
Lo gênerai Dufour.
(Extrait du Courrier de Genève.)

Le général Dufour esl mort le mercredi
i$.'juillet. '1 Il avait quatre-vingt-sept ans.
C'était une ligure assez complexe que celle
^ l'honorable général . Il a tenu une grande
place dans notre pays , ayant eu dans sa
longue carrière le bonheur de rendre à la
Patrie des services nombreux et fort divers.
N fut officier de génie, locticien mililaire , in-
Bénicur des ponts et chaussées , même pro-
fesseur de mathématiques. Un bonheur pour
hii fut de n 'être à aucune époque , k propre-
ment parler , un homme politi que. Il fut ho-
noré et recherché par tous les partis , sans
Jamais 'étroitement être attaché à aucun
d'eux. Son immixtion constante aux affaires
fédérales , surtout il partir de 1847 , lui  don-
"ait une position influente qui lui permettait
"e planer au-dessus des partis avec une
8orle de prépondérance p lus honorif ique et
?pparenic que réelle dans les interminables
débats de notre politique cantonale.

Le général Dufour n'appartint jamais
^riclemeiil au parti conservateur; il fut tou-
l°"rs mi peu du « progrès , » encore bien
qu'attaché de cœnr aux traditions de Ja
vieill e Genève. Jamais radical avancé, se
défendant dea extrêmes , le général avait élu
domicile politi que au centre gauche et il y
demeura toute sn vie. Celle a l t i t ude  réussit ,
et en définitive elle fut compatible avec une
longue durée d'inf luence et de popularité.

Chaque parl i  voulut  t irer a soi le général
Dufour et s'en prévaloir. Quant a lui , il ne
se laissa absorber par aucun .  C'esl ainsi que
les conservateurs virent avec dép laisir, en
1847 , qu 'il ent accepté le commandement
des troupes fédérales. Ils le boudèrent assez
longtemps , puis , sans que le général eût
rien fail pour cela , ils se mirent à l' acclamer
dès qu 'ils crurent apercevoir des nuances de
Mssenlimcnl cuire lui et l'administration ra-
dicale de M. James Fazy.

M. DuCum* avait longtemps été fort bien
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ov noaiB sous NÉBori

C'est comme j'ai l 'hmneur àe vous Je
dire. Personne ne leur résisto et ma foi ,
moi uou plus , s'il dut afin ja vous l'avoué.
Jo ne auis pas encore dee leurs , mais ça
viendra , j'en ai peur , pour peu quo ça con-
tinue I

Cinéas prenait a entendre lo centurion
autant  de plaisir qu 'il m avait t rouvé  à
écouter Sénèiijué sur le même sujet. La doc-
trine mystérieuse qui avait ainsi le secret
do toucli '.r un soldat inculte , un grand phi-
losophe ct uno faible fournis s'imposait de
pius en p lus à son attention.

— Je vous ferai connaître a mon pelit
Juif quand il vous plaira , lui dit Jul l ius en
la qui t tant .  Prévenez-moi seulement du j i u r ,
car il est très affairé. Sur le vaisseau , il
"«'occupait à tresser des embellies de jonc ,
afin do gagner sa vio et de n'être à charge
ù uevsouw , maia il u'en a plus le loisir
maintenant.  C'est un rude métier, rien que
<'o l'accompagner ; il m'a mis aur les dents.
Tout le jour il est en rouie et ia nuit il

avec M. James Fazy. Plus tard, pendant le
régne des indépendants et ces dernières
années depuis l' avènement des autoritaires
actuels , le générui nc parut  môme pas se
mêler de polit ique . Son"âge avancé lui inter-
disait , de s'occuper des affaires.

SI. Dufour fit ses débuts dans la carrière
mililaire sous le premier emp ire français,
Il servit alors comme officier de génie ; à
quel litre fu i il employé â construire des
fortifications à Corfou ; c'est ce que nous
ignorons. Plus lard , pendant la Restaura-
lion , el après 1830, Bes ap titudes pour la
mécanique cl les constructions militaires fi-
rent de lui un véritable ingénieur. C'est
pendant celte période qu 'il construisit nos
anciens ponts en (il de fer et le pout des
Borgnes, dont ie système arriéré ct défec-
tueux aujourd'hui était en 1882 , k juste ti-
lre. considéré comme ingénieux ct une véri-
table conquête scientifique.

M. Dufour ,  alors le colonel Dufour , en-
seigna pendant quelque lemps, sans mérite
bien saillant , les mathématiques à l'Acadé-
mie. Ce fut alors aussi qu 'il donna des le-
çons de théorie militaire et d' artillerie au
prince Lonis Bonaparte,' depuis Napoléon 111.
Telle fut l'origine d'u ne liaison qui aurai!
pu conduire SI. Dufour à l'éclat des hon-
neurs el d 'uue carrière anx yenx du monde
plus bril lante que celle qu'il a parcourue ,
s'il n'avait préféré demeurer au service de
la Confédération.

L'année 184-7 fut déterminante  dans la
vie de M. Dufour. — Le colonel fut  placé
par la Confédération à la tête dea troupes
qui devaient courber sous le joug unitaire
les cantons du Sonderbund. Nous n'avons
point à écrire ici l'histoire-de ce conllit si-
gnalé par des entreprises sur les souverai-
netés des cantons et Ut liberté reli gieuse,
cpie nous ne saurions approuver. Si nous rap-
pelons ces faits douloureux , c'esl avant  tout
pour reconnaître que le général ne f u t ici
que l'homme de In consigne militaire et que

veille et prie plus qu 'il ne dort. Il a un jarret
àa fer et a a gosier d'airain , ce petit homme.
Enfin vous le verr ez. -

— Volontiers, dit CtoeRe , Rprea une autro
visite que j'ai promise et dont je no puis mo
dispenser.

L 'Ahénien voulut diro après sa pré-
sentation à Néron; II j  songeait en tf f e t ,
ct s'y pré parait activement . Mais une autre
pensée encoro rengageait k différer l'entrevue
avec Paul.

A torce de rêver aux moyens d'arracher
l'esclave Virginia nox griffeB de Pedianus ,
f̂ imag.) du cette jeune fille, qu'il n'avait fait
qu 'entrevoir , s'était fixéo insensiblement
dans son esprit. Il avait repoussé d'abord
comme uno injure et eu même temps comme
uno absurdité les insinuations d llô-
gion et de Pedianus, qui attr ibuaient à un
sentiment égoïste de son cœur l'intérêt qu 'il
as-ait. témoigna à sa délivrance , et maintenant
il éprou vait  ce qni arrive aux gens qui ont
à se défendre longtemps contre une calomnie.
A force d' entendre ré péter l'accusation, ila
finissent par douter eux-niêmr-s et par se
demander si c'est bien un mensong\

Hélène, qui avait l'esprit plus libre, sou-
pirait aussi plus sincèrement vers la vérité
ct s'y disposait avec plus d'ardeur.

Lu nourrice reprenait peu à peu ses forces
et recommençait à pouvoir parler sans di-
vagation *1. Naturellement sa première parole
avait été pour remercier Dieu , et la seconde
pour Marcus L'enfant , lorsqu 'il se vit re-
connu par elle , ne se poisêda pas do joie.

nous avons garde de faire remonter jusqu a
lui aucune responsabilité politique.

Pent-être faudrait-il être moins indulgent
s'il fallait discuter certains fails intimes de
cette guerre , en . particulier la capitulation
de Fribourg cl la manière dont elle a été
exécutée. Mais ici encore nolrfc sentiment
est qu 'il faut  se garder d'imputer au com-
mandant en chef des faits regrettables, donl
l' histoire demandera compte an Conseil fé-
déral de ce temps là ct à des subalternes.

Celle campagne du Sonderbund ne fut
point , à proprement parler , une guerre : ce
fut l'écrasement et la réduction à l'impuis-
sance d' une minori té  par des masses trois
Cois plus considérables ; il ne saurait donc
être question* ici de célébrer des vir-loirrs
danŝ le sens ordinaire des triomphes mili-
taires. Lc mérite du général fut de combiner
habilement les Iroupcs dont il disposait pour
que l 'affaire fût promptement terminée. Il
Cul fait ainsi, et il faut on Inimr M. Dufour.
Quant à des actions d'éclat , ce n 'est pus lui
qui  a jamais prétendu qu 'il y en eût. Au
con!l'aire, le général ne parlait jamais des
faits de cetle regrettable expédition qu 'en
termes p leins de convenance et respectueux
pour les cantons de l' alliance séparée.

La popularité du général Dufour dale de
cette guerre.

Pour tes confédérés allemands, M. Dufour
était le général dc la Suisse, la personnifica-
tion de su force militaire: pour le peup le
dc Genève s'ajoutait le sentiment de satis-
faction d' avoir donné ce général à la Confé-
dération.

Une seconde et dernière fois le général
Dufour commanda en chef les troupes fédé-
rales au moment du conllit soulevé par la
question de Neuchâtel.

Un des plus grands titres du général à ls
reconnaissance du peup le suisse, cette fois-ci
un tilre pacifique , ce sera d'avoir exécuté ln
magnifique carte de la Confédération. Cc
travail , si apprécié à l'étranger , a servi de

Il couvrait de caresses son pâle- visage :
— Ainsi , chèro nourrice , vous vous pro-

mènerez encore avec moi , la main dans la
main , sous les grands platanes, et vous mo
rép éterez vos b lies histoires. 'Ob ! j-i n 'en
ai pas oublié une, pas un« seule ! J'y pen-
sais le 6oir avant do m'endormir , et puis j'y
ivvsia en dormant jus qu 'au malin.

Lft nourrie: passait dans les cheveux de
l'ellfant sea doi gts antiocis fct des larmes
perlaient sur ses joues :
. _-»- Oui , mon doux Afarctis, s il p.'sit a
à D'.eu , nous nous promènerons encore BOUS

les grands platanes.
I— Et vous aurez un auditeur de plus ,

ajouta Hélène.
La nourrice tourna vers sa maîtresse un

regard hurpris et inquiet.
— Je ne veux pnB rester cn arrière da

mon Gis , dit Hélène nvec doucur -, \ \  suis
curieuse comme lui et cn plus juste raison.
Vous no savez pas ee quo c'est que de por-
ter en soi une p»ino qui VOUS rongj et de
haleter après une source de consolation
dont on devine vaguement l'existence I Par-
don , vous le Bavez . . . vous le saviez avant
nvii. Vous pouvez mo comprendre .

— Voua comprendre maîtresse bien-
aitnôe , s'écria la nourrice devenue radieuse ;
je donnerais ma vio pour vous I Daigne
seulement votre  àma' recueillir la divine ro-
sée avec la simplicité <U cet enfant 1

Il y eut une pause.
-- Mon âme, reprit  Hôlêno d'un ton

grave , mou k-.ne aspire au repos. Vous l'a vez

modèle dans les aulres pays pour des tra
vaux d'état-major.

En tt-rminaut, aprèa avoir rendu hom-
mage à l 'homme public , nous devons accor-
der un t r ibut  d'éloges au caractère de
l'homme privé. Le général Dufour élait loyal ,
bon, setviable. Il ne faut demander à ce ca-
ractère ni l'héroïsme ni rien qui fût d'une
portée très-haute. L'époque où il a vécu , les
circouslances qu 'il a dit traverser, les hom-
mes qu 'il a dit côtoyer da ns nos démocraties,
ne comportant rien de trcs-élevé*, mais c'est
toujours une belle part que de laisser le sou-
venir d'un citoyen éminent qui a servi son
pays pendant de longues années avec une
telle, distinction , uni ù celui d'un homme qui
a fait preuve à'unc si parfaite modération
dans ses désirs et d' un si complet désintéres-
sement dans les actes de sa vie.

Il serait à souhaiter que ce modèle fût
plus souvent reproduit .

CONFEDERATION
La commission nommée par le Conseil fé-

déral pour examiner lea propositions faites
par l'Italie en vue d'avancer Je terme d'ex-
piration de son traité de commerce avec la
Suisse, s'est prononcée cumajorilépour que
h; Conseil fédéral soumette aux Chambres
un projet répondant aux vœux de l 'Italie ,
dans l assurance que celle-ci tiendra compte
à son tour dans ses tarifs nouveaux des dé-
sirs da la Suisse en ce qui concerne ses pro-
pres produits. Ce projet ne sera probable-
ment Soumisallx Chambres que dans la ses-
sion de septembre.

Deux bataillons d'infanterie badoise cn
garnison à Constance, formant Je régiment
n" 114 doivent se rendre nu rassemblement
annuel de leur division ayant lieu près de
Mulhouse, eu Alsace. Sur la demande de la
légation d'Allemagne , le Conseil fédéral a
autorisé ce régiment à se rendre à ce ras-
semblement , eu empruntant  le territoire
suisse comme cela a été déjà pratiqué pré-
cédemment. Le trajet de Constance à Bàle

trouvé ; communiquez-moi voira secret ;
faites-moi connaître la paix que le monde
et la philosophie n 'ont pu me donner. Ja
ne sais ei je serai Aussi docile que Marcus,
mais jo suis plus avide quo lui.

La nourrice tremblait d'émotion. S.:,
mains 6e joignirent , son regard B'éleva , et
ses lèvres murmurèrent une prière d'actions
de g'âccs:

— Bénis lo Seigneur , ô mon âme, et que
tout ce qui ebt en inoi bénisse sou nom sa-
cré. Il a agréé l'offre , 'de mes longues souf-
frances ; il a exaucé mes vceux en éveillant
dans ces deux cœurs lo désir du lo posséder.
AU1 bi vous dai gniez vous révéler aussi,
Seigneur mou Dieu , à mon pauvre Philon
et l'attirer il vous , quand bieu même il se-
rait à jamais pordu pour moi! Vous savez
quo je lui pardonne , Seigneur , et quo jo vou-
drais le lui diro pour cuimer se3 remords.
Ne l>i verrai-je doue plus avant de mourir?...
Midi , que votro volonté soit faite , o mon
Dieu , ct non la mieum-l Mou âmo glorifie le
Soigneur, et mon esprit  est ravi de joio dans
Celui qui m'a tauvée !

H 'lèuo l' arrêta d' un signe da la tunin.
—- Assez, la moinure oinoliuu, vuus aftai-

blit .
— O ma bonno maîtresse , c'est de la

joie 1 Au lieu d'affaiblir , cela fortili-j.
— Non , pas inaiutenaut , voyez comme

vous treinbliz , votro  pauvre cœur bat comme
si vous aviez fait une course.

— Mais si ja vous parle de Dieu , il se
calQ}?rA. La po.isoj Je Di.-u est paix ct force.



par chemin de fer se fera en un jour , le 16
septembre 1875.

Nous avons récemment cité des fragments
d'une série de lettres d' un certain Camerle
(dit Orner) que la faim seule, ainsi qu 'il l'a
déclaré, a poussé à l' apostasie définitive eu
devenant curé de la religion lie; noise. M. Ca-
merle cl des collègues ont tenté plus tard dc
nier l' authenticité de ces lettres. Voici un
témoignage avec pièces à l 'appui , c'est celui
de M. Loyson père qui écrit la lettre suivante
à M. Pipy, aoostal de Porrentruy et rédac-
teur du journal des apostats, la Démocratie:

• Genève , 6 juillet 1875'.
a Monsieur ,

» Je ne lis point votre journal , mais on
m'en communi que un récent numéro où vous
parlez de moi au sujet de M. Orner. Quoi que
j'aie pour principe dc ne répondre que par
le silence aux calomnies donl je suis l' objet
de la part des radicaux de l' ul tramontanis-
me et de ceux de la libre-pe nsée, il me plaît
d'y faire excep tion enco l l e  occasion.

• Il esl vrai , monsieur , le prêlre donl vous
prenez lu défense est venu à moi tiniis un
moment de détresse. Il manquait comp lèle-
ment do ressources pour vivre , et d' autre
part il prétendait que sa conscience ne lui
permelinit pus d'accepter nue cure dans le
Jura bernois. Mais , ce qui esl absolument
faux, c'est (pie je l'aie adressé à Mgr Mer-
millod. Avant de venir me voir. M. Orner
avait élé lui-même visiter Mgr Memillod à
Fernex ; il en avait reçu la promesse d' un
secours en argent ponr regagner le diocèse
de Digne, el de plus — c'est du moins ce
qu 'il m'affirmait — l'assurance qu 'on n 'exi-
gerait de lui aucune rétraction contraire à
ses convictions. (Iîn ce moment , M. Camerle
affichait des convictions catholique s. — Note
de la réduction.) — Mou rôle , en ces circons-
tances, s'est borné ù conseiller à M . Omet
de revoir Mgr Mermillod ct d 'en obtenir par
écrit l'assurance qu 'il disait en avoir reçue
de vive voix.

» M. Onier nie remit alors , avec pleine
autorisation d'eu faire l' usage qui me paraî-
trait convenable , la copie d' une lettre qu 'il
avait écrite au sujet de lu vraie situation des
choses dans le Jura.  Dans cette lettre , que
j'ai cru devoir communiquer à plusieurs
personnes afin de les éclairer el qui  depuis
est tombée dans le domuine do la publici té ,
M. Onier menaçait du sort « d'ànes attelés
au char de /'incrédulité • ceux de ses con-
frères qui auraient l' im prudence de s'enga-
ger dans la voie devant laquelle il reculait
lui-môme. Quand , p lus lard , j 'ai vu l' nut l ien-
ticilé de celle lettre niée par son nut e i i ravcc .
une audace que je no veux pas qualifier ,
quand j ai vu voire f eui l le  l alnbuer u quel-
que faussaire ultramontain , je ne pouvais en
croire mes propres yeux. Je liens a votre
disposition , monsieur , la pièce écrite et si-
gnée de la main de M. Onier.

» Oui , monsieur, je crois rendre service
aux véritables intérêts de la réf orme calJio-
lique , en Suisse et dans le inonde entier , en
séparant sa cause des procédés de menson-
ge — je ne parle pas en ce moment des pro-
cédés d'oppression — par lesquels on la
déshonore dans le Jura bernois.

a Quand vous-même, monsieur, dans nne
lettre que j'ai en ce moment sous les yeux ,
m'avez fait connaître , voici bientôt deux
ans , « k quelles règles de prudence » YOU ï
vous croyiez « tenu , » et quand vous njou-

— Oui , Gortynia , mais il faut la garder
en vous quelques joura encoro ; il faut vous
ménager.

— Madame jo n'aurai jamais la pa-
tience d'attendre.

Et Ja nourrice essaya do so souJover sur
un coude , mais BOB forceB la trahirent et elle
retomba pal pitante sur l'oreillor.

— Là , vous voyez bien , dit Hélène d' un
ton d'affectueux reproche ; ja regrette de
vous avoir fait part si tôt de mes projets ,
Reposez-vouset attendons. Jsaacrccommando
le calme, BOUB peine de roebuto ; que dirait-
il , s'il voua voyait dans cet état de surrex-
citation ? Conformez-vous à ses prescrip-
tions , par reconnaissance pour lea soins qu 'il
a ous ponr vous.

— Soyez sure, madame, quo rien ne
pouvait avancer ma guérison comme la
bonne nouvelle que vous m'avez donnée.

Hélène lui appuya nne mainsurlaboucho .
— Paa un mot do plus. Je vous défends

de me ré pliquer. Jo suis votre maîtresse , a
la fin , et voua m'obligerez k me souvenir
quo j'ai sur vous lo droit de vio ot de mort.
Or, je veux que vous viviez. Adieu , mon
amie, ma sœur , au revoir ! à biontôt. Suis-
moi , Marcus , nous reviendrons tantôt , quand
la nourrice sera plus tranquille.

(A  suivre.)

liez nu sujet du mariage public, des prêtres
dont vous ne vouliez plus: « Un mariage se-
cret ou très peu connu (c'est vous qui sou-
lignez , monsieur) me gênerait beaucoup
moins; . quand enfin je vous vis agir d' après
de tels principes dans le choix de quelques-
uns de vos collaborateurs (ici encore j'ai des
preuves écrites entre les mains) -, ce jour-là ,
monsieur , votre œuvre fut jugée devant ma
conscience. Je la vis mauvaise en elle-même
el plus contraire que l'ullràinonîanismë à
une réforme vraiment catholi que, vraiment
libérale , et je suis contraint del ajouter, vrai-
ment lioiinetc. »

Les apostats du Jura soutiennent, en effet
que le mariage des curés civils n 'est pas
permis pour le moment el jet tent  la pierre à
M. Loyson père, comme ils ont excommunié
M. Lièvre lors de ses noces avec une protes-
tante dc Bienne. Jl. Loyson finit par êlre
honteux de cc qui esl appelé son mariage
et retourne la flèche contre ceux qui se di-
sent retenus par « des règ les de prudence. »
Malgré ce dépit, il y a dans la lettre de M.
Loyson des révélations utiles ù constater. :
toul est farce el mensonge dans U; Jura aussi
bien qu 'à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — M. Fritz Hucgsegger,. à
Tlii'uw, renommé comme roarrJleur infati-
gable , a fail. dimanche , dernier , une prome-
nade , comme il dit , qui mérite d'être citée;
Pa rti à I heure du matin de Thoune , il
s'est rendu par Frutigen et la Gcmmi-à
Louêche-les-Bains, où il est arrivé à midi.
Reparti à 2 heures par le même chemin , il
n fait l 'ascension de la Gemini jusqu 'à
Schwàrenbach en une heure trois quarts.
Après une courte halle , il s'est remis , en
roule , et à I I  h. 50 du soi r, il était renlrc
chez lui , à Thoune , dans les meilleures dis-
positions de corps et d' esprit , après avoii
fail à p ied an moins 2S lieues, dont 12 cn
pleine montagne.

— On écrit de Glovelier au Pcigs:
a Samedi iO courant , nous avons eu un

enterrement d'exil . M™* V. Jeangùonat de
Glovelier , que M. Vonthron arail longtemps
comptée parmi ses chères ouailles , est morte
cn véritable chrétienne, courageusement
convertie. Les rares adeptes de la nouvelle
réforme avaient , le même jour , une aulre
cérémonie, une île celles qu 'il est bic» dou-
loureux de rappeler ici, mais qui eepe/ùJanl
montre , une l'ois dc plus , toute la méchan-
ceté noire d' un intrus. M. Vonthron est cet
intrus.

» M. J. Bailat , cabarclier , étant tombé
gravement malade appela M. l'abbé Lâchai ,
qui malgré sa récente el barbare arrestati on
dans ce village , n 'écouta que son dévouement
apostoli que ponr venir donner les secours
spirituels à ce fils égaré rentré dans le sein
de l'Eglise. Vous voyez que beaucoup revien-
nent à Glovelier. Le malade , une fois admi-
nislré, se crut sauvé. U était bien lienreiix ,
t ranqui l le  et priait sans cesse , ue pouvant
assez remercier ceux qui lui avaient pro-
curé de si douces et suprêmes consolations.
Avant sa maladie , il avait figuré maintes fois
aux cérémonies schismatiques de M- Von-
thron , qui le regardait sûrement comme «n
dc ses plus fervents adeptes. Aussi ce der-
nier vint-i l  deux ou trois fois lui  offrir les
sacrements de son Eglise. M. Huilât lui dit ,
lors d'une de ses visites , qu 'il ne se sentait
pas encore en danger , ct qu 'il serait toujours
assez temps de lui offrir son ministère quand
il en ferait la demande expresse. — « Je
vois, interrompit M. Vonthron , que vous ne
voulez pas de moi : cependant je reviendrai
encore. » Il revint en effet , mais celte fois il
reçut seulement quelques réponses froides ,
puis enfin un refus catégorique. C'est alors
que Jl. Bailat demanda avec instances l'as-
sistance d' un prêtre , d'un vrai prêtre. A près
avoir reçu , comme il le désirait , les sacre-
ments dc l'Eglise, il appela sa femme an
chevet de son lil et lui enjoignit de ne pas li-
vrer sa dépouille aux mains de l'intrus. On
le lui promit solennellement. Tels furent ses
derniers vœux et ses dernières paroles.

• Cependant le jour de I inhumation
arrive. Jl. Vonthron ne sc possède plus et
veut s'acharner sur le corps de celui dont
il n 'a pu posséder l'unie. Malheureusement
deux ou trois proches , poussés et dirigés
par le curé libéral (style Progrès), le secon-
dent dans ses désirs inhumains.

» Aussitôt on nous averti t  de ce qui se
passe, cl bien loin d'user de fourberie ct de
violence comme les adeples du culte libéral,
les catholiques laissèrent Jl. Vonthron faire
tranqui l lement  son œuvre. »

—- Le 12, les étudiants de Berne ont
donné une sérénade aux flambeaux k M. le
professeur de l'Université Schafl'ter qui part
pour l'Améri que du Nord , el à Jl. Garcis qui

quitte sa pauvre faculté de théologie dont
les étudiants ont des têtes , paraît-il , trop co-
riaces. Il retourne dans son pays, dégoûté
du nôtre où il n 'a trouvé , pour fonder sou
Eglise prussienne , que « les mauvaises her-
bes que le pape jette par-dessus le mur  cn
Sarclant son jardin • On pense donner sa
place à un M. Woker, aussi un Allemand.

Après la sérénade , Jl. Zimmermann , étu-
diant en droit , et Jl. Garnier , étudiant ès-
beaux-arts, ont prononcé des discours.

Jl. Friedrich va aussi retourn era Munich.
Il avuit  consenti à continuer ses cours pen-
dant l'été, mais aujourd'hui ou ne peul plus
le retenir. De celle façon , la p iètre faculté
qui doit fournir une couvée de ¦ prêtres li-
béraux • à la Suisse , esl déjà à moitié dé-
montée.

— La feuille de l 'Emmenthal dit que la
• chasse aux fromages • a déjà cu lieu dans
le canton de Berne , ct que le résultat en
serait une hausse en moyenne dc 15 fr. par
quintal sur lee prix de l'année dernière.

— On lit dans la Tagespost:
« Le nid de cigognes qui se trouve sur

U« peuplier , pics de Laugenlhal , esl connu
de tous les voyageurs. Lorsque dans la soi-
rée du 7, l' orage éclata sur celle contrée et
que la grêle tomba en colonnes serrées , les
vieilles cigognes recouvrirent de leur corps
leurs petits pour les protéger contre la grêle.
Le mâJi- , en ballant vigoureusement des
ailes, empêcha les grêlons de les atteindre ,
mais dans celte lutte il eut les ailes brisées
et les yeux crevés. C'est dans cet état qu 'on
le trouva le lendemain matin étendu mort
an pied de l'arbre. »

»«Jiwy*z. — Dans cc canlon les orages
de ces derniers jours ont causé snr plusieurs
points des éboulements considérables , dont
i' un a même couvert la roule de l'Axen sur
plusieurs points et l' a rendue impraticable
pour quelques jours. Dans les communes de
Riemenslalden et Iberg, Je rétablissement
de la grande roule , des chemins vicinaux et
des (ligues imposera à ces localités de lour-
des charges.

Grisons. — Le 7 courant le pont
qu 'on venait d' achever au Tieftobel s'est
écroulé nu moment où J' ou enlevait l'écha-
faudage. On attribue cet accident à la mau-
vaise qualité de la pierre ct aux pluies qui
sont tombées pendant la construction.

— Dans la commune de Ti-iins , il n 'est
survenu depuis une année aucun cas de
mort , ce qui est une ra reté pour une com-
mune de plus de 1000 âmes.

Vand. — Le Conseil d'Etat a approuvé
le programme soumis par l ' ingénieur canto-
nal pour suivre ii l'exécution des mesures
Ordonnées par décision du Graud Conseil ,
du 21 mai 1874, en cc qui concerne la cor-
rection du ht de la Gryounc , l'un des plus
mauvais torrents des Alpes.

Celte décision a élé prise lors môme que
des doutes peuvent exister sur l'efficacité
des mesures projetées pour contenir un tor-
rent qui peut grossir en quelques heures
d' une manière effrayante et qui roule ses
eaux sur une pente île 8 à 10 %• Le pro-
gramme de ces travaux sera soumis à l'ap-
probation des intéressés.

«i om-ve. — Il y a quelques jours un
vol de 400 francs avait été commis à la suc-
cursale des posles de Rive. On avait enlevé
celte somme d' un pupitre , tandisque diverses
valeurs qui devaient êlre expédiées le len-
demain étaient restées intactes.

L'emp loyé qui couchait dans le bnreau
n 'avait rien entendu.  C'était le malin , en se
levant , qn'il avail remarqué les traces d'ef-
fraciion et qu 'il avait donné l'éveil.

La police fit aussitôt des recherches et ar-
riva à la conviction que le vol n 'avait pu
élre commis que par l'emp loyé lui-même ,
lequel fut interrogé , et , pressé dc questions ,
dut finir par avouer que c'était , en effet , lui
qui élait l'auteur de la soustraction.

— Le lord-maire de Dublin a invité S.
G. Mgr Mermillod à assister au centenaire
de la naissance d'O'Connel qui sera célébré
le 5 août prochain à Dublin , par des fêtes
magnifi ques.

— VOICI les dispositions qui ont été prises
entre l'autorité fédérale, représentée par JL
le colonel Siegfried , chef de l'état-major gé-
néral , cl le gouvernement de Genève pour
les funérailles du général Dufour , qui oui
eu lieu vendredi.

Une affiche aux couleurs cantonales et
entourée d'un cadre, de deuil u élé apposée
jeudi , dans la mutinée, sur tous les murs de
la ville. Elle annonçait  que loules les troupes
du canton de Genève prendront part au
convoi iunèbre du général Du four.

En conséquence , les troupes suivantes onl
élé mises sur pied :

I" La compagnie du génie de landweht
n" 6;

2° Une section de In batterie d'élile n° 2o *
3° La compagnie dc guides d'élile II ° 7 ;
4° La compagnie de carabiniors n" 4 du

bataillon n° 4;
5° Le bataillon d'élile n" 20;
Ces troupes étaient en grande tenue ré-

glementaire avec sac et en armes: lous les
antres corps de troupes (élite , réserve et
landwehr) assistaient à la cérémonie sans
sac et saus armes.

Voici maintenant l'ordre du cortège tel
qu 'il avail élé arrêté jeudi pur le Conseil
d'Etal:

Ln compagnie de guides d'élite n" 7 ;
Les batteries dc tambours des bataillons

n" 20 el L. G4 ;
La musi que d'élite;
La compagnie de carabiniers n° 4 du ba-

taillon n° 4:
Lc bataillon d'élile n" 20 ;
Lc cercueil , escorté pur la compagnie du

génie n" L. G ;
Lcs parents;
La délégation du Conseil fédéral ;
Le Conseil d'Etat ;
Les imputations des aulres cantons ;
Le Grand Conseil ;
Le Corps judiciaire;
Le Conseil administrat if  de la ville de

Lc Conseil municipal ;
Le Couseil municipal de la commune défi

Eaux-Vives ;
Le sénat de l'Université , les princi paux

des collèges et les inspecteurs des écoles ;
L'Institut national genevois:
Lcs députations militaires des aulres can-

tons;
Les officiers fédéraux ct les officî»rs non

encadrés appartenant uu canton de Genève ;
Les sociélés:
Les citoyens;
Les troupes sans armes: Musique , artille-

rie et carabiniers de Inndwelir ;  artillerie,
guides et carabiniers de réserve: artillerie
d'élite et inltrmiers; bataillons n" L.66,*a-" L.
65, n° L. G4, n-125, n" 84.

Uue section de la compagnie du génie a
tiré une salve dans le cimetière avant  les
discours.

Il a élé répondu à cette salve par trois
salves fournies par le bataillon n° 20, dans
l'avenue du cimetière.

CANTON DE PRffîOUBA
iM-olcslsuioii.

Les soussignés, étrangers domiciliés à
Chalel St-Denis,se font uu devoir d'adresser
une réponse collective aux assertions erron-
nées et insinuations mal veillantes du corres-
pondant du Journal de Fribonrg, dans sa
relation du malheur survenu dans cette loca-
lité, le 11 courant.

Notre intervention dnns In circonstance se
justifie pur le fait que In victime appartenait ,
connue nous, a un pays étranger.

Tous nous avons déploré ce malheur , mais
dans l'intérêt dc la vérité, nous ne saurions
approuver par noire silence qu 'on dénature
les faits en les exagérant , ni surtout qu 'on
impute au caractère et aux conviction s de
la population un fait isolé. Depuis quatre
années nous habitons , pour la plupart , Chii-
lel-St-Denis et nous ne pouvons que nous
féliciter de nos relations avec cetle popula-
tion.

Quant à la manière du Journal de racon-
ter le Tait, clic esl passionnée et sort tout-à-
fail des limites de la vérité. Le piétinement
mentionné par le correspondant n'a existé
que dans sou imagination ; il est notoire que
la victime a reçu deux coups dc poing et un
ou deux coups de pied; nous ne justifierons
poiut ces voies de. fail , mais nous déclarons
que le correspondant seul a piétiné.... sur la
vérité.

Notre but est essentiellement de dégager
la population de la responsabilité de cet acte
ct do démentir l' assertion du Journal de
Fribourg que ces actes ne sont pas rares
dans celle loculité ; aucun de nous n'en a
jamais été victime et la population a pleine-
ment démontré sa compassion pour la vic-
time de dimanch e en honorant ses funérail-
les d' une nombreuse délé gation.

Nous espérons que les journaux qui au-
raient reproduit les ligues du Journal de
Fribourg voudront bien aussi accorder une
place a cette rectification.

Cliàlel-Si-Denis , le 17 juillet 1875.
. Meycrlin , sculpteur , directeur des travaux

(Français). — ITerlig Charles, appareil-
leur (Alsacien). — Abbondioli Josep h,
piquetir (Tessinois). — llrilli Dominico
(Tessinois), peintre. — Giovanni Val-
saiigincomo (Tessinois), maçon. — Gio-

n . viiniii Rdssinillj (Tessinois), maçon. —
Ballislo Pcruchi (Tessinois), tailleur de



pierres. — Pagani Pielro (Tessinois),
tai l leur de pierres. — Sugnaux For-

tuné , de Romont , tailleur de pierres . —
Neinh aus, pharmacien. —Auguste Famé
I Italien), négociant.

Oa nous écrit de la vallée de Charmey :
, « Un violent orage s'est abattu , dans la
journ ée du 8 juillet , sur le versant de la
«erra à la Valsainte. Les montagnes et les
Pâturages , sur uno vaste étendue , ont été ra-
ngés par une trombe àe grêle des plusépouvantables ; l 'herbe a été complètement
aachâe et broy ée, de telle sorto que les trou-
Peaux n'ayaut plus la nourriture nécessaire
•tonnent peu do Jait , et il en résulte consé-
lietnmen t une grande perte pour  les pau-
ses locataires.

SOUVKLLES DE L'ÉTRANGER
ï.etsres «le B'arlw.

Correspondance, particulière de la Liberté.)

Paris lo 17 juillet.
Les bonapartistes doivent aux ré publi-

cains et aux radicaux sinon un cierge , car
"a ti'on veulent pas , mais une belle chindelle
P°ur le résultat de la séance d'hier. Cetto
j°'i encore , la ré publique a travail lé  pour

eaipire. Au lieu d' un ordre du jour motivé
3U> devait infliger un blâme aux agissements
b°nap arti fi te8. Jl. Gambetta et ses amis ont
'oiivé taoyen àe faire voter un ordre du

• •• r auquel se sont ralliés ies bonapartis-
. e_ux-inénies et qui les amnistie. La com-

™ ls*ion d'ennuête , son président , M. Albert

^

rcv
y, Jl. Savary, Jl. Ganib tta et toutes

8 Raïu-hes out élé jetés dans le mémo sac.
""oyez i'hsbileté de toute cette straté gie

2
*rJ*;n>entii iro des trois gauclies, depuis la
o février ! Elles voulaient réduire J'impé-
'abstne à l'impuissance et arriver à se dé-
crasser de M. Buff - t .  C'est un résultat
°at opposé qui se produit. L'imp érialisme
'"rophe dp, i,, pnmminninn d' iinaiièto ef M.
off ' t  est 6orti de la séance d'hier plus for t

qoe ]amili9-
« ..** 8R'»ches n'ont pas cessé, depuis le 25
. nc''. du multiplier les manœuvres pour

«parer M . Buffot ct jf. Dufaure ; or, laeance d'hier nous a montré M. Buffet et
"*• •L'ufauro étroitement unis sur le môme
terrain politi que.

Les gauch'is noua parlaient sans cesse de
l'invulnérabilité du la majorité du 25 février :
or cette majorité n'a pas cossé do recevoir
Ces coups mortels et se trouve aujourd'hui en
Pleine dislocation.

Le Journal des Débats écrivait , hier soir ,
e0 revenant de la séance.

• Quant aux hommes du centre gauche
do la gauche, ils étaient surpris et at térôs.

6 tr avail si difficile des derniers mois ,
œuvre de conciliation à laquelle tous avaient
opeouru seraient-ils rendus inutiles par¦"«te d'n.u éci at do tribune? »

Ga i * âci -e de comprendre pourquoi M.
Boir " a a *̂  violemment interpellé , hier
„ '.par 8es amis de la gauche , du centre
ce t et au88* Par plusieurs membres du
Vent* ^r°''i a cause de sa maladroite inter-
te» 

D ^ana *e débat contre les bonapartis-

jj * o"° séance a eu encore ce côté instruc-
tion n

-ous dévoiler tonte l'hypocrisie de
te 1° P°' -t 'cluo do la gauche qui , tout en dé-

ant M. Buffet, n'osait pas poser une
H estion do confiance à la tribune , dans la

ainte de provoquer une crise ministérielle
un' ^0Urra 't fairo sortir du ministère Jes
318 de la gaucho. La ferme attitude de M.
. Iffet a démasqué cette hypocrisie et mis fin

Oette ridicule équivoque.
> L'alliance des gauchos avec lo centro
r on ot uno fraction du ministère est bienc°n>promise ,

jo .̂ graphie alp honsisto est muetto au-
«„¦ hui , et no nous parle plus de sa pour-
ca V 

a
'3res Dorregaray. La correspondance

riisto datéo d'Élizondo le 15 juillet , con-
mo niea renseignements d'hier sur le plan

*ecuté par l'habile général carliste.
jj * ^e 3 juillet , les deux généraux alp hon-
de t Jovellar et Martinez Campos, avec

8 forces quatre fois supérieures aux nôtres ,
e
.n°pçaiont , urbi et orbi, tenir Dorregaray

for • " 'lccu -® '"' Cintavieja, qu 'il devait

» P
0111. mottro bas lea armeB.

va-u bienl  par une marche forcée , notro
'l iant  chef traversa le redoutable Ebro à

g„ sPp> et pendant que scs ennemis envahis-
. ?t not ro province do Teruel , il envahit ,01 'eur province de Huesca.» Lo 12, Jovellar ct Martinez Campos
r
°non Çaiont encore , urbi et orbi, tenir Dor-garay 6i ] i\(:a accu ]ô aux Pyrénées , à

droite par la division Wnyler, a gaucho par
la division Golfïo , derrière par eux deux,
qu 'il devait forcément se réfug ier en France...

n E h b i e n !  leurs propres dé pêches (Ma-
drid , 14, soir), assuraient que Dorregaray est
parti de Lastago (SaragosBe), pour une di-
rection inconnue .

» Notro vaillant chef a donc repassé
l'Ebro pour rentrer dans le centre, aussi fa-
cilement qu 'il l'avait passé pour envahir
IiueBca.

« Ces deux mouvoments straté gi ques de
Dorregaray, lf sa marche de Teruel (Nord-
Est) à Boltena (nord), près des Pyrônéesj ;
2" son retour de Boltena à la province de
Saragosso (centre), évitant tout engagement
sérieux avec les cinq grandes colonnes, qui
étaient à sa poursuite , font lo plus grand
honneur nu vainqueur d'Eraul et à l'orga-
nisateur d'abord do l'armée du nord , puis
de notro armée du centre.

• Lastago, ville de 1500 Ames , est sur la
droite do l'Ebre , à 7 lieues 1*2 (espagnoles)
de Caspe et a 13 1(2 d^Saragosse. Deux bar-
ques seules facilitent le passage du fleuve, et
trois routes la relient à Saragosso , à Al-
casuz, enfin à Caspe. »

Nos lettres do Kome annoncent que par
billet do la secrétairerie d'Etat , lo Papo a
nommé p rélat de la cour et camérier secret
avec les privilè ges attachés à cette distinc-
tion , M , l'abbé Léon Maret , curé du Vesinet
(Seine-et-Oise.)

M. l'abbé Maret , auteur de travaux nom-
breux sur l'épiscopat caih-di que , était déjà
missionnaire apostolique et chanoine des
cathédrales do Bordeaux , do Coutances et
d'Age-- . Les amis du nouveau prélat Be ré-
jouiront du nouvel honneur qui vient de lui
être conféré.

X,ellre «le Versailles.
(Correspondancepart iculière de la Liberté.)

Versailles, 1G juil let .
La séance d'hier a besoin d'élre exp liquée

pour être bien comprise. Elle a eu un dé-
nouement sur lequel personne assurément
dé comptait; mais, comme vous l' avez vu
par le résidât du vote , ce dénouement ne
nous à pas été précisément défavorable.
Rappelons un peu les faits.

Ainsi que je vous l'avait dit dans ma der-
nière correspondance , la droile après avoii
délibéré sur I élection de la Nièvre; avail  dé-
cidé de se prononcer pour la validation dc M.
Bourgoing. En même temps, nos amis s'e-
taient a peu près mis d'accord pour voter
un ordre du jour blâmant les manœuvres
bonapartistes. La défection du centre droil
dil libéral fil avorter ce projet. Sans calculer
la portée dc leur vole , MM. Bêcher, Lambert ,
Sle-Groîx et leurs amis s'u nirent ù la frac-
tion radicale et chose plus grave, se firent
les dociles serviteurs de leur polit i que. Aussi ,
la joie de nos adversaires fu t -e l l e  sans mé-
lange lorsque le président lu i  le résultat du
scrutin-, ils ne se sentaient pas d'aise d'élre
porté s au pouvoir par ceux-là mônic qui , le
24 mars 1873, avaient si rigoureusement
contribué à les chasser du pouvoir.

Le ministère , el M. Buffet particulièrement
comprit très-bien le danger de Ja situation .
Le vice-président du conseil vit  tout de
suite que sous le couvert du bonapartisme,
la gauche allai t  obtenir l'hégémonie si , u ses
perfides manœuvres, le gouvernement n'op-
posait pas immédiatement uue lactique non
moins habile.

A peine M. Hiicnljens eut-i l  terminé son
discours cn réponse à M. Savary que M.
Buffet montait  à la tribune et déplaçait aus-
sitôt le débat, La gauche avait voulu mas-
quer ses agissements personnels derrière
les agissements bonapartistes afin de laisser
croire au parli conservateur que la société
n'était menacée que par les amis de M. Rou-
her. Trop adroit pour suivre ses adversai-
res sur ce terrain M. Buffet laisse aussitôt
de côlé le comilé do l'appel au peuple, et in-
terpelle directement les radicaux. Il les
montre fomentant , eux aussi , le désordre
dans  la province , constituant des comités il-
licites , donnant l'exemple de la résistance
aux lois; bref. M. Buffet cite et commente
les paroles si énergi ques de la déposition de
M. Léon Renault contre les manœuvres sou-
terraines du parti radical. M. le vice-prési-
dent du conseil ajoute môme, en forme de
conclusion , que c'est de ce côté que le péril
esl le plus grave.

Vous dire la fureur des radicaux en en-
tendant ce langage , me serait impossible.
M. Dufaure essaie de mettre un peu de baume
sur les blessures , niais son intervention n 'a
pas le don d'apaiser les adversaires de M.
Buffet. M. Gambetta bondit à la t r ibune  et
dans un langage d'énergumène il récrimine
contre le vice-président du conseil et contre
sa politi que. Le chef de la gauche est telle-

ment aveuglé par la colère , qu 'il tombe à
bras raccourci sur le 2i mai, ne se rappe-
lant  pas que parmi ses nouveaux alliés fi gu-
raient un certain nombre d'adhérents de la
polili que qui avait triomphé co. jour-là.

Comme vous le voyez , ce discours était
excellent. . pour le ministère. Il était impossi-
ble de tomber de mei l leure  grâce dans le
piège qui venait  d'élre tendu. M. Buffet ne
voulait  pas seulement en effet attirer l'atten-
tion des conserviilciirs sur les manœuvres
radicales ot les désigner à l'indignation des
honnêtes gens ; i) désirait aussi se débarras-
ser de l'appui  des gauches et remplacer l 'ap-
point que les républ icains  lui fournissaient
pur  un égal Contingent de voix monarchi-
ques. Au point de t'oe dés intérêts.codserrà-
leurs , le discours de M. Gambella était  doué
un véritable chef-d'œuvre; les amis de l' cx-
dictalctir le comprirent si bien comme nous
qu 'ils accablèrent l'orateur des reproches
les plus vifs lorsqu 'il ont qu i t t e  la t r ibune .

Cependant M. Bêcher, voulant  jusqu'au
bout rester fidèle it son rôle dc d upe ou de
compbee, essaya de ramener le débat a son
point de départ. C'était là une manœuvre
dirigée à la fois conlre M. Biiffst et conlre
Je parli conservateur. Mais, dès les premiè-
res paroles, l'orateur fut arrêté pur des cris
de réprobation si énergiques qu 'il s'empressa
de couper court à ses criti ques , et termina
son speech par une conclusion toul à fait en
désaccord avec les prémisses.

La discussion était finie , le moni -nt étail
venu de voter. Que devait  faire alors la
droite? Nos amis ont toujours élé favorables
aux tentatives qui ont pour but  de recons-
tituer la majorité conservatrice: hier , ils onl
rrn devoir rosier fidèles k celle politique.
Témoins des louables efforts faits pur M.
Buffet pour jeler la gauche à la mer , et pour
empêcher, par conséquent , les radicaux de
î'empârerdo pouvoir, les royalistes devaient-
ils contrecarrer celte stratégie *? Evidem-
ment , tout  le leur défendait.

ieeii-rcH d*'lâsi»ajriio
(Correspondance particulière de la LIHKUT é.)

Audouin , 14 juillet.
Lu presse officielle el officieuse du gou-

vernement de Madrid vient de publier  un
comple-rendu de la bataille l ivrée le 1 au-
près de Yiloria. Si les erreurs contenues
dans ce document étaient issues de la mau-
vaise foi accû' itumée des écrivains k tatil la
ligne, qui suivent à distance Jt-s opérations
de l' année libérale, je n'aurais rien ajouté
k ma lettre du S; mais comme elles por tent
le sceau Officiel , puisqu elles émanent du gé-
néral Quésado, je crois devoir les faire res-
sortir, afin que l 'Europe apprécie le degré
de confiance que mentent les ugeuls de l'al-
phousisme.

Je lis dans le rapport en question : « Les
' faits qui me sont signalés et les nouvelles
• qui me parviennent  augmentent l 'impor-
¦ tance de Ja vieloiro du 7 ct continuent le
» comp let désastre et lu démoralisation de l'en-
* nemi qui , fort de 18 bataillons, 12 canons
» et 41) t-lievaux, était  placé sons le com-
» mandement de Perula , bien que Mendiry
* se trouvât au milieu d' eux Le général
' Tello, fort de 3 bataillons, deux pièces de
» montagne et deux petits escadrons , a ré-
• sislé pendant 4 h. 1 |2 aux attaques réilé-
» rées de 9Bataillons.,, Deux bril lantes char-
" ges données par les lanciers du roi , leur
> colonel en' léle, affermirent l 'infanterie et
• obtinrent les applaudissements de lous.
* Nos pertes , qui d'abord étaient peuimpor-
» tantes ont atteint des proportions sensibles :
» elles consistent en 3 officiers ct 3!) soldais
» morls, 18 officiers el 233 soldais blessés —
» 8 officiers supérieurs ou subalternes cl 16
> soldats contusionnés — enfin 46 chevaux
» dont 10 morls el 36 blessés. Les cadavres
. de l'ennemi trouvés suc le champ de ba-
> taille attei gnent le chiffre de 140 : partez
• de là pour apprécier lc nombre dea bles-
• ses qu 'il a retirés dans loules les direc-
» tions, aîi nombre desquels le fils- et aide dc
i camp de Perula.
. Nous avons fait 00 prisonniers, dont le

> chef du 3" bataillon de Navarre el un autre
e officier. »

Aux dires du général Qucsada , qui avoue ,
il est vrai , ne perler que d'après les nouvel-
les qui lui parviennent , je me permettrai de
répondre, mot par mot , et en témoin oculaire :

1° Le général Perula , chef d'élat major de
l'armée royale , ne pouvait opposer ù l'en-
nemi que 8 bataillons , le restant de ses for-
ces étant échelonnées de Subjana à Nanda-
rès, c'est-n-dire à 10 kilomètres de distance.
Ces 8 bataillons étaient divisés en deux co-
lonnes dont l' une tenait l'ennemi en échec
dans le comté de Trévigtio , pendant  que
l'attire l'attaquait sur les montagnes de
Z u m c l z u ' l c  repoussait 3 fois consécutives,

la baïonnetle dans les reins; après 4 h. de
Julie , se retirait par échelons comme elle
1 ( fil fait sur un champ dc manœuvres et
sans être poursuivie pur  l'ennemi.

Quant à la démoralisation dont parle lo
général Qucsada : pure rêverie, car l'enthou-
siasme des soldats ne fut jamais p lus grand.
Le général Mendiry ne pouvait  assister à la
batail le puisqu 'il étail au quartier royal , à
Tolosa.

2° Lcs forces al phonsistes entrées en ligne
conlre le général Perula se composaient
d'environ 6000 hommes nu lieu de Irois ba-
taillons mentionnés: sans compter 28 batail-
lons qui cherchaient à tourner les positions
carlistes.

3' Les deux charges de cavalerie furent
données par 150 chevaux contre le 4" batail-
lon dc distille , qui les repoussa , el non par
deux petits escadrons contre 9 bataillons ,
ainsi que voudrait le laisser deviner le rap-
port officiel.

4* Lo chiffre de 140 morts et celui dc 60
prisonniers donnés par le même général , se
réduisent u moins de cent hommes man-
quan t  à l'effectif.

Enfin , le général Perula n'ayant pas de
fils, n 'a pu le voir blessé.

Le comte de diserte, nommé chef des
opérations dans la province d'Alava , a pris
possession de son commandement.

Le roi, accompagné de tonte sa maison, a
quitté Tolosa , hier soir , pour se rendre ,'
assufc-l-on , aux li gues d'Alavr.

L'ennemi continue sos marches el contre-
marches dans un cercle de 2 lieues autour
dc Viloria.

Rouie. — Lc Saint-Père a daigné nom-
mer commandeur de St-Grégoirc le-Grnnd
M. le comte dc Guébriuiid , membre du con-
seil général des Côtes-du-Nord , connu pour
ses sentiments profondément chrétiens , pour
son dévouement à l'Eglise, son esprit de
charité et le zèle avec lequel il se consa-
cre aux bonnes œuvres.

Sa Sainteté a nommé chevaliers djt même
ordre M. le comte Hursconët , secrétaire
général de la préfecture des Côtes-du-Nonl ;
M. DeJaëlre, sons-prèfel de Diiiaii ; enfin M.
ll i ' i-not el M. le Merer, scul pteurs distingués
de Lannion (même département), qui consa-
crent depuis lin grand nombre d' années
lenrs talent? k l'ornement des églises, des
autels ct des cimetières.

Italie. — Nos lecteurs se souviennent
sans flotile de la rançon à Inquelle fut soumis
Mgr Thcodoli , prélat romain illustre et riche,
pendant qu 'il passait la belle saison à Tri-
sulli ,' chartreuse magnifique située duns les
montagnes des Eroiques. On publia alors
que Mgr Tbeodoli avait été arrèlé par des
brigands, à quelques pas du couvent.

Depuis lors la justice parait dormir , aucun
brigand n 'a été arrêté ; mais le bruit a couru
dans Rome que dos employés du gouverne-
ment sont impli qués dans celte affaire ct
que si les tribunaux n 'onl point agi , c'est
qu 'ils voulaient éviter un scandale.

Le Secolo de Milan prétend révéler aujour-
d'hui  ce secret. Il est singulier que cette ré-
vélation concorde avec les soupçons qui sont
répandus depuis longtemps dans le gra nd
monde romain.

DÉPÊCHES TELE6RAPRIQIE8

Mi/fficii, Io juillet.
Suivant les renseignement8 obtenus, les

deux partis seront représentés dans lu pro-
chaîne chambre par des forces égales ou k
peu près.

IIKNDAYE , |7jnt|lcl.
Le général Olivier, chef d'élat-major de

l'armée du centre, arrive au quartier royal
d'Aramayona , et donne à Sa Majesté Char-
les Vil des nouvelles satisfaisantes de cetle
armée ct dc Dorregaray qui , suivant le plan
combiné avec les armées de Catalogne ct
d'Aragon, tt reconccnlré tontes les forces
royales par une marche stratégique exécu-
tée avec une haute intelligence de la guerre.

Dorregaray eutre avec toutes ses forces
dans la province de Lérida.

II I- XDAYK, 17 juillet.
L'armée alphonsisto s'est retirée de Ar ito-

ria , en passant par Penacerda.
Les bataillons carlistes suivent ses mou

vc ments.
La division alavaise reste devant Viloria
On croit que le roi se rendra à Eslella.

M. SOUSSENS rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent èlre remises directement à
l'Agence de publicité AU-HONSK COMTE .

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peup le 
Offres el demandes , aliounés. .

id. non-abonnés
Freiburger-Zeitung . . . . .

A. vendre P<snd«iffim^xiv ,
bien conservée , avoc quantième , personna-
ges et répétitions sur ies quarts. — Offres
à M. Al phonse COMTE, à Fribour g, en indi-
quant les lettres et chiffres C 2658 F.

Un 
JEUNE HOMME , possédant une

bonne écriture et muni de certif icats
Mtiifatmnls, cherche une place dans

un bureau; il accepterait uu besoin là place
de COCHER, ou d'autres occupations.

Adresser les demandes à l'Agence de pu-
blicité Alphonse COMTE, à Fribourg, en
indiquant les lettres et chiffres C 2666 F.

AJU ARERC «V vciulrc ou a louer une
Ull t JTl  HL maison située au centre de
la ville , réparée entièrement k neuf , compre-
nant quatorze pièces, avec buanderie- grande
cave voiilco , vaste galetas, cour et jardin.

S'adresser pour le prix , les conditions et
tous aulres renseignements à M. Ed. TECH-
TEUMANN, agent d'affaires , à Fribourg.

(C 2644 F)

„-. - - DEMANDE A ACHETER
H I I\ I ¦•" P1"1* de '¦'• 3-50, fles exem
fl J I \B plaires neufs dc l'essai his
^  ̂î ™ torique sur l'abbage de FOA
TAINE-AMWÉ (Ncw-.ha.lcl'), par l'abbé Jeu
net. — Adresser les offres k l'Agence d
publicité Alphonse COMTE, :'i Fribourg.

(G 2660 FJ

Eii vente g hmprimCric catholique suisse ,
à Frihonrg.

PETIT DICTIOiWUHE

COMMUNES M L\ SUISSE
CONTENANT '

les canlons ct dcnii-cauloiis , les communes
les principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fumeuses ,

les langues parlées, etc., elc.
l'Ail

J. COUTURIER,
rnix : 75 centimes. C 1900 F

|]nefii tnilled isrmguée,en Allemagne , cherche
*i une bonne frauçafsé pour t o u t ' d e
suite. Outre les soins pour les enfants elle
devrait coudre , repasser el faire deux ebam-
bres. On cherche de préférence une Iille
propre , comme il faut, d'un bon extérieur ,
oui parle un bon français et qui ri*n pas
encore élé en Allemagne . Le traitement est
bon : aÔtt-ÇSÔ IV . par an cl le voyage payé-

S'adresser sous les initiales C 53.»; :i l'of-
fice de publicité dft Rodolphe MOSSE , à
Stuttgart! CM 1581 St.) (G 2648 F)

-'PHOTOGRAPH IE
DE L'ASSEMBLÉE DU P1US-YKREIN

à AUTl«3iA'-
Prix: UO cent- et 1 franc .

En vente ù Fribourg: Imprimerie Catho-
lique, suisse: — Bulle , Baudère , libraire ;
— Romont , Slajessl ; — Cluilci St-Denis ,
Mlles Dewarrat; Chénens, PhUicdcl Nicolet.

A LOUER
Le propri étaire actuel du bâtiment connu

sous lo nom de Cafô du Cheval blano, à
Bulle , et qui a servi de dépendance k cet
hôtel , exposera à louer le premier étage ,
comprenunMrois snVies centigvwi?., »V m^
sera attaché un droil de café, avec toutes Jes
dépendances désirables , telles que cave, au
besoin meublée, jeux de quilles el un vaste
appartement au second étage , si on Je désire.

tes" enchère-" .auront lieu, le jeudi 29 cou-
rant , dès les .2 heures de l'après-midi, au
local qui !;iit l'objet de la mise.

Pour ultérieur s renseignements, s'iulvessev
au Receve ur d'Elal, Auguste Remy, ù Bulle.

(C 2646 FJ

Prix do la ligne
ou de Bon espace

p'SFF^T^
l| OENT. | OENT. CENT.;

n 20 
'25

Il 15 20 25
10 10 IO
lo 15 15
t S 20 25

Avis anx Couvreurs.
La couverture en ardoise de la flèche de

la nouvelle église de La Tour esl mise au
concours. " Les soumissions devront , être
déposées au Bureau communal d'ici an '31
courant. C 2640 F

En veto à l 'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

it.?FA!3,3S
du

WIU-BERNOIS
S vol. lie 68 }>»gD!*., pns '- ^6 c&nKine&>

(C 2139 F)

H. BUGNON
CIIIIllJltGll -N-DICNTISTE A FIUDOUIIC ,

sera à Estavayer . hôtel du Cerf, vendredi
23 juillet. C 2G56 l«

U N I O N
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATIIOU0UES

COXttSEÈS DE Ï-YO»
Comple-rendu de la septième assemblée, gé-

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

VAU Jl. CAMILLE Ué.UOXT
1 vol. d 'environ S00 pages , -prix : 5 ir.

T A BI.I- nUS MATIEM-S
L'Union des bureaux diocésains et des

COTves-ioml-uits diocésains -, — Propagation
du l'union ; — L-s Cercles d' ouvriers et les
cercles d' employ és , — Les cercles de mili.
laircs et de marins:  — Gînvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Lcs œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses; — Les œuvres paroissiale s
dans les villes [lercnfermanlqu'onc paroisse
cl dans les communes rurales; — Les œu-
vres de propagande populaire: —Œuvres
d'enseignement et:oea bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se Iroure en renie à
I.'I m priant; vie catlioU«iue Kuls8«,
ù Fribourg. (C 265)3 Fj

HARMONIUM
On offre ii vendre ponr un e l'glisc un

litti'iuoninm, grand , sonore ci solide:
7 demi-jeu-cet S oclines. (Bois de cbène)

Joux do basse. Jeux de haute/.
lUSKON ïH,VC'fl'B5»»«
BOVltiDOSI ï-liÀ'JH'WÔIifejP
«COIS. ÀXtïJLAIM t'.B-ABW Si'BOTTE

M-'IiTTJTŒ
Eu plus*, les registres ctrccssoiriH.

Prix net : 400 francs.
S'adresser par lettres affranrbjpfl k l'a-

gence de publirité Al phonse Comte, Grand '
Rue , 10, à Fribourg. C 2598 F.

PRÉPARATIONS AU COCA
DU l'UQFESSEUR-OOCVEUR S\MP$.OS,

Eprtmvêes depuis i\o longues un-
nées ; elles guérissent prouiptcme ntet
sûrement, les affections de l'organe
respiraloire. (Pillules n- 1.)

I>ca orirunes «le Ii» «li{re.sti«>««*
(Pillules n- 2 el vin.)

Du système nerveux et <l»s fai-
bleSHCH «1*> toutet* espèces.

(Pillules n" 3 el esprit de vin au Coca'.)
Prix d'un flacon, f r .  i 50. ou d'uno boite

fr. li. O» envoie gratis-franco ln ûïtiserVation,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts: Fribourg, AJfr. Pillet , pharmacien,
Berne, A. - liriiuuer. Lausanne , Behrens tils ,
pbavm-Acien , el F. F. Pise-bl, pharmacien,
autrefois K. Doebele. Aeufchûtcl, E. Bailler ,
successeur , pharmacien. G 2150 F

Avaiifagc» aux iiégoclanta et agents d'aff aires.  Pour le prix àe vint!1
francs par an . ou de douze francs, par semestre , il leur est offert sept lignes d'amw|iccs
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et denuvnem
c'est-à-dire simultanément dans trois "journaux , avec faculté de changer le texte cli»<J ue
fois . Le surp lus est comple au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-TVISTO-rVOlSS ORA-TUITES

Tout abonné pour un an à lu Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Firviburger Zt 'dan}
ou ' uux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'IuHer'tlôu gratitrig
«le îï ligue» d'annonces par semaine «latis ebacuu «le ees quatre jo "1"
uaux. Sont autorisées Ie8 publications suivantes : logements à louer , vente de weublm-
vente particulière de bélail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loy és, dt "- 0'
mesli ques et servantes , et d' ouvrier * , unis d' enterrement. Si i'ainionce dépasse S ligues , '1
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

REVUE
DE LA S U I S S E  C A T H O L I QUE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LYTCElUlMî, lllSTOttlQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A. pnipouuo LU 10 DE CHAQUE mois. — SIXI èME ANN éE.
.

Souimalvc «lu n" 9.10 juillet 18" ii — l. Vie dc Mgr Amislase Hartmann . vicaire aposloliiF ;
ch Pnlna (suile), par ?.. Anlo 'uic-Muric. —II .  Voyage nu pays des Milliards (suite l 'tlW
par V. Tissot.— 111. L'Italie. Souvenirs el impressions de voyage, par Mine M. de W-f-
IV. La tentative dc suppression du couvent de Fiu'do. par M. Soussens. — V. Noti^
ii i[i/i'ogr«p»i<|uef. — 17, Poésie. Retour, par Arnold. — VU. Revue du mois, par »-
Thorin:

On s'abonne a l'Imprimerie cntlioIi«iiic HU IHSC, ii Fribonrg: Suiese, 1 i>« *JJ
Etranger, » tr. (C 1963"

m Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. ~~V

M - W.uzm LAIIOCJI 8 renfermé, sou» uno forme ngriSnble , \¦ -la totalité des principe* «lu quinquina. . (Gazette dee Hipilaua). \
M Cet ÉLIXIR de quinquina esl un exlrail COMPLUT des TROIS quinquinas \
m (rouge, jaune et gris'. Il csl «constituant, «'taesn'/*cl<iii(i-/Wcrcits-, d'un goûtCott, \ . •

^ 
agréable, son efllcacilé reconnue par tout (c corps médical , lui vaut d'èlro \
¦ conaidoi'6 connue la plus complète cl la plus puissante des préparations coulrc la \ .

• Débilité générale, le Manqua d'appétit, les Digestions difficiles , \
a les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

\ QUINA FERRUGINEUX &0&És&ù\
B de la Foroo et de la Coloration du sang , — Irès-ertlcacc contro le \
% Lympliatisme, Chlorose, Sang pauvre , Bydropisie, etc. \
m PARIS, 15 et 22, ruo Drouot , cl dans toutes les Pharmacies. \

A GENÈVE, WUUKEî. frères, s,oUev.
A BAÏ-.K. GEIGBR , p lmi-mucicn.
A PORHENTRUY, GHAI-UIS, pharmacien G 2560 Y

GRANDE FABRI QUE DE PARQ U ETS
J. SELYA cl Cie,

à ANNECY (Haute-Savoie).

E! r ev i t  «l'Invention. — Slétfaillei» a toute*- le» lOxno.si tiouN.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sont en bois massifi — 'Ions ' nos produits sont garantis. solicleSi
bon goût , élégance.

Les travaux CXIT.U I I'S par riflli*o maison dans les principaux cliûli'aux, inoniniicâH
IIôU-I H. etc. do la t'nttiiv . filai;. .', lu Sui-se. l 'Ariiilcli - riv , la Btdjïique; ftr. n 't •Ment 1'
sup érK'i-ilé de mitre l'aliriealiou. — S adre-sor . pour tous riMiscigm -rncnts , à la Alai> '"",.
Annecy 'niante-Savoir-). (C 1803 ¦*'

IMPRIMERIE . GATPLIPE IIÎSSE
aa I^rlt'&yDaar^

CHOIX DE TABLEAUX
<.'<»>«>IJî D EC.̂  KT A i- B S Ï i B B . B ' î

lU'pi'ûuiiclitiiis des meilleures IDîI CS tic l'èeolc italîctttic
(Dépôt de lu Société oleogruph/qno de Bologne):

USater atnnbilis, Mir toile fr.
» sans toilo 1.6*2

centimèlrca de hauteur sur 4-7'cen-
lîntèlrcs de largeur) . . . . '¦*¦ l-Q

St Ĵosepli , sur toile . . . . > 18
» sans Mil' (P.G4 "•

sur 0,50 1 ) f*
l.c Kacre-tVur «le S*SSUH ,

sur toile . . » 17

(O.fifl II. sur Of i l  J . )  . . . . » 1(>
Xj t% . Vicrjre immaculée, sur

loile * 17
> » sans

toile (0,6-V l> . sur 0,47 \i) . . . » 16
jr.'ciilanl .ïé.sMx, sur loile (0,2t "

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

».t« 32aï-ie, StJli'ii R et WS J5é-
vô»«e, snv livile

> sans loile (O.Si
Iori£ .stir0,2(î lar-
geur) . . . .

H t  WvmitjviH II-A KS!»d , sur
toile

» » sans
toile C0,67 li/surO-SI 1.) . . .

A'ortralt «le S. rtnluteté le
I»a|>e B'ïe BX : inlilcutià l 'huile
el colorié, d'ttprcs due photogra-
phié loule récente (0,(12 h. sui
0,47 l.) 


