de ténèbres ne viendront plus trou-

présents a la réunion par lenr ardeurs com
battre l'institution d'uu chapitre.

(A suivre.)

CORRESP ONDANCES

Vu mot snr l'apostat ailrliu.

Du Jura , 14 juillet.
On peut être bon voyageur de commerce

el catholique sincère; c'esl là mon ambition.
Aussi ne suis-je pas plus réjoui de ce que je
vois, à chaque pas , dans ce pays que peu
Dallé de savoir que les malheureux ins-
t ruments  du schisme bernois sont, pour la
plupart , hélas! mes compatriotes. '

On vient de me présenter, à ce sujet,
votre journal du 3 courant , où l' on demande
des renseignements sur les nommés Gour-
sat , — Lagncau , — Geoffroy et fllirliu ,
qui ont caché le nom de leur diocèse, ct l'ou
nje prie de vous en donner, si je puis le
faire.

Je ne connais pas les trois premiers , mais
jo connais le dernier qui , — je ne le dis pas
sans uu serrement de cœur, — est de mon
pays : c'est un boiirgiiignon.il est du diocèse
de Dijon , originaire de Serrigny, village â
quelques kilomètres de Beauue (Gôte-d'Qr),
où il aimait jadis à se rendre , et où nous
avons pu le voir souvent au café , fumant  le
cigare , après avoir déposé la sonlane et
endossé un eoslume ûe Jawlaisie, ce qui ne
laissait pas que de donner lieu à bien des
quolibets. Vous savez que, en France, un
prélre qui se respecte ne paraît jamais qu 'en
soutane.

Il a d' abord été vicaire à St-Jean-de-
Losne, puis curé à Bessey, d'où il est parti ,
ii la grande satisfaction de ses paroissiens ,
el. — j 'ose le dire , à leur grand bonheur ,—
pour se rendre à Arcueil , pies Puris.

Vous voyez , Monsieur, que je suis sobre
de détails; les intéressés qui pourraient en
iésirer savent maintenant où ils pourront
en trouver , et ils en trouveront , car le
pauvre prêtre a laissé partout des souvenirs
vivants.

M. Mirlln est encore bien connu à Pcr-
rigny-sur-rOgnon ; hélasI trop connu.

En voilà , je pense, assez ponr répondre

bier notre sommeil. A Ja place des dieux,
nous avons un réseau déchaussées romaines,
de ponts et de voies navi gables tel qu 'on eût
à peine osé le rêver il y a cinquante ans.
Grâce à l'unité des nations SOUB le sceptre
des Césars, les produits des divers BO IS et
des diverses industries circulent sans entrave
du Nord au Midi , et de l'Occidont à l'Orient.
La table d'un simple chevalier est aujour-
d'hui mieux pourvue, sa maison plus élé-
gante et mieux meublée , sa femme est sa
fille p lus richement vêtues , sa litière et sa
rhsàa plus commodes qnBs'étaient celleB de
Marius et de Sylla. Vous verrez que nous
arriverons à supprimer la guerro et à ap-
pli quer à la product ion toutes les forces
vives do l'humanité. Et vous vous voudriez
qu'on se détournât de ces réalités deprogrès
ot de bien-être pour Be replonger dans les
rêveries théologiques de l'enfance des so-
ciétés V

La cpnversation changea et effleura suc-
cessivement tous les sujet d'actualité , sauf
la personne de l'Empereur. Au milieu d'une
nouvelle tvr&uo do Pédianus sur l'incom-
prihensible folie des idéologues , un affran-
chi annonça un courrier de l'armée :

— Da Suétonius Paul inus ? demanda vi-
vement Cinéas.

— Non , do Corbtilon qui opère contra
les Partb.es, dit Burrhus en prenant le pli
des mains de l'huissier ; et tout en brisant
l'épais cachet do cira t imbré aux initiales dn
Sénat et du Peuple romain , il se pencha à
l'oreille de Cinéas ;



à la demande formulée dans votre journal.
Je ne veux entrer dans aucun détail , n 'étant
pas reporter de profession, désirant , du reste ,
sincèrement , comme compatriote et comme
chrétien , beaucoup plus le retour de 5e
pauvre prélre que son humiliation.

N. N. négociant.

IIO.NFËDERATKK N

Le 9 juillet a eu lieu l' expertise du pont
sur l'Ergolz , qui a parfaitement réussi, et le
lendemain l' expertise officielle de toute la
ligne du Bwlzbcrg. Elle a élé déclarée prêle
à être exploitée , sauf sur un petit tronçon
au-dessus de Prick qui n 'est pas encore suf-
fisamment solide pour ôtre parcouru par les
trains express et les grands convois de mar-
chandises. Par ce motif l'ouverture de Ja li-
gne prévue pour le 15 juillet , sera encore
ajournée de quelque temps.

MM. Welti et Cérésole représentent lo
Conseil fédéral aux funérailles du général
Dufour qui ont lieu aujourd'hui , vendredi , à
4 h. t | 2 d u  soir, à Genève. AI. le général
Herzog, Al M. les chefs d'armes et division-
naires, ont élé invités officiellement par le
Conseil fédéral à assister à la cérémonie fu-
nèbre.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — On écrit au Nouvelliste :
« Encore un trait de la vie sociale. La

scène se passe dans un quartier de la ville
fédérale. Une femme est à la mort ; à peine
le docteur est-il sorti que commence dnns
la chambre une fêle bachique. On apporte
de l' eau-de-vie , la malade demande de l'eau
et de l'air. Un des personnages lui offre un
verre en lui di.-ant que si elle a In force de se
lever et de venir le prendre , elle pourra boire.
La malheureuse se lève en trébuchant; au
moment de prendre le verre , la brute pousse
la malade qui tombe, se brise le crâne et ex-
pire. On allait enterrer celle malheureuse
comme dôcédée de mort naturelle , lorsque
la rumeur publique réclame une enquête
qui révéla ce qui précède. Le lout n 'est mal-
heureusement pas un récit fantastique ,
c'est un épisode de notre condition sociale
qui contraste avec nos prétentions politiques.
Les ivrognes puisant avec leur chaussure
dans le liquide enflammé qui coulait comme
un Pactole lors de l'incendie du théâtre à
Dublin ; les brutes qni , dans le, Levant , rou-
lent à terre sous l'influence de l'op ium ,
sont moins dangereux. »

— Nous avons déjà annoncé que la cour
d'appel et de cassation a prononcé la desti-
tution de M. Perroulaz , cn le condamnant
aux frais du procès.

Les considérants constatent d'abord qno
M. Perroulaz , en sa qualité d'employé sala-
rié par l'Etal , et en vertu du serment qu 'il
avait prêté conformément à la corslitutio 1,
était soumis aux lois et règlements rendus
par l'Etat daus les formes prescrites par les
lois ; — que la loi constitutionnelle ecclésias-
tique n 'est pas contestée; — qu'enfin la pa-
roisse catholi que de Berne n 'a point une si-

— Un dernier conseil , mon jeune ami.
Vous voulez voir l'Empereur ; bien l faites
provision de nouveautés poéti ques et musi-
cales, et vons réussirez du premier coup. Je
parle sérieusement. Sénèque aurait retenu
sa vieille influence , «'il n'avait pas perdu
d'abord son enthousiasme artisti que d'autre-
fois : maiB nous devenons vioux , et mon
pauvre Seneque tourne trop exclusivement
à la philosophie. Ne soyez pas trop mora-
liste avec César. Soyez poète , me compre-
nez-vous P Soyez poète 1

L'Athénien &erra , eu s'inclinaut respec-
tueusement , la main que Bu..hua lui tendit
à ces mots ; ensuite il salua Sénèque et
sortit.

Pédianus Secundua le suivit.
— Je les laisse à leur correspondance

militaire, dit Pédianus ; j'ai bien assez à
faire, en ma qualité de préfet de Eome.
C'est aujourd'hui le marché ou nundines, qui
reviennent , commo vous le savez, tous les
neuf joura. Il faut quo je voie si les agents
du fiac chargés de percevoir lo centième 6ur
toutes les denrées sont à leur poste, aussi
hien que les inspecteurs des étalages et les
scribes qui verbalisent , au besoin , sur la voie
publique. Venez-vous avec moi ? La plan-
tureuse abondance et la qualité sans cesse
perfectionnée do nos approvisionnements
méritent certainement votre admiration.

Ils prirent lo chemin du Forum , dans lo
Voisinago duquel étaient rang és les huit
principaux marchés de la grande capitale.

tuation exceptionnelle dans le canton et que dont une a péri en peu de jours , malgré les
cette situation est définie par l'art. 55 de la soins qui lui ont été donnés.
loi ecclésiastique , ainsi que par les conven- j Genùve. — Dimanche, à trois heures,tions du 22 juillet 1854 et 28 juillet 1865
dans lesquelles les droits dc l'Elut sont for-
mellement réservés.

Les considérants visent ensuite la résis-
tance opposée par le curé Perroulaz aux lois
de l'Etal; ils constatent qu 'il n'admet de la
nouvelle loi ecclésiastique que ce qne sa po-
sition de curé catholique-romain lui permet
d'accepter (c'est-à-dire les émoluments),
tandis qu 'il a refusé de reconnaître les droils
du conseil de paroisse et de se soumettre à
ses décisions.

Un jugement ainsi motivé sc passe de
commentaires.

— Les inoffensifs agneaux du radicali sme
font toujours des coups à leur manière.

Lundi , vers dix heures du soir, un jeune
homme de Fontenais , très-connu dans la
commune pour son caractère paisible , M.
Georges Gigon , s'acheminait vers la demeui'2
de ses parents , quand , près du pont , un coup
de feu retentit et une balle lui effleura l'é-
paule. Surp ris d' une agression aussi lâche.
il se retourne cherchant k s'orienter, mais
un deuxième coup ne tarde pas à parti r,
sans toutefois l' atteindre. Sou habit , déchiré
par une balle à l'é paule , prouve pourtant
que ce n est pas 1 intention qui manquait  au
scélérat qui jusqu 'à présent n 'esl pas connu.
Seulement M. Gigon connaît ceux qui ont
plus d'une Ibis proféré à son enconlre des
menaces violentes. Espérons qu 'on décou-
vrira d'aussi coupables malfaiteurs.

Mardi , oui en .lieu les funérailles d'Urbain
Voisard , bon père el bon travailleur, qui a
élevé treize enfants dans des sentiments
éprouvés de patriotisme et de foi. Un convoi
immense suivait le cercueil de cet excellent
homme que la chorale a honoré d' uu sp len-
dide chant funèbre.

— On se rappelle la délivrance du curé
de Moiilsevelicr parla célèbre femme à barbe
dont on n 'a jamais pu découvrir la prove-
nance. Après une enquête , habilement diri-
gée comme on peut se l'imag iner , le prési-
dent du tribunal de Moulier , M . Gigon , qui
a le talent d'èlre en même temps jnge din .  -
truction du district de Porrentruy, avait
équitablement mis à la charge des catho 'i-
ques de Corhan qui , soupçonnés d'avoir par-
ticipé à celte affaire célèbre , avaient déik
subi p lusieurs jours de prison préventive ,
avait mis à leur charge tous les ."rais qui
s'élevaient à quel ques centaines de francs.
La Chambre de police , à Berne , vient de ca. •
ser cetle décision , el tous les frais , même
ceux d'appel , tombent à la charge du fisc.

— Le IS juillet , les électeurs seront ap-
pelés à so prononcer sur deux lois : celle
sur la caisse hypothécaire et la loi sur les
écoles normales de régents et d'institutrices .

Le penple devra également approuver ou
rejeter des emprunts destinés à augmenter
les capitaux d'exploitation delà banque "-r\-
lonalc et sanctionner ou refuser l'allocation
pour la correction des eaux du Jura.

Neuchâtel. — La semaine passée, à
Buttes, deux vaches d'un fermier mangèrent
du colchique en assez grande quantité et fu-
rent atteintes d' une très-forte dyssenterie,

La foule était compacte dans la voie Sacrée ,
dans la Suburra , ou pour mieux dire partout ,
bien que les chariots fussent restés aux
portes de la ville ou y eussent été reconduits ,
conformément aux ordonnances do police.

L'affluence des campagnards avait pres-
que doublé la circulation ; la variété des
costumes et la multiplicité des incidents de
toute nature offraient , à Cinéas , un certain
intérêt de curiosité , pendant qu 'ils avan-
çaient avec peine au milieu do ce tourbillon.
Ici ils étaient poussés par des gens de la
plèbe portant la, marée sur leur dos et con-
rant toujours , afin do l'étaler plus fraîche;
là ils devaient se ranger devant des cohor-
tes d'ânes on de chevanx chargés de fruits,
entassés dans de grands cornets de jonc
pendus à leurs flancs; plus loin , des bandes
d'oies gauloises du pays des Morins s'avan-
çaient conduites en bandes serrées , les plus
fatiguées en avant , pour que les dernières
pussent soutenir et pousser les premières.
Les superbes poireaux d'Aricio s'empilaient
auprès des raves do Nurcie et des navets
d'Amiteme; des paquets de grives grasses
ou de pigeons attachés en couronnes sur-
montaient des monceaux de paons , de liè-
vres et de petits cochons de lait. Des enfants
offraient dans do petits paniers blancs , des
mûrob et autres fruits ot des bouquets de fleura
de toute espèce . Enfin , pour compléter le ta-
bleau , des paysans qui avaient déjà vendu
en gros toutes leurs marchandises , allaient
rendre visite aux tavernes voisines, ou com-

a eu heu la distribution des prix aux jeunes
garçons des écoles catholi ques de la ville de
Genève. Un rapport sur la tenue de ces éco-
les a montre avec quel zèle intell igent el
quel succès les maîtres se dévouent à cette
œuvre. Tout ce qui touche à l'éducation de
la jeunesse est de la plus haute importance:
l'intérêt une les parents ont témoigné à celte
pelite fête par leur assistance nombreuse ,
mal gré le temps mauvais , prouve qu 'ils com-
prennent bien eux-mêmes le grand devoir et
la grande responsabilité que leur impose l'é-
ducation de leurs enfants.

Aujourd'hui plus que jamais les parents
doivent examiner non pas deux fois , mais
vingt fois , à qui ils confient leur jeune en-
fant.

La paix de la famille , l'avenir des jeunes
gens dépendent de ce choix.

Mardi ont eu lieu les distributions de prix
aux écoles de filles , section de Notre-Dame
et section du Sacré-Cœur.

Les vacances dureront jusqu 'au 1" sep-
tembre.

— Dimanche , dans tout le canton avait lieu
la distribution des prix dans les écoles
communales. A Lancy, M. le salarié Pache-
rot , paraissant ignorer le respect dû à la
jeunesse , a osé so présenter pour prendre
plate au milieu des autorilés locales. En le
voyant entrer , une petile fille épouvantée
s'est écriée en sanglotant: « Pacherot! Pa-
cherotl voilà Pacherol!.... Mon frère , viens
me prendre ! » Le frère de la petit e enfant ,
qni était à l'extrémité de la salle , s'empressa
d'aller la prendre dans scs bras pour la sor-
tir. Aussitôt toutes les jeunes filles se préci-
pitèrent snr leurs pas, puis les jeunes gar-
çons , ainsi que leurs parents. Enfin , la snllc
étant déjà vide aux trois quarts , M. le maire
a fait fermer la porte pour tenir le resle
prisonnier de vive force. Ceux qui étaient
sorlis étaient précisément ceux qui avaient
mérilé tous les prix ; on leur a dit , à la fin de
la cérémonie , qu 'ils devaient aller chercher
leurs prix au département de l'instruclion
publique I I I

CANTON DE FRIBOURG

Le Conseil d'administration de la fabri que
de wagons, de Fribourg, a décidé de convo-
quer dans un mois une assemblée extraordi-
naire des actionnaires , et de lour propos?r
la liquidation de la Société.

Comme presque toutes les fabriques de
wagons , la fabrique de Fribourg, n'a jamais
eu assez de travaux à exécuter , pour permet-
tre de fairo des bénéfices. La liquidation pa-
raît la seule voie à suivre , bien que le capitrl
social ne soit pas fortement atteint .

(Chroniqueur.)

Dimanche 18 juillet , a 5 heures , et jendi
22 à 2 houres , les élèves du collège repré-
senteront , au théâtre du Lycée, le Proscrit'.
drame cn 3 actes. La seconde représentation ,
pour laquello il sera distribué dos cartos ,
Bera suivie de la distribution des prix.

mençaient a reprendre le chemin des fau-
bourgs , en serrant soigneusement lenr pécule
dans la sinus de leurs toges.

La fou 'e se trouva tellement compacte , à
un certain moment , quo Cinéas et Pédianus
durent chercher on refuge entre les belles
colonnes blanches à veines violette de la ba-
silique Emilia , qui s'élevait sur lo Forum ,
en faco de la fameuse tribune des Rostres.
L'Athénien mit à profit ce tempB d'ariôt
forcé pour s'ouvrir à 6on compagnon d'un
projet dont il B'était déjà ent re tenu  avec
Hélène :

— Puisque c'est aujourd'hui jour de
marché, voulez-vous , Pédianus , me permet-
tre d'en conclure un avec voua ?

— Volontiers ; mais à propos de quoi P
— Do votre villa de la voie Appienne.
— Ah 1 jo comprends ; vous voudriez

vous fixer à côté de votre sœur. J'en serais
charmé , mais ma villa n'est pas à vendre.

— Je ne suis pas si ambitieux , dit Cinéas :
une maisonnette et quelques arpents me
suffiraient , et je no serai pas embarrassé
pour les trouver. Mais vous avez des es-
claves si bien dressés que je suis désireux
de monter ma maison aux dé pens do la votre ,
en remplaçant , bien entendu , la marchan-
dise humaine par do bonnes etsolides pièces
d'or.

(A suivre.)

Une rixe a en lien entre doux ouvriers tra-
vaillant à la route de Châtel. L'nn d'eux a
succombé à la suite d'un coup reçu à la poi*
trine. Uno enquête est commencée.

Hier mercredi a eu lieu la distribution BO-
lennelle des prix aux enfants des écoles pri-
maires do la ville de Fribourg. Le cortège
traditionnel précédé de la musi que militaire
de Fribourg, est entré dans l'ég lise de St-
Nicolas où a eu lieu la cérémonie.

Le Comilé central cantonal de secours en
faveur des inondés du Midi de In France a
fait uu troisième versement dc fr. 8000, ce
qui porte à fr. 0,500 le total des versements
à ce jour.

La société fribourgeoise d'éducation avait ,
sur la proposition de M. Schaller. directeur
de l'instruction publiq ue , choisi l'importants
localité de Guin pour le lieu de sa réunion
en 1875. Celte réunion a eu lieu hier et a
obtenu un plein succès. Le comilé de la
Singine et les autorités locales ont disposé
avec beaucoup de goût la grande salle de
l'auberge pour la séance pédagogi que et une
vaste lente devant la maison d'école pour le
banquet.  Les maisons étaient pavoisées. ha
fanfare de Guin esl allée recevoir à la gare
les membre de lu société d'éducation , eta
fait entendre ses harmonieux accords pen-
dant Je banquet. Les détonations des mor-
tiers achevaient de donner , à celte fête péda-
gogique , son caractère populaire.

Malgré la position excentri que de la loca-
lité choisie pour la réunion de la Société
d'éducation , on comptait à la séance publi-
que et au banquet , trois délégués du conseil
d 'Etal , de nombreuses autorités, nn bo»
nombre d' ecclésiastiques et de pères de fa-
mille , la plupart des inspecteurs et environ
200 instituteurs et institutrices venus da
tous les districts.

N'oublions pas M. Perroulaz , curé catho-
lique de Berne , et six délégués du corps en-
seignant du Valais, ayant à leur (éle M-
Nanlermod , préfet des éludes , cl M. Chappaz
secrétaire de la direction de l'instruction
publi que.

Nous rendrons un compte détaillé delà
séance publi que , qui n dure près de quatre
heures et n été constamment intéressante ot
animée. Nous résumerons aussi les toastsdoni
les principaux ont èlô prononcés par MM. tes
conseillers d'Etat Henri Schaller et Techlcr-
mann , par MM. Wicky, membre dc la com-
mission des éludes, Joseph Philipona. pré-
sident de la société pédagogique , Nantermod
el Chappaz , délégués du Valais , Villard, ins-
tituteur à Châtel , Tschopp, professeur au
Collè ge, Grangier , préfet , etc., elc.

Le Conseil communal de la ville de Fri-
bourg fait connaître à la population, qu'une
collecte à domicile commencera , lundi 19
juillet, dans toutes les rues dc la ville en fa-
veur des malheureux inondés du midi de la
France. Les personnes charitables sont priées
de préparer d'avance le moulant qu 'elles
destinent à celte bonne œuvre , afin de faci-
liter la lâche des personnes qui veulent bien
se charger de faire la collecte.

Tous les dons, même les plus modestes,
seront reçus avec la plus vive rcronnais-
sance. (Communiqué.)

NOUVELLES DE L'ETRANGE!
lettres do l*arlN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 14 juillet,"
Tout le monde a été frappé , hier , de l'em-

barras dc M. Roulier , ce ministre d'Etat
autrefois si plein d'assurance et de fierté.
Hier il avait véritablement perd u la tête, ct
il a fallu toute l'habileté de M. Raoul Duval
et sa facilité d'improvisation pour tirer
M. Roulier de ce mauvais pas et lui donner
le temps de reprendre son sang-froid , en
obli geant l'Assemblée à renvoyer la discus-
sion au lendemain. M. Roulier aura pu se
recueillir et retrouver son aplomb ordinaire
pour la séance de ce jour. Lui ct son parti
n 'en sont pas moins battus d'avance. Il n 'est
pas douteux qu 'un ord re du jour très-sé-
vère sera volé à une grande majorité contre
les comités bonapartistes.

Ce n 'est pas quand nous supportons en-
core les lourdes charges de toutes les »n"
menses failles commises par l'empire, q"'"
pourra rencontrer dans une Chambre fran-
çaise des membres disposés à l' amnistier .

Nous aurons demain la 8' lecture du
projet dc loi des pouvoirs publics , elle se
passera très-probablement sans discussion



sérieuse. L'Assemblée pourrait aborder im- pour arrêter don Alphonse. Quel impitoya-
médialemenl Ja loi organique du Sénat. ble acharnement !

Les divers groupes de la droite et du centro 
droit , examinent , cn ce moment , s'ils dis- I,ettres d'Espagneculeront avant la prorogation . cn 2* lee- ,„ , « *•»__ .»„ > -, ¦- ,
ture, la loi électoral e des députés ; le rap- (Correspondance par ticulière delà LmaaT*.)
Port de la commission sera déposé à la fiu
de ia semaine.

Les univer sitaires , les républicains et les
ï&ukaux, pour se consoler de leur échec sur
ja loi de l' enseignement supérieur , fêlent
t anniversaire de la prise de la Bastille le
14 ju illet 1789. La République française
et le Siècle annoncent même qu 'ils ne pa-
raîtront pus. Le Rappel plus soucieux de sa
caisse, ne suit pas eet exemp le , tout eu célé-
brant aussi Je J 4 juillet qui a commencé cc
cycle révolutionnaire qui nousa valu trois in-
vasions le démembrement de lu France et qui ,
comme l'a dit un écrivain de la Revue des
dewa: Mondes , a fait banqueroute de toutes
ses promesses.

Le Journ al des Déf iais, dont ie zèle uni-
versitaire n'est pas suspect , se moque des
républicai ns ct radicaux qui s'imaginent de
pouvoir faire, rapporter la loi sur la liberté
«e l'enseignement supérieur. Voici la réponse
Oes Débats :

« C'est faire fausse route et plonger la
tête et le cou daus le sable que de se ras-
surer en disant que la lot ne saurait durer ,et que l'Assemblée , future la rapportera ,
j ; a-t-on pas dit la même chose de la loi sur
J 
enseignement secondaire , en 1850? Cette
01 a'a-i-elie pas eurvécu a ses ennemis ? El
'0r8que des fiicuJlea libres se seront fondées,
.̂ qu'elles auront construit de vastes éta-
'l ^meuis , lorsqu 'elles renfermeront des

Ollections précieuses, lorsqu 'elles auront
. rée des nronriétés immobilières ou mobilit-és el pro duit ce que l'on appelle des situa-
'"us acquises, sera-t-il facile de demander»eur destruction, sera-t-il possible de l'obtc-lr d' iin e Assemblée ayanl souci de la for-u,"e du pays ? Il ne faut pas s'endormir«ans des chimères de revanche; il faut être

Prêt à agir , à lutter , à prendre position les
"ns a côlé des autres , le champ esl ouvert
P°"r tous, tant pis pour ceux qui ne veulent
P&8 y entrer sous prétexte qu 'il sera bientôt
'P ,.' il ne sera pas fermé, mais il sera

m ph par |eg premiers occupants. »
tin ,

B,S'iale particulièrement à l'admi-on de eos lecteurs l'arlicle publié par
f1- Louis Veuillot dans Y Univers d'hier soir,« propos du vole sur l'enseignement , supé-
rieur. Il démontre , avec son plus beau lan-
gage, comment , depuis 1830,i| aurait pu dire ,
depuis le comm '.ncement de ce siècle, avec le
concordat, comment Dieu a fait son œuvre
pour son Eglise malgré les révolutions cl même
par les révolutions elles-mêmes. L'obstacle,
suivant le mot de Bossuet , devient souvent
pour Dieu le moyen.

Je reçois une dépêche carliste qui cons-
iste que les succès que viennent d'obtenir
jes al phonsistes sont loin encore de terminer
J5 lutte. Une bataille est imminente autour
*Je Vitoria , entre l' armée carliste sons les
Grdres de Charles VII et l'armée alp honsisle.

Hendaye , 14, 11 h . 20 m. matin.
J ^nentoz la marche d? l'armée libérale
j ,ans 'e défilé des Aemezcoas et dans la val-
l e û*e Ja Borunada. Les quarante bataillons
r 0 Quesada el Loma n 'ont pas quitté Mi-
j^'ida et Vitoria. Les alp honsistes ont brûlé
toutes les moissons , maisons el bois des en-
trons de celle ville , ce qui prouve qu 'ils
8°ut sûrs dc n'y pas rester.

Une bataille est imminente autour de Vi-
î°ria entre notre armée daus les ordres de
u0u Carlos et les libéraux. Le commande-
ment généra) de celle province n été conDé
„ ''auguste cousin de notre roi, le comte de
Caserte , par un décret signé à Tolosa le 9.

Les alp honsistes ont dû .changer leurs
j &rnisons de la Navarre , à cause des déser-
"°"S . Dans deux jours elles oui élé de ringl
S°ldats armés.

Tolosa , 13 midi ,
, La nouvelle que mille carlistes auraient
~'é bti ltiig par Delatlre à Uosed (Huesca), est
Ralentie par le rapport même de ce général
^té du 10 ct publié par la Gacela. Il parle
seulement de deux rencontres , dans lesquel-
$s nous aurions perdu 9 morts, quelques
Cessés, 4 prisonniers, et nos ennemis 2
Chevaux morts et 12 soldais contusionnés.
^.e général Lizarraga n'a nas iiuillé la Seo
a G''ge(. (Catalogne.)

Le gouvernement prussien poursuit im-
P'ioyablement Don Al phonse , l'héroïque¦h'ere de Charles VU.' Le jeune prince s'était
^endu en Bavière pour pri er dans un 

sanc-
tuaire célèbre, xjuand le gouvernement prus-sien a envoyé l 'ordre à la police bavaroise
P arrêter don Alphonse. Le prince venait à
Peine de repasser la frontière aulricliiennc ,quand les agents bavarois , exécuteurs soumis
de la consigne prussienne, se sont présentes

Villareal , le i l juillet.
L'armée alphonsisle voulant poursuivre

ses opérations au Sud-Est de Vitoria , afin
d'entrer en Navarre par Santa Cruz de Cam-
pezo, dirigea , hier une colonne de 8,000 hom-
mes sur Salvalierra , dans le but d'attirer le
général Perula , qui. prévoyant les desseins
de l'ennemi avait effectué, le 7, sn retraite
sur Maeslu , situé sur la roule de Vitoria à
Sanla Gruz dc Campezo et à quatre lieues
environ de cette ville , laissant l'aile droite
de la ligne sous les ordres du brigadier Bal-
luerca.

A peine te. colonne alphonsisle était-elle
sortie de Vitoria, que les brigadiers Bal-
luerca et Ituralde échelonnaient leurs forces
de Villareal à Ciordia , c'est-à-dire de trois
lieues au Nord de Vitoria , à deux lieues à
l'Est de Salvalierra , soit afin d' empêcher
qne l'ennemi put s'engager dans les monta-
gnes d'Elguea qui séparent l'Alava du Gui-
puzcoa, soit afin de lui fermer le passage
de Salvalierra à Alsasua.

Par ces mouvements , la colonne libérale
ayant vu l'inutilité de ses contre-marches et
le danger de l'offensive , s est retirée aujour-
d'hui à Vitoria , après avoir laissé sur son
passage les traces de la dévastation dout elle
est le génie.

Le général Mogrovejo , premier aide de
camp du roi , accompagné du comte de Ca-
serle el du commandant comle de Bardi , est
arrivé cc matin à Villareal pour diriger les
opérations de l' aide droite , pendant que le
général Perula , attend de pied ferme les
mouvements que pourrait faire l'ennemi sur
la gauche.

La situation des généraux Quesadaet Loma ,
arrivés à Viloria à la têle d' environ 35 ba-
taillons , leur impose l'obligation de tenter
autre chose qu 'une attaque partielle , ce qui
serait avouer hautement leur impuissance.
Ilsnepeuvenlséjourner k Vitoria d-uitlc ravi-
taillement serait vite épuisé par leurs trou-
pes et ne peuvent retourner à Miranda sans
livrer de nouveau la capitale d'A lava au
blocus de l'armée royale ; il est donc proba-
ble que nous sommes à la veille d' une grande
bataille, impatiemment attendue par nos sol-
dats dont l'enthousiasme s'accroît en raison
du nombre d'ennemis à combattre.

Les Juntes de Guipuzcoa , comme celles
de Biscaye, ont célébré la proclamation de
Charles VII , par des fêtes qui se sont ter-
minées hier à Villafranca.

Les naufragés du vapeur Rayonne sont
arrivés à Tolosa. Parmi eux se trouvent
plusieurs officiers supérieurs de l'armée al-
phonsistc , ils ne peuvent assez se louer de
l'accueil qu 'ils out reçu du roi et des carlis-
tes.

Cinq soldats d'infanterie et un sous-offi-
cier, provenant de Ja division de Loma , se
sonl présentés, hier , aux autorités carlistes :
ils assurent que l'ennemi a été terrifié par
la bravoure de nos soldats dans la journée
du 7

France. — Dans le rapport fait par
M. Cochery, au nom dc la commission du
budgel , sur les dépenses du ministère de
l'intérieur , nous trouvons le relevé compa-
ratif des produits ct des dépenses de la télé-
grap hie depuis 1850. Eu 1850, la télégra-
phie a coûté 1,800,000 fr. en chiffres ronds ,
et a produit la modi que somme de 22,860 fr.
En 1860, il y avait déjà progrès : la somme
dépensée, 1,689,000 Cf., a élé partiellement
couverte par une reeelte dc 4,752,000 fr.
En 1870, les dépenses se sont élevées à
13,288,000 Tr. et les recettes à 9,508,000 fr.
seulement . En i874, ou est presque arrivé
à la balance : 14,865 .000 fr. encaissés contre
14,372,000 dépensés. Pour 1875, les pro-
duits ont été évalués , en appli quant à l'an-
née entière la progression constatée pour les
quatre premiers mois, qui présentent un
excédant de SOO.OOO fr. sur la période cor-
respondante dc 1874. En mainlenant la
môme proportion pour Jes Jiuilantres mois, on
arrive à un total de receltes de 10,700,000
fr. contre une dépense de 14,497 ,000 fr.
C'est donc cette année, pour la première
fois, que l'adminislralion des télégraphes
donnera un excédant de recettes.

Italie. — Appendice
^ 

aux révélations
dc M. Tajani. — M. Tajani n'a pas tout dit
et In Lince dePalorme, rapporte aujourd'hui
un fuit qui aurait pu l'aire bonne figure dans
son fameux discours à la Chambre.

Le soir du 17 juin dernier , une nommée
Santa Sealici fui demandée pur Joseph Bonn ,
commandant des gardes achevai , el père du
sieur Bona , médecin exerçant librement.

« Santa , lui dit-il , tu as été soignée par trente jours , qu 'ils sont disposés à se com-
mun fils ct par Mangano; pourquoi as-tu former dc tout point aux prescriptions de
payé Mangano et pourquoi ne veux-lu pas la loi en question. Dans chaque diocèse où
payer mon fils? C'est peut-être parce qne , i l'évêque refusera de faire celle déclaration ,
comme ils te l'auront dit , il n 'est pas méde-
cin autorisé ? » et touien parlant , il lui don-
nait des soufflets et des coups de cravache ;
« Tu as élé à la campagne aujourd'hui >
continuait-il « et tu as vu des brigands. Dis-
moi où ils sont? > ct là-dessus il lui mit les
menottes et In serra au point de lui briser le
ponce gauche. La malheureuse , à demi morte ,
ne pouvait plus dire un mot, et rentrée chez
elle fut obligée de garder le lit p lusieurs
jours, ne pouvant plus se servir de sa main
gauche , dont le pouce était brisé. N'estrce
pas horrible?

On comprend que les populations de Si-
cile ne soient pas Ircs-enlbousiastes des
agents du gouvernement.

lOspagnc. — D'après le nouveau pro-
jet de Conslitulion , les Espagnols et les étran-
gers pourront exercer librement leur indus-
trie ou leur profession. Tout individu arrêté
sera remis en liberté on renvoy é devant un
tribunal dans les soixante-douze heures qui
suivront sou arrestation . Le domicile et Ja
correspondance seront inviolables. La ques-
tion reli gieuse est résolue dans un sens libé-
ral.

Tout citoyen espagnol pourra fonder un
établissement d'enseignement conformément
aux lois spéciales.

Les Cortès ou le gouvernement pourront
accorder la suspension des garanties indivi-
duelles , mais ne pourront jamais expulser
un Espagnol du territoire. Le Sénat sera
composé de 300 sénateurs , savoir : 100 sé-
nateurs de droit ou héréditaires , 100 nom-
més pur la couronne ct les 100 autres élus
par les corporations populaires. L'ùgc requis
esl de trente ans.

Il y aura un député pour 50,000 habitants
Il sera élu pour cinq ans par le suffrage di-
rect.

Le roi pourra dissoudre simultanément
ou séparément la parlie élective des séna-
teurs et la Chambre des députés , à condition
de les remplacer dans les trois mois qui sui-
vront. Le roi nomme le président el le vice-
président du Sénat , Il aura le droit de sanc-
tionner les lois . Les successeurs immédiats
au trône seront , après les descendants en li-
gne directe , les sœurs, la taule , sœur de la
mère ct leurs lég itimes descendants. Les
descendants des oncles viendront après.

La délie publi que esl placée sous ls sauve-
garde de la nation.

Lcs colonies seront régies par des lois spé-
ciales.

— Nous recevons d'Hendayc " la dépêche
suivante, qui contredit ou atténue singuliè-
rement les dépêches triomphantes qui nous
arrivent de Madrid par l 'Agence llavas:

« Hendaye , 14 juillet , 1 h. 10.
> Les dépêches alphonsistes mentent au-

dacieusement.
» Les carlistes n'ayant pas attaqué depuis

longtemps Guetaria ni Irun n'ont pu être
repousses de ces points.

» 11 n 'est pas vrai que la voie ferrée de
Vitoria ait élé rétablie , puisque les carlistes
la dominent.

» Le 7* bataillon navarrais n'a pu ôtre fail
prisonnier avec Dorregaray, car il est à Ci-
ranqui Estella.

» Dorregaray n'a pas été battu ; il est k
la tète de 11.000 hommes et les colonnes
qui le poursuivent n 'en comptent que 8,000.

i Les carlisles continuent à fortifier les
montagnes de Zorrolz et de Santiagomendi,
etue songeut aucunement à les abandonner.

> Il est faut que les carlistes fuient vera
Amezcoas; au contraire les opérations mi-
litaires sont recommencées avec une nou-
velle vigueur. »

; ¦— L'Univers a reçu la dépêche suivante :
« Hendaye, 18 juillet , i h. 4o du soir.

» Le général Dorregaray, après avoir fail
une marche habile et heureuse de 70 lieues
avec 23 bataillons et 600 chevaux , est at-
tendu dans le Nord , où sont préparés 0,000
fusils et beaucoup de matériel de guerre
pour son armée.

» Une sortie de la garnison de Sainl-
Sébaslien vers Demain a été repoussée hier
par les carlistes, qui ont infl igé à l'ennemi
de grandes pertes. Parmi les morts on compte
le capitaine des miquelels , Arnao.

• Démentez l'abandon par les carlistes
de la montagne San Marcos. »

Allemagne. —• On sait que la nou-
velle loi prussienne concernant l'adminis-
tration des biens ecclésiastiques entrera en
vigueur le 1" oclobre dc celte année. La
Correspondance provinciale annonce à cc
propos que les présidents supérieurs des dif-
férentes provinces du royaume vont sommer
les évêques de déclarer , dans un délai de

les dro ts de l'autorité épiscopale concernant
l'administration des biens ecclésiasti ques se-
ront immédiatement transmis à l'autorité
gouvernementale.

Turquie. — Les journaux de Vienne
se préoccupent beaucoup des troubles qui
viennent d'agiter l 'Herzégovine. Cette pro-
vince turque, enclavée enlre la Bosnie, Je
Monténégro et la Dalmatie , a été souvent lo
théâtre de soulèvements et de répressions
sanglantes. La population , serbe de nationa-
lité el du culte orthodoxe , y est réduite par
les Turcs à l'élat de rayas , c'esl-à-dire de
gens corvéables ettaillables à merci ; le pro-
cédé est familier aux employés el anx pro-
priétaires ottomans. Celte fois , cette popula-
tion veut émigrer en masse vers l'Adriati-
que , et le gouvernement autrichien s'est vu
obligé d'établir le cordon mililaire le long de
sa frontière pour éviter des conflits et arrê-
ter l'invasion de l'émigration. Les proprié-
taires herzégovins , les agas, se sont retirés
dans leurs forteresses, faisant, au besoin , le
coup de fusil contro des paysans en rébel-
lion. Dans ces provinces , où la Turquie
n'entretient que des garnisaires dans quel-
ques places fortes tandis que le pays est cou-
vert d'uno nuée de pachas et de beys dout
les exactions échappent au contrôle du gou-
vernement , il sera bien difficile d'établir un
ordre de choses normal. L'exemple de leurs
frères de la Serbie, Ja tranquillité el l'indé-
pendance dont ils jouissent seront toujours
pour les habitants de l'Herzégovine , vivant
sous le joug ottoman , un encouragement
puissant à secouer , à leur tour , les chaînes
qui les attachent à la glèbe et les pincent
sous l'oppression des Ottomans.

FAITS DIVERS
Pluie de cendres. — On n de douloureu-

ses nouvelles des ravages que lu p luie de cen-
dres a exercée en Islande. L'éruption volca-
nique a cessé,muis la dévastation cslgrande.

La pluie de cendres s'est étendue sur une
surface d'environ h'09 kilomètres carrés,
qu 'elle a couverte d' une couche à peu près
uniforme de 5 à 6 centimètres d'épaisseur.

On évalue à plus de 4,000 lonnes la quan-
tité de cendres tombée en pluie sur ce mal-
heureux pays , qu 'elle ruine et frappe de
stérilité. On n 'évalue pas à moins de 5,000 —
soit le quatorzième de la population de l'Is-
lande — le nombre des personnes qui , par
suite de ce redoutable fléau , se trouvent au-
jourd 'hui réduites au plus grand dénùment.

M. Jlaspœil père est sorti de prison. La
santé du patriarche de la démocratie , vulga-
risateur de la médecine camphrée , ne paraît
pas ébranlée.

M. Ilflspail , malgré ses 80 ans, marche
droit comme un I. Nous l'avons vu hier par-
courant son parc d'Arcueil-Cachan , un sé-
cateur à la main , cueillant des roses.

AI, Raspail nous remet en mémoire un
vieux mot de 1848: « Raspail est pris. Cam-
phrez-vous? »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

SION , 15 juillet.
Mgr Pierre Joseph, évêque de Sion , est

mort à 5 heures du soir dans sa quatre-
vingtième année et dans la 81"" de sou épis-
copat.

PARIS , 15 juillet.
Don Carlos a envoyé 2 ,000 fr. pour les

inondés.

VEUSAILLES, 15 juillet.
L'Assemblée rejette, malgré les efforts de

la gauche, l'ordre du jour pur et simp le par
424 voix contre 272 et adopte ensuite un
ordre du jour proposé par Af. Baragnon et
accepté par MM. Buffet ct Dufaure par 488
voix contre S.

La gauche s'esf abstenue.
L'ordre du jour de M. Baragnon ost ainsi

conçu: L'Assemblée nationale , confiante
duns les déclarations du gouvernement , passe
à l'ordre du jour.

MUNICH, 15 juillet.
Dans les élections primaires ont été élus,

pour l'a rrondissement de Munich , 228 libé-
raux et 56' ultramontains.

VIENNE, il\ juillet.
L'empereur d'Allemagne est arrivé à Ischl

avec l'empereur d'Autriche qui est allé à sa
rencontre jusqu 'à Strobl.



TAJtIF GÉBfÉRAX D'INSERTIONS

dans les journaux de Frihourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSK COMTE.

JOUtt NAUX

La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres ct demaudea , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

1*tffcBit&iidfcflfe ¥*Ol*nmifl. llnefamille distinguée,en Allemagne, ehereheirt/IISIVU M. LB HIU!»U. U uno b<m„e fpançaiao pour  |0ut de
PLACE DES 22 CANTONS , GENEVE. suile. Outre les soins pour les enfanls elle

Hôtel catholique, devrait coudre , repasser et faire deux cham-
Se recommande à tous lC3 voyageurs par bres. On cherche de préférence une fille

ses prix modérés, sa bonne tenue et son propre , comme il faut , d'un bon extérieur ,
service snitmé G 2634 F Ci "1 Parle un ))0n lançais et qm n a passervice soigne. 

/,„„ encore été en Allemagne. Le traitement estA une minute de la Gare. hon . 200.250 fr. ] m? an d le v^àge MyÉ _
S'adresser sous les initiales O 52-, a l'of-

Occasion exceptionnelle
A vendre , à prix réduit , pour cause d a-

chal d'un orgue , un grand H a r m o n i u m .
de 14 registres, avec 2 claviers et i pédalier ,
en très bon état, sorti d'une des meilleures
fabriques d'Allemagne.

S'adresser à l'A gence de publicité Al phonse
COMTE , à Fribonrg, en indiquant les lettres
ct chiffres G 2608 F.

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
CONTENANT :

les canlons et demi-canloiis , les communes,
les principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles Jes plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAB

3. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1 909 F

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement, les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

1>CN oreantiH de la digestion.
(Pillules n" 2 et vin.)

Dn Nystcmc nerveux ci. des l'ai-
blesses dc tontes espèces.

(Pillules n" S et esprit de vin au Coca.)
Prix d'uu flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. fi. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien
Berne, A. Brunner. Lausanne) Behrens fils.
pharmacien, et F. F. Pischl, pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neuf châtel, E. Bauler,
successeur, pharmacien. G 2150 F

|-rw jpnno Iioimuc de 19 ans, qui vienl
¦Jl™ de faire son apprentissage dans une
maison d'é picerie de la Suisse française,
cherche une place dans une maison de com-
merce de la même spécialité. Adrc.-i.-ei- Ici-
offres à l'Agence de publicité, ALPHONSE
COMTE, à Fribourg, on indiquant les lettres
el chiffres. G 2628 F

V I E N T  DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOR TISSOT.

Un 1mm vol. d' environ A00 pages. Prix :
','> fr. 60, (Envoi coulrfi rciulumi' si 'uient. )

(Test l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sar l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie vali/u/ique suisse,

à Fribourg. (G 2689 r")

En vc>>te à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

iuPFf-I3w3S

JURA-BERNOIS
1 vol. de 68 pages, prix : 20 centimes;

(C 2139 F)

Prix de la ligne
ou de aon espace

"̂ p̂i T̂fE^
OENT. OENT. OENT.J

IB 20 2B
IB 20 28
10 10 10
15 15 it
IB 20 25

ftee de publicité de Rodolphe MOSSE , k
Stuttgart. (M 1581 St.) (G 2648 F)

UNION
OES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUES

CONGRèS I>E i-yoar
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

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

PAR M. CAMILLE RéMONT

1 vol. d 'environ SOO pages , prix : 5 fr.
TAULE OES SIATIèRKS

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains ; — Propagation
de l'union -, — Les Cercles d'ouvriers el les
cercles d'employés , — Les cercles de mil i -
taires ct de marins;  — Oîuvrcs 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 villes ne renfermant qu 'une paroisse
et dans les communes rurales j — Les œu-
vres de propagande populaire ; — OSuvrcs
d' enseignement et des bonnes lectures ; —
Qiiivrcs de l' usine.

Cei ouvrage se trouve en venle à
L'Imprimerie catholique Suisse,
ù Fribourg. (C 2623 pi

Avis aux Couvreurs.
La couverture en ardoise do la flèche de

la nouvelle église de La Tour est mise au
concours. Les soumissions devront èlre
déposées au Bureau communal d'ici au 31
courant. C2G40F

En vente ù l'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

Pour le prix de fr. 1,50 le cent:
FORMULAIRE

d'ACTE »E CONSÉCRATION
AU

Divin Cœur de Jésus
approu"é par N. S. P. le Pape Pie IX.

(C 2547 F)

Graines fourrag ères
Vi'èlle violet,

Trèlle incarnat,
Ijii/.eriie,

Biiygras anglais,
Rie hoir ou sarra/.iii,

Moutarde hlaiieiie, ¦

Maïs jaune ct blanc,
Vesco» ou possèdes,

chez
J. JENNY et Cie ,

près Si-Nicolas, à Fribourg. C 2612 F

LE SOUSSIGNÉ
avise l 'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand, choix: do baguettes
dorées, ct q u 'il se charge de tous les
ouvrages d'encadrement.

1295 F A. RODY.

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quiiv/.e jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres el demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqpl
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de a lignes d' annonces par semaine dans chacun de ces quatre joui"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , «ente de meuil"»
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , ei d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes,''*
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PAnAISSANT A. FRIBOUIIG LE 10 HK CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

Sommaire du n" 0.10 juillet 1875 — 1. Vie de Mgr Anaslase Hartmann, vicaire apostolique
de Palna (suile), pur  P. Antoine-Marie, — II. Voyage au pays des Milliards (suite et lia)
par V. Tissot. — III. L'Italie. Souvenirs et impressions de voyage, par Mme M. de R. "|
IV. La tentative de suppression du couvent de Faï'do, par Al. Soussens. — V. .Noli<#?
bibliographiques. — VI. Poésie. Retour , par Arnold. — VII. Revue du mois, par S
Tlmrin.

Ou R'alioiuic it l'Imprimerie catholique .suisse, à Fribonrg: Suisse. 7 tr«Ê
UlrauKcr, o fr. (C 190"3 *'

Au moyen de cette machine , un seul ho*'
me peut hacher en nne heure 1500 livres "»'
fourrage sec ou vorl.On obtient à volontép?.'
la seule disposilion d'une vis 5 longueursd 1»'
férenles . Une gerbe entière passe en uD'
seule fois dans la bouche qui a 3G0 ceoj1'
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. UO
homme sulïi t  pour tourner le volant , el H"
enfant pour mellre là paille. Cette mitel»*11*
n'a pas d'égale au point «le vue «IO
débit. C 2406 P

MORITZ WEIL JUN
IN

FRANKFURTA.M.

NOUVEAU HACIIE-1MJXLE appelée la MACHINE I»E WEIU
Prix : fr. IOO. — Garantie, 2 ane, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. !»., vis-à-vis de lo
landw. Halle.

t^» 
On cherche des agents dans les localités qni en sont encore privées

\ 

Médaille d'OR — Prime de * 6.600 fr. 
\

- l ' I ' i i.m l . i i„„.ni- rnnrnrma «uns imr, forma ncréahle. \
•la totalité des principes du quinquina.. (Gazette des Hôp ita ux).

Cet ÉLIXIR do quinquina esl un extrait COMPLUT I ! S TROIS quinquinas
-ouge, jaune et gris). II est rcconsiuuanl, digestif 'et anti-{iécrcux; d' un uoùl l'orl
igrôable , son efficacité reconnue par tout le corps rnéùicaï , hii vaut à'tAx
considéré comme la plus complète ct la ylns puissante des préparations contre
Débilité générale, le Manque d' appétit , les Digestions di[[icile

les Fièvres lonoues et nernicieuscs , etc.

m FERRUGINEUX ZB&tàsL
ln ForoB fit (lf. la Coloration du sancr. — tres-cfllcaco conlrû ll

\de 
la Force ct de la Coloration du sang, — ires-erucaco contro ie \
Lgmphatismc, Chlorose, Sang pauvre, Hydropisic, etc. \

PARIS, 15 et 22, rue Drouot, et dans toutes les Pharmacies. }
—¦ «M—B—

A GENÈVE, WunKEi, frères, solicr.
A BAÎ.E, GéIôER, pharmacien.
A PORFtENTUUY , Ciuems, pharmacion C 25G0 F

Compagnie des cliemins de fer de la Suisse -Occidentale
LIGNE ERlBOMG-rWEKNETOKDON

Avis «le saaise aaa ©®aa©©ïiiHi®
La Compagnie met au concours le hallaslage et la pose de la voie de la deuxième section

Payei'iie-Yverdon sur une longueur  de 27 kilomètres environ.
Les -conditions et modèle de soumission sonl déposés au hureau du service de la con*

li-uclion k Sainle-Lucë, àLausaoue, où (es intéressés peuvent eu prendre connaissant
jusqu 'au 2 août prochain.

'Les soumissions portant sur l' enveloppe la suscripHon : « Soumission pour bqllaslagè <"'
pose dc lu vnie sur la ligne Friboiirg-Payernç-Yverd on, » àèyrpn\ parvenir Iranco "M
comilé de (lir. - c l i - J i i .  à Lausanne, avant le 20 août; k midi.

Elles seront lotîtes ouvertes ;i celle dale , passé laquelle elles ne seront plus admises.
Lausanne, le 5 juillet 187,5.

( G 2624 Fl '( I l  2406 L) , L 'Ingénieur en chef de la construction, MEYER-

LA SOCI éTé , PHOTOGRAPHIE
dc la Tannerie fribourgeoise. DE msTj tmm^ m^
Intormo Hionorable public qoe, des w „ ^'?:J °J^ K*

^tf^lhOmoment , elle est en mesure de fournir des ,. En vente a Fribourg: mpi-nim-icLalli 0

cuirs tannés , el qu 'el lo cont inue  à acheter «flW suisse : - Bulle, Baudère, ',''"'"" ' ;
toutes inarchaiidiscs conconianl son indus- — Romont, Stajcssi ; — .Clidtel St-I)c.nii>
trie. (C-2020 F) Ailles Démarrai'; Chénc/is, Philtedd A 'icoie*


