
Un Président de République

Un journal de Madrid ayant.voulu , dans
"n article très-malveillant , porter atteinte
a la réputation dii président de la Républi-
que de l'Equateur , la Espagna calolica ,
fous le seul but  dc rendre hommage à la
Vérité et au mérile, répond à ce journal
fons les termes suivants dont nous emprun-
tons la traduction au Monde :

' Dès que l'Equateur se rendit indépen-
font , il se trouva à la merci des généraux
H Ul se disputèrent souvenl te pouvoir les ar-
mcs à la main. La majeure partie de la po-
pula tion se composait d'Indiens, race abso-
lument dépourvue des aptitudes requises
P°ur l'exercice du pouvoir politique.

1 H n'y avait donc pas d' espoir de voir la
chose publi que prendre une meilleure voie,
81 'a divine Providence n 'amenait pas ou
Pouvoir un homme capable de mettre un
ternie aux soulèvements militaires, de don-
•""•¦ir sécurité ii ceux qui cherchaient te bien-
6lre dans le tra vail , cl de fonder un gouver-
nement qui garantisse les droits légitimes
d° tous les citoyens.

* Le pays eut le bonheur de trouver ce
*?"' 'ni manquait : Garcia Moreno arriva an
Pouvoir , el aussilôt lout pril une meilleure
Marche H vainquit dans dc rudes rencon-
tres ceux qui méconnurent son nulorilc,
chûtia les chefs rebelles avec une sévérité
nécessaire pour rétablir l'ordre , non cet or-
dre flagellé par Tacite , qui consiste à faire
partout la solitude et te silence pour faire la
paix , mais l'ordre fécond qui émane natu-
rellement de lu sécurité dans toutes les ma-
tefuslulions essentielles.

• L'agriculture , longtemps abaltuc , se ra-
'"tna à l'abri du crédit ; le commerce se dé-
veloppa considérablement ; les revenus pu-
blics, qui n 'avaient pas suffi h satisfair e les
coûteux appétits des espadons prétoriens,
donnèrent bientôt , mieux administrés, te
"Nécessaire pour payer ponctuellement les

""¦erviteurs de l'Etat, Couder des maisons
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SSSÊM
OU ROME SOITS NÉRON

« Les Bretons nous suivirent ; ils comp-
taient nous pousser jusqu 'à la mer d'Hi-
bernie -, ruais si tôt que uotre armée , avec
ks garnisons que nous ïecuciUiw.s sur la.
routo ct les reuforts  qui nous arrivèrent , eut
atteint nn chiffro de dix mille hommes , nous
nous arrêtâmes. Suétonius choisit ano valléo
étroite , où nous avions une forêt denièro
nous , et sur le devant une vaste plaine qui
se couvrit bientôt de barbares. Nous les
connaissions assez pour ne rieu redouter que
du côté da 2a p laine. Jo pris position au
etntro de nos troupes avec la quatorzième
légion dont javais le commandement , mon
tour do servie', comme tribun militaire tom-
bant justement ce jour-là. Suétonius nous
rappela eu trois mots les désastres que nous
avionB à venger , la honte de selaisser battre
Par uno femme et deux jeunes filles , et Ift
nécessité de vaincre ou do reculer encore
sans savoir où on s'arrêterait. II nous re-
commanda do serrer tes rangs ot de no pas
"nons laisser emporter par notro ardeur,

d'éducation comme celtes des pays les
plus civilisés, et améliorer considérablement
les voies publi ques... À propos de ces der-
nières, il est bon de consigner ici un fait
glorieux pour l'administration du président
Moreno.

> On sait que lc principal port dc l'Equa-
teur (Guayaquil) esl séparé de Quito, capitale
dc la République , par unc roule de deux cents
lieues. Il fallait plus de quinze jours pour
aller de l'un à l'autre , tantôt à dos de mulet ,
tantôt à pied. Eh bieu ! grâce à la confiance
qu 'inspiraient personnellement Garcia Mo-
reno et son gouvernement paternel , il obtint
de quelques-uns de ses compatriotes résidant
k Londres les avances nécessaires (déjà rem-
boursées), et avec ces ressources, jointes aux
rentrées ordinaires du Trésor , il changea
cette voie primitive en un chemin de fer, où
cela fut possible, et en voie macadamisée
pour voitures ordinaires et chevaux.

> Garcia Moreno n'a jamais pris un cen-
time du Trésor public; il cède tes émolu-
ments quo la loi lui accorde aux établisse-
ments de bienfaisance : il vit dans sa propre
maison sans prendre la moindre mesure de
sûreté, bien qu 'une fois on ait tenté de l'as-
sassiner, et dans tous les cas où l'ordre a élé
menacé, il s'est chargé de le défendre. Ontre
le fameux exemple qu 'il donna à l'occasion
du soulèvement des marins, eu présence d'un
bon nombre d'officiers de la marine espa-
gnole, nous rapporterons un fait qui peint
au vif son caractère.

» Dans un établissement de correction
qu 'il fonda dans l 'intérieur de lu République ,
iicentcinquanle lieues de la capitale , il réunit
des galériens ei «peignes femmes de mau-
vaise vie. Malgré l'état de prospérité qu 'obtint
en peu de temps cette véritable colonie , griiee
à la bonne dii eclion qu 'il lui imprima , unc
révolte y éclata. An lieu d'y envoyer des
soldats pour ramener les révoltés à l' obéis-
sance, il se rendit lui-même avec un seul ad-
judant à la recherche des mutinés.

posta l ' infanteri e legera derrière nous , ra-
massa la cavalerie sur uos ailes, el nous
attendîmes.

<t Nous voyions Boadicéo parcourir sur
6on char te front de son armée , montrant
ses filles outrag ées et BCS royales épaulta
meurtries par te fonet  ignominieux d'un pré-
teur romain. Elle leur rappelait sans doute
aussi que notro défaite dorait consommer
l'affranchissement du pays ot qu 'ils n 'a-
vaient rien à espérer de notre clémence. En
ce point elle ne se trompait pas. Mais sea
guerriers so croyaientsi sûrs do vaincre qu 'ils
avaient placé leurs femmes et leurs enfants
BUT des chariots en bordure de la plaine ,
ponr leur offrir do là lo spe.ctaclo (lo leurs
exp loits. Uno troupe de druideB accompa-
gnait Boadicéo. Sur leur passage les Bretons
poussaient jusqu 'au ciel des acclamations
frénéti ques , gesticulaient avec leura armes
etinedant au soleil , et quel quefois dansaient
commo des sauvages. Le désordre chez eux
était complot , et Boadicse ne semblait sc
préoccuper quo du courage. Impatients
mais calmes , nous les laissions faire ; car
nous savions comment tout cnla finirait.

• Ils se précipitèrent enfin vers nous,
tous ensemble , avec un bruit  de pas et do
clameurs qui ébraDla Ja vallée. Dè3 qu 'ils
furent à portée , ils nous couvrirent d'uno
grêle de flèches ; voyant cela, jo fis privoler
sur elle-même ma brave quatorzième et la
lançai en ayant en forme do coin , les rangs
toujovirB serrés. Les barbares , mis en con-
fusion déjà par leur propro ardeur , no résis-

? Aussitôt que ceux-ci connurent l' arrivée i Sans aggravation aucune , tes revenus publics
du président, ils se portèrent vers la mai-
son qu 'il habitait dnns te dessein de le tuer.
Dès que leurs cris lui annoncèrent leur pré-
sence, Moreno s'avança sur un balcon et leur
dit : • Si vous voulez m'assassiner parce que
je vous ai sauvés de la corruption et de là
misère , entrez ct frappez. » Celte foule fu-
rieuse demeura saisie devant ce Irail d'hé-
roïsme ,et éclata en acclamations ct en vivats
enthousiastes pour te président.

» Deuxjoursapres, il rentra à Quito , ayant
app liqué te remède convenable et ordonné
d'importantes améliorations dans la colonie,
aujourd'hui modèle de moralité, bien que
les familles se soient formées d'éléments
bien corrompus.

> Nous ne finirions pns si nous voulions
énnmérer tout ee qui s'est fait dans la Ré-
publique sous la présidence de Garcia Mo-
reno. Collèges de toutes sortes, écoles où l'on
enseigne toutes tes branches du savoir hu-
main, sous la direction de savants mandés
de l'Europe et largement rétribués par lui ;
un observatoire astronomique qui a déjà
une grande célébrité, et mille établissements
de charité; voilà ce qu'on doit au zèle et à
la sagesse d' un éminent patriote.

» Il a démontré, avec les preuves officiel-
les, dans te magnifique discours qu 'il a pro-
noncé à l'ouverture de la dernière législa-
ture , que depuis que la républi que est en-
trée en plein dans les sentiers catholiques,
toul y prospère : sciences, arts , agriculture,
commerce, te catholicisme renfermant la
sève du progrès et de la vraie civilisation.
Depuis lors la loi et la justice régnent dans
cet heureux pays, qui jouit à leur ombre do
la paix cl de la liberté.

» U est à remarquer que , grâce k uue ex-
cellente administrat ion , l'Equa teur est peut-
être le seul Èteî »» monde qui ait éteint sa
dette. Et pour arriver à ce grand bien , il
n'a pas été nécessaire d'augmenter tes con-
tributions ni d' imposer dc nouvelles charges.

lèrent pas à la charge posante de cotte massa
bardée de fer. UB tombaient ou cédaient
pour se reformer ua pea p las tete, &*>«
toujours au hasard ; ila formaient une foute
et non pas uue armée. Lo reste de noire ia-
fan ter ie nous suivit , remplissant les vides
derrière nous et élargissant toujours notre
frontdobataille; l'ennemi, après s'être heurté
follement à nous sans pouvoir nous entame*
nullo part , eut uu moment d'hésitation ;
l'arrivée de notre- cavalerie débordant sur
les hileB changea cette limitation on panique ,
et ils ee mirent à fuir. Mais arrivés à l'ex-
trémité de la plaine , ils rencontrèrent la
ligne de teurs chariots ot s'arrêtèrent . Leurs
femmes étaient ià qui les suppliaient do re-
tourner au combat , criaient , se frappaient
la poitrine; s'arrachaient I03 cheveux , mau-
dissaient les hommes comme des lâches,
leur montraient leurs enfants et quelquefois
les leur jetaient à la tête. Les Bretons es-
sayèrent dc Be rallier; mais notro masse
compacte avançait toujours d'un élan égal ,
soutenu et quo rien n'arrêtait. Quelques
milliers d'hommes tinrent ferme devant noua
et périrent jusqu 'au dernier ; les femmes
aussi se mêlèrent do la lutte , nous frappant
avec lea piquets où étaient attachés
les chevaux et nous jetant tout co qui leur
tombait sous la main ; mais après tout, co
fut un tuorio plutôt qu'un combat. Autour
de ces chariots furent vengés CamutedunutB,
Verulam et Londinum. Nos soldats enivrés
de sang n épargnèrent pas môme le bétail .

v, Le lendemain nous évaluâmes à quatre-

fu rentdou blés on Ires-peu d 'années, el la situa-
tion de la république csl si florissante , que te
président Garcia Moreno demanda à l'As-
semblée législative de supprimer certains
impôts devenus inutiles , et en môme temps
d'augmenter te traitement de beaucoup' de
fonctionnaires et de destiner te dixième de
certains revenus BU Denier de Saint-Pierre.

» Ceci explique au journal auquel nous
répondons pourquoi ia République ue paye
pas d'intérêts. Elle a payé le capital , ce que
peu d'Etats ont fait jusqu'ici de nos jours.

» Si ln République de l'Equateur est pla-
cée sous la protection du Sacré-Cœur (l'au-
teur de l'arlicle en queslion préfère peut-
être celle de M. de Bismark) ; si le Syllabus,
IeB Jésuites et autres épouvantai .s dont se
sert 1* ridicule hâblerie révolutionnaire , don-
nent les résultats que nous venons d'expo-
ser, que l'auteur de l'article et son journal
veuillent bien nous croire : tout homme
sensé préférera ces biens positifs aux espé-
rance» éblouissantes et toujours chimériques
d'une politique trompeuse et absolument
utop ique , qui travaille à la ruine des socié-
tés modernes. >

CORRESPONDANCES

I.C.H proclialn** élection.** fédérale*
_»¦_• le Jura.

Du Jura , 17 juillet.
Le parti radical jurassien s'occupe déjà

de préparer tes éleclions au Conseil national.
Il sent très-bien que la liste calholique sor-
tirs de l' urne, si l'on ne trouve moyen de
chauffer à haute pression la matière élec-
torale, dans tes districts protestants surtout.
Une réunion préparatoire tenue à Ta vannes
demande : i' de dédoubler les grandes com-
munes du Val de St-Imier en plusieurs as-
semblées politiques ; 2* de fixer deux jours
pour la prochaine élection d'octobre.

Le gouvernement recommandera la pre-
mière de ces demandes au Grand Couseil.

vingt milte tes cadavres qui couvraient la
plaine, ot itins le nombre ne se trouvaient
guère pieu de quatre cents des vôtres.

— Et Boolicée, qu'esl-elte devenue? de-
manda Hélène.

— Voyant que tout était perdu , elle s'em-
poisonna. Son corps fut découvert non loin
du champ de bataille.

— Rome eat toujours Rome, d i tSul picia
en se tournant vers sa belle fillo avec un
regard de tranquille orgueil ; vous voyez ,
ma fille , si l'on c. raisom de douter de la
fortune de sas armeo 1

— Mais comment se but-il que vous
soyez déjà de retour V dit Cinéas, la cam-
pagne no doit pas être terminée encore.

— J'ai été choisi pour offrir à César te
rapport du général. J'ai apporté Io premier
la glorieuse nouvelle.

Arrivé à Rome l'avant-dernière nnit, j ' ai
immédiatement sollicité une audience.

— Et vous l'avez obtenue ?
— Do Burrhus oui , tout de suite , mais

do Néron pas avant te soir ; il donnait au-
dionco à certains messagers venus de Grèce,
et recevait en grando pompe je ne SSIB quel
prix gagné par lui sur un théâtre lyri que.
Lorsque je voulus lui expliquer l'objet de
ma visite il m 'interrompit.

— Je nain aa courant da votre affaire ,
Labéon ; Burrhus m'en a informé. Félicitez-
moi ; jo suis le plus heureux des hommes ;
j'ai battu les Athéniens snrtear propre 1er-
r*in. Ah 1 Labéon, quello gloire pour tout
te nom romain l Et pendant ce tomps, la



Il esl facile d'en comprendre lc motif. L élec-
tion sera une lutte du Jura catholique
contre te Jura protestant: c'est dans ce der-
nier qu 'il faut agir. On fera donc l'impossi-
ble pour presser les élecleurs au scrutin ,
el pour  cela on leur donnera des facilités
exceptionnelles. La constitution de nouvelles
assemblées politiques n'est pas possible au-
trement que pav unc loi soumise à deux
débals , mais la grandeur du péril fera passer
sur la légalité.

J'ai dil une la lutte sera une lutte reli-
gieuse. On ne saurait se dissimuler , en effet,
que l'opposition n'existe plus dans les dis-
tricts protestants à l'état de parti .  Il y a bien
encore à Moutiers quel ques individualité?
ThSpeèlables, qni réunissent autour  d' elles
un certain nombre d' adhérents ; mais la
population n'est plus à la conservation des
anciennes traditions de tolérance ontre pro-
testants el catholiques. Le radicalisme a sc
fanatiser les masses dans la partie protes-
tante , à tel point que nul n 'ose élever la
voix eu faveur des catholi ques et flétrir les
abominations qui se commettent a leur en-
contre, sous peine d'être taxé de jésuite. El
quand le mol esl prononcé , tout esl dil : un
homme est déconsidéré , supprimé. •

Il faut donc, s'attendre à voir les radicaux
Chauffer à blanc te fanatisme des masses
prolestantes. Cela aura l'avantage d'étouffer
toute velléité d'opposition , et d'intimider
les conservateurs indé pendants  au point de
les faire rester à la maison. On aura beau
jeu alors pour se livrer sans contrôle à l' em-
ploi des moyens moraux si familial S au
système. Comment veut-on par exemple que
l'on surveille ct contrôle la formation îles
listes électorales et la distribution des caries ,
dans un pays où l'opposition n'existe pas,
et où personne n'a intérêt à signaler les
abus.

Vous comprenez que , devant une telle
siluiilioii, il suffit do signaler te fait, sans
qu 'il soit besoin d' accuser personne. Dans
les temps d'agitation électorale, on ne sait
que trop à quoi il f au t  s'attendre ds* la part
des zélateurs qui se croient créés cl mis au
monde pour se perpétuer au pouvoir , eux
et leurs amis, n'importe par quels .moyens.
Délémont n'a pas encore oublié le brigan-
dage électoral de 1806 et les électeurs grel-
lingeois y représentent encore le type des
bandits électoraux, prêts à tous les coups de
main. Porrentruy ne connaît que trop te^
excès dc toul genre qui se commettent dans
les grandes occasions. Depuis plus d 'un an,
la justice est saisie de la plainte (te nos dé-
putés contre un certain nombre d ' individus
accusés , les uns de corruption électorale ,
dislrihiilion de curies d'électeurs , etc.; les
aulres d' avoir voté, deux fois. Parmic.es der-
niers , il y a des Français, dont l un s'est
rasé la barbe dans l 'intervalle du malin à
l'après-midi, pour pouvoir voler une seconde

fois sans être reconnu.
La justice met son temps pour se pronon-

cer sur ces tripotages radicaux. On conçoit
qu 'elle soit embarrassée, car l'accusation so
fonde sur des déclarations signées dont-on
ne peul méconnaître l'importance. Cher-
chera t-ou à fuire filer ces agents compro-
mette n te? Tout csl possihlc; mais l' op inion
publi que sera sévère vis-à-vis du juge d'ins-
truclion , si celte affaire n'est pas suivie avec

Bretagne aussi , parait -il , me donrait une
victoire. Labéon , jo suis lo plus heureux
des hommes 1

o Je balbutiai une adhésion banale , un
peu à l'aventure et pns trop délicatement ,
je le crains ; mais il ne m'écoulrit  pas.
Quel que chose dans mon attitude paraissait
l'avoir frapp é, tandis qno je me tenais-là ,
debout devant lui. Il mo considérait do
près, reculait lentement sans me perdre de
vue , puis so rapprochait , portait la tôto à
droite, à gauche, dans toutes les directions :
bref , me traitait commo Btatue ou un objet
d'art.

— Par les dieux immortels I s'écria-t-il
enfin , ne bougez pas ! Sur votro vie , ne
bougez pas I Je ne voudrais pas avoir per-
du cutte pose pour un million do sesterces.
C'est Hercule , Hercule en personne , Hercule
au repos !

a II appela quelques-uns de ses courti-
sans, des artistes à ce que j'ai compris , et
leur ordonna de faire mon portrait sur-le-
ebamp. Il diri geait la besogne , mo donnait
lui-même des attitudes , et me recommandait
de no faire aucun mouvement. Alors i! s'es-
sayait et me regardait comme auparavant ,
en fermant le3 yeux à demi.

« J'étais, certes , plus embarrassé qu'à
la tète do ma quatorzième ; je ne m'étais pas
attendu à exciter l'admiration de l'Em-
pereur de cette façon-là ; mais le moyen do
me refuser à son caprice V

( A  suivre.)

1 impart ia l i té  qu 'on devrait être eu droit Progrès et dans la Démocratie, celte pièce l'entreprise de la correction des eaux do
d'attendre d' un magistrat. D'où vient  qu 'au- , curieuse dont ces pieux personnages se le- . Jura.
cun des inculpés n 'ait élé arrêté ct mis au chaient les doi gls, comme bien ou pense ; 1 uri. •_ Qn écrit de cc canton à la Cen-
secret? Quand on sait combien on esl pro- c'éhiil M. Mirlin , intrus h Sainl-hnier , qui Iralschweiz•
digue d'arrestations chez nous , et combien s'élait empressé de la communi quer aux , L'excellent article que la Ce.ntralschicei*
la liberté individuel le  est peu de chose, en dils journaux : a consacr6 à la chapelle de Tell , en réponse
face de certaines si tuat ions on es bien en Je reconnais à ma honte avoir en divers villa.- a„x insinuations des journaux radicaux fer-
droit de se demander si 1 ac ion de ti uishce RGs et on chemin do 1er, grossièrement insulte ,:,,,,, „,, ., ,„ ,;,,„,.,, „ „,.,,,• • ¦, „ „ ,.„„.- se-
serait si lento ctsi neu ferme dans e cas «¦ M**'*-". Cl"*d do Saiht-jTmier et ses collègues "c,.e (tee la Libellé a publié il y a deaxM

oï estnen es seraientdiS .1hn ïne ? Ies ™™<»™. ***»¦ <-" «ra. Je déblaré ,,ubli- »»««&, a obtenu l'assentiment (te la gÉOjou es inculpes seraient des catholiques .'. ... quemûnt quo j .ni 6tô pousséo ô illvontor des infà- rallié des Uranicns. Aujourd'hui, nous ap-
II serait temps cependant  de rassurer les mies sur le compte de ces messieurs, par le parti prenons qu 'une proposition va être présentée

populations sur lïmparUaUté de te magistta- uttranioyvtain, danslé seul bût de nuire au catho- ;. ¦„ i «„fl«(«.moinrti nn„. r„__ -r. -, Lu-i.erl»
tui-e bernoise. L'occasion serait belle de &** *ib&?1* f y à è e l w i m  outre que. toutesilea ÏÏÏÏK$ ; 'I' ,f""„c. 
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.Milliard , juge u la Lour d appel.  Eh bien , ils
n'ont pas l'ait cent voix de plus que les trois
autres candidats catholiques , MM. Follelèle ,
X. Kohler el Koller avocat.

Triste effet des excitations radicales contre
le catholicisme. On esl ingrat dans le Jura
protestent. On devrait se souvenir de la
tolérance des Princes Evoques do Bille vis-
à-vis de leurs sujels d'Erguel, de la Prévôté ,
de Moutiers et de Bienne. Que nous serions
heureux si nous étions traités par Berne
comme les prolcslanls te furent par nos
Princes !

GONFËI>ÉRATIOi'\
Le Département des postes suisses vient

de publier un « Tableau des taxes d' affran-
chissement » des envois de la poste aux let-
tres expédiées cn Suisse, ou à destination
des principaux pays ée l'étranger, « daler
du t" juittet courant. Ce tableau , iudispea-
subte ii lout le monde , principa lement aux
commerçants, se vend 20 centime.'*. Nous y
t rouvons les observations suivantes qui peu-
vent avoir de l'intérêt :

1° Taxe d' affranchissement des lettres du
rayon limitrop he dans rechange «) avec
l'Allemagne et (Autriche : 10 cl. par 15
grammes ; b) avec la France : 20 cl. par 10
grammes.

2° Lettres chargées de valeurs déclarées
admises dans l'échange avec la France
jusqu 'au moulant de fr. 2000 et dans l'é-
change avec l 'Ilalie jusqu 'au moulant  de
fr. 3000 ; elles paient , outre la taxe des char-
gements ordinaires , une taxe proportionnelle
de 20 ct. par 100 fr. pour la France, et de
25 ct. par 100 IV. pour l'Ilalie.

8° Pour tes destinations mentionnées sous
Chiffre 2, 4 a 20 inclusivement du présent
tarif , les lettres sont seules admises à Ja re-
commandation.

4° Les envois recommandés (lettres, im-
primés , etc.) pour les pays de l'Union et
pour la France (N 1" 1 à 3 du présent lariï)
peuvent ôlre accompagnés d' un avis de ré-
ception du destinataire , moyennant  te paie-
ment d'un droit dc 20 ct.

5° Les envois express paient , outre les
taxes ordinaires, les droils extraordinaires
de faclage suivants : dans l'échange suisse
interne , jusqu 'à '/» de lieue , 30 cl.; au-delà
par '/a lieue KOct.  De nu i t  la taxe est dou-
ble. Pour l'Allemagne ct l'Autriche-Hongrie'
80 ct. daus la circonscription de distribution
du bureau de destination (affranchissement
facultati f) . Pour la Belgique : 30 cl (affran-
chissement obligatoire de toutes tes taxes el
droils).

G* Les envois de la posle aux lettres qui
renferment de l'or ou de l'argent monnay é,
des bijoux ou d'autres objets passibles des
droits ée douane, ne sont paa expédiés.

La caisse fédérale paiera au gouverne-
ment du canton du Valais la somme de
80,000 fr., subside de la Confédération pour
tes travaux de la correction du Rhône ; le
compte total (tes frais de celte entreprise,
arrêté au 1" ju in  de l'année conraiite , s'é-
lève à fr. 439,846, GB.

NOUVELLES DES GANTONS

Itcme. — Il y a quel ques jours , on pou-
vait lire dans le Jura bernois, puis dans te

Quant a larpcle signé par M. T.. Mirlin , je n 'ai
pas a en parier. C'est affaire >\ lui.

Pour ce qui concerne la déclaration que j ' ai si-
gnée, je dois , pour rendre hommage à la Vérité ,expliquer aux lecteurs du Jura bernois les fails
tels <[ii 'ils ont eu lieu.

Commençons par dire qu'un jour je me trou-
vais dans un train de chemin do fer où je roucon-li .ii dos personnes do St-lmier qui n'ont do p laisirqu'à attaquer les catholiques. Provoquée par une
d entre elles qui m'interpelle, eu attaquant mé-
chamment les prôtres révoqués dans leur hon-
neur; je lui répondis, dnns la ehalôurdo la discus-
sion , que los prêtres exilés valaient bien les in-
trus,8oug ce rapport Attendu que ce Monsieur ,qui ost protestant , se permettait une sortie do ce
genre , ui'engageanl mente fortement k fréquentes
les offices de M. Mirlin , je lui répétai les bruit.'
qui circulent encore on cc moment «tans toutes
les Franches-Montagnes au sujet do rhonneur et
do la conduite de M. Mirlin , lors de son séjour au
Ni. î r 111. .1.1

Les choses ayant eu lieu tel qu 'il esl exp liqué
|>l».s ..nul , i) est arrivé que des bruits JV co sujet
se sont répandus dans St-linLsr, comme un éclair.

Un chauvin do venir ro'épottvànier, (.Comme &
CourtO'doux. Note de la reu.) me disant quo j'al-
lais élro mise on prison. Pauvre Femme, épouvan-
tée par ces menaces , j'ai consenti à me rendre
sur l'invitation de SI. Mirlin qui me doinundnii
chez lui. L'a; je lul _i répété ce qui avait eu lieu.
Sur cela il me demande si jo mo rétractais tle mes
paroles. Je lui répondis que j'aurais mieux fait de
me laire. Là-dessus il m invita a signer uno ré-
tractation puro et .simple. Il la ht et confiante en
lui je la signai sans la lire.

Quelle no fut nus ma surprise ot mon indigna-
tion lorsque je lus dans lo journal eo nuo j'ai
signe.

La vérité m'oblige dono de déclarer qu 'il n 'esl
pas vi-jii , coinmp on me le fail dire dans la décla-
ration on question; que j' ai élé poussée par les
ullrauioiilains à inventer celte affaire, pour nuire
au catholicisme libéral , attendu quo j ai été pro-
voquée :\ diro C6 que j'ai dit par un Monsiour do
SalnUinier qui n'est nullement ultramontain ;
qu 'on Io sache bien, iiesl faux quo j'aie inventé ia
chose, vu que ie n'ai répété qu un bruit dont la
rumeur est publique.

Voili'i les affaires, ct io demande aux lecteurs
du Jura bernois si jo suis bien coupable d'avoir
répété co qu 'un chacun sait et co quo tout lo
inonde dit. Jo suis coupable, oui , d'avoir eu l'im-
prudence de signer une choso sans l'avoir lue. Jo
vous déclare , M. Mirlin , que j'aurais préféré subir
trois mois do prison p lutôt que do vous signer
une fausseté semblable, si jo l'avais luu. J'ai cu
confiance en vous; c'est pourquoi je vous ai dé-
claré quo jo signerais uno rétractation do ce que
j' avais prononcé a votro encontre , mais nullement
autre chose, ce que vous savez aussi bien que moi,

Sainl-Imier, lo 8 juillet 1875.
JOSéPIIINL: DOYON.

— Le prussien Friedrich s'en retourne à
Munich;  il vient  d'être remplacé à lu faculté
vieille-calholiqiic de lterne par te prussien
Phil i ppe Woker, de Westphalie.

Toujours des Prussiens! 1 »
— Le dernier  dessommets de la Blumlis-

aVp, qui jusqu 'à présent n'avait pas encore
été escaladé , l'a élé ces derniers jours par
un touriste hernois , M. te docteur Lohnert ,
accompagné de deux guides. Lo relour s'est
opéré par le Itothhorn ct c'est cette voie , dit
la Grenzposl ,i\n\ doit être considérée comme
la meilleure oour les futures ascensions.

— Dimanche dernier, le peup le bernois
a été appelé à se prononcer sur l' acceptation
ou te rejet de deux lois et d'un emprunt.  La
première loi concerne la Caisse h ypothé-
caire ct la seconde les écoles normales; tou-
tes deux peuvent  être considérées comme
adoptées , quoique les résultais définitifs du
vole ne soient pas encore connus. Il en est
de même de l'emprunt ée 1,000,000 fr
dont 3,000,000 sont affectés à augmenter le
cap ital d'exp loitation dc la caisse hypothé-
caire , 2,000,000 à l'augmentation du cap ila!
de la Banque cantonal- ct 2,000,000 poiu

Solerire. — L 'Echo du Jura nous doD'
ne le chiffro total des enfante confirmés^
Plnlïnau , Reiden et Altishofeii. Go chiff 1*6
s'élève à 4343. Tous ces enfanls appar tii ''1'
nen t  aux paroisses de Soleure , Lel.ern, Kf'e'
gslëUen; Baslhal-Tlial, Baslfiat-Gfiu, Olle»'
G&sgen et Beimvyl. Nous avons déjà racohjj
j e pèlerinage triomphal de celte foule d"
jeunes enfanls avec leurs parrains el m©
raines. Les gouvernements diocésains ont
dû faire de singulières grimaces en voyafi
ces magnifi ques démonstrations catholique *
le fruit  dc leurs propr es actes ct de la de*""'
l i t i i l ion de Mgr Lâchât.

AI. le professeur Kaiser, de Zoug, aulr o~
lois directeur du séminaire épiscopal d*'
Soleure , vient d'être promu par la facuja
Hiéolog iquc de Rouie au grade de docteur '»}
théologie. C'est une récompense bien mér *'
lée de ses nombreux el savants travaux-

Thurgovie. — Le Conseil d'Etat de ce
Canlon s'esl plaint auprès du gouvernement
de St-Gall dc ce que Al gr Grcilli , lors éc la
confirmation de ressortissants ifiurgovienft
s'est mis en rapport avec Algr Lâchât , a ad-
ministré  lo sacrement comme représentant
de cc dernier el s'est ainsi , sans en avoir l"
droit , mêlé de» affaires confessionnelles du
canton. Le Conseil d'Elal a prié la gouverna
meut  de St-Gall d'aviser l 'évèque qu 'à l' ave-
nir il ail à s'abstenir de loule fonction pas"
loraleaii nom et comme fondé de Mgr Ucnjj
u l'égard des ressortissants liiurgoviens.

'JPcs.siii. — Aujourd'hui , mercredi , a
lieu dans la localité de Alassagno , I assemble*6
générale annuelle des sections du l'iuS"
Vcrein du district de Lugniio. On pcé vm
(pie l'assemblée sera nombreuse el la (fljg
bien réussie.

— Le Souverain-Pontife vient de nomiiiC
camérier secret , avec le titre de Monseigneur)
M. Baptiste Marlinoli , curé de Ludiauo Les
journaux conservateurs du Tessin se félici-
tent  de cette haute distinction accordée à
l' un des membres les plus cmiueuls du
Clergé.

NeuchAtel. — Dimanche 11 ju i l l e t , ù
'S heures du soir, a eu lieu à Bulles , par le
gendarme Schœffer, l'arrestation de deux
individus  ù allures suspectes, réfug iés dans
un hangar: ils ont été sortis ' de là i.t con-
duits au poste ou ils ont déclare être ouvrier»
meuniers ou boulangers et se nommer l' uu
Vivian Christian , de Kœ.iilz , cl l' autre Zur-
Cher Rodolphe , de Trab, canlon de Berne.

La fouille opérée sur eux a mis au jou r
îles cbemises très-fines, îles vêtements de
femme , des litres de liqueurs el deux reçus
de bagages , colis ou malles, l' un de In gare
(Je Chaux-de-Fonds el l'autre de celle de
Bienne ou de Berne. Les chemises, marquées
d'initiales qui ne correspondent pas avec
celles de leura noms, ct ces habillements de
i'emme, sonl évidemment le produit d'un
Vol;  les litres de l iqueurs  ont été volés en
partie ù Fleurier , dans un établissement
public et les aulres à Buttes, pendant  qu 'ils
«e faisaient préparer une soupe.

Ils onl étéécrouésde suile dans les prisons
(iu district ct l'enquête a eu lieu te IS cou-
rant.

C'est ln seconde arrestation importante
que fa i t  depuis peu de lemps le gendarme
Schœffer.

Oenève. — La paroisse de Meyri n a
eu dimanche une magnifique fête. La prfi-



¦"mère communion des enfants avait été re-
tardée par les douloureux événements dc
j a. profanation de l'église : pendant plus de
deux mois , les offircs catholiques ont dû
élre célébrés en plein air. Enfin un modcsle
hangar a élé construit k ln hâte par la gé-
nérosité des habitants; il a été inauguré
l'autre dimanche et c'est là que s'est laite
dimanche dernier la première communion.
La fête a eu plus d'éclat et de saint enthou-
siasme qu 'elle n 'en aurait eu dans nn somp-
tueux édifice. Toute la population y appor-
tait un cœur plein dc foi el joyeux de souf-
frir la persécution pour Jésus-Christ. La fan-
larc

^ 
de Meyrin a exécuté pendant la céré-

monie ses plus beaux morceaux et les déto-
nation s des boites faisaient retentir au loin
les échos de la joie com m une. Délicieuse
journée pour les familles calholi ques el non-
veau triomphe que nous tenons à inscrire
dans les annales de la foi persécutée.

CANTON DR FRIBOURG

Ou écrit de Fribourg, à la Gazette dc Lau-
sanne :

« La liquidation plus ou moins prochaine
de nos sociétés industrielles des eaux et
/oj 'e t ee ld e  la fabri que de wagons l'ait ici
un e pénible impression . On espère encore
^e des négociations pendantes pourront
aboutir à un meilleur résulta t , vu que la
8Jtualioii financière de la sociélé n 'est pas
absolum eiii compromise el que la crise ac-
tuelle provient surtout du manque de com-
mandes suffisantes pour faire marcher les
usines . Tout en espérant une autre issue
lu une liquidation onéreuse, on ne peut
F-^tepêchcr de considérer qu'un petit pays
""¦¦picole ne réussit pas de prime .abord à im-
planter chez lui avec succès la grande indus-
trie, lorsqu 'il n'y est pas préparé de longue
jbain. On nous a souvent reproché trop d' en-
luousiasmc eu commençant cl Irop peu de
Persévérance pour poursuivre les œuvres
commencées. On désesp ère du succès s'il
n esl pas immédiat el cependant; dans le cas
spécial , |ea pj us grands travaux sont fails ct
»es principales difficultés sonl vaincues.

". ̂ ur former l'éducation industrielle d' un
Petit peuple agricole, il faut commencer par
•es industries moyennes, celles qui , basées
Sur ses propres produits , donnent une grail-
le Valeur de main-d'œuvre.

» Ainsi l 'industrie des pailles diminuant
d'année en année , on pourrait essayer d'in-
troduire la fabrication des dentelles , des
broderies de Saint-Gall , les jouets de Nurem-
berg, etc ., mais te • faisons grand > l' a tou-
jours emporte , l' espoir du lucre aidant. Nous
avons pourtant dans notre ville deux modes-
tes fabri ques qui marchent bien el réalisent
ne beaux bénéfices. Elles constituent un
•"•"Kemplc du succès que peuvent obtenir chez
î'ous les petites industries appliquées avec
folelligence k la manufacture des matières
Premières. Ce sont: une lubrique de carte-
loges el une lubrique de cornets et sacs de
Papier . Tontes deux prosp èrent et emp loyciil
non nombre d'ouvrières.
. • Hélas ! nos grandes ct puissantes scie-

ries hydrauliques dévorent nos forêts et
C est à peine si te pays pourra suffire pen-
dant dix ans à leur prodigieuse et quoti-
uienue consommation. •

Estàvayer , te 17 juillet 187,5.
La Société dc secours mutuels de la Broyé

« Estàvayer devant avoir le 2'i juillet pro-
chain sa grande assemblée semestrielle , te
Comilé croit devoir rendre attentifs les ci-
toyens du district à l'annonce qui a parue
dans le dernier numéro de la feuille officielle.
Il invite donc ceux tf n i, assez soucieux des
éventualités de l'avenir, veulent se réserver
°es ressources en cas de maladie ct qui com-
prennent aussi que la charité n 'a et ne doit
Pas avoir de couleur politique , à contribuer
a "extension de cette Sociélé qui , fondée il
y ° six mois à peine el mal gré ses minimes
ressources , a déjà porté d'heureux fruits par
'es secours accordés a plusieurs membres
patelles. Qu 'ils profitent doue pour ne pas
être renvoyés à six mois plus tard dc l'occa-
sion qui se présente et viennent en nombre ,
""luths des pièces requises , renforcer nos
rangs on demandant leur admission à l'as-
semblée du 25 juillet .

LE Courre.

. Le district de la Glâuc a versé , pour les
mondés de la Garonne , la somme ronde de
fr - 4,800.

Romont a souscrit pour le beau chiffre de

SOPELLES DE L'ETRANGER i co;bL;:nd,igDa£ion âe a0B provinces est an £ÏK^
Lettre» de Pari».

(Correspondance particuliè re de la Liberté.]

Paris te 19 juillet.
Les ré publicains et les radicaux ne sa-

vent aucun gré au minisière des concessions
qu'il leur a faites , en demandant k l'assem-
blée de no pas so séparer avant te 15 août ,
et de no pas prolonger ses vacances au delà
de la fin d' octobre. Le Journal des Débats
démontre que ceB concessions n'en rendent
pas moinsimpossibles les élections générales
pour cetto année ; or , c'est là lo seul objec-
tif des gauches. « Oa sait , dit lo Journal des
Débats, que les élections générales des dé-
putés ne peuvent avoir lieu qu'un mois après
cilles des sénateurs. Or , il est impossible
que , dans ces conditions , tes unes et les an-
tres puissent avoir lieu avant l'expiration de
1875, alors même quo l'assemblée repren-
dmit  ses séances au commencement do no-
vembre. En admettant , de plus , qne ces dé-
lais puissent êlre strictement observés avant
ce terroo, tout le monde sait qu 'il est impos-
sible de faire des élections en décembre et
en janvier. Il y a maintes contrées de la
France où pendant ces deux mois Jes com-
munications sont difficiles ou mémo entière-
ment interrompues. Comment déplacer à
cette époquo tes délégués des cominunrs
pour les envoyer au chef-lien d'arrondisae-
ment , siège des élections sénatoriales ? Ici,
les difficultés cliinatéri quea viennent cn aide
aux arguments d'ordre moral et politique
quo nous avons déjà développ és. Une proro-
gation au commencement du mois de novem-
bre aurait donc pour inévitable consé quence
l'ajournement des élections générnles au
printemps prochain. Il n 'y a pas do contes-
tation possible à cet égard. Les correctifs
et les temp éraments proposés trop p énible-
nieni , selon nous, par lo ministère n 'y fer ont
rien.

» Il n'y a pas de moyen terme ; si la disso-
lution n'a pas lieu avant le 15 août , elle
est forcément remise au mois de mars ou
d'avril I87G . Est-ce bien-là ce que veut te
minisière ? »

.Noos Je saurons bientôt , car MM. Buff t
et Dufaure ont dû s'exp liquer aujourd'hui
avec tes membres do la commission do pro-
rogation. Tout porte à croire qu'elle aura
lieu à partir des premiers jours d'août jus-
qu 'au 15 novembre.

Lo rapport sur lo bud get de l'instruction
publique fait connaître que l'Etat l'ait des
gains énormes sur les facultés do droit , des
gains ati8t7. considérables sur les facultés
des lettres , des pertes légères sur tes facul-
tés de médecine et tes écoles do pharmacie ,
des pertes plus notables sur les facultés des
sciences ; enfin , il ne retire presque riea des
facultés de théologie.

L'attention générale est toujours fixée sur
les opérations militaires en Espagne. Vous
remarquerez combien les dépêches al phon-
sistes sont vagues sur tes mouvements de
leurs généraux.

On lit dana te correspondance carliste du
18:

« Dans le nord , notre offensive sur St-Sé-
baslion, Ilermani, Jrun , Iienteria, Passades,
est à la fois constante et heureuse. Puisque
la flotte ennemie s'obstine à bombarder bar-
barement les villages ouverts et désarmés,
do notro côté , nous bombard erons , à notre
tour , teurs villes armées et fortifiées.

» Le séjour de Quesada à Vitoria n'aura
paa étô long, ot , nonobstant leurs quarante
bataillons , ni lui , ni Loma n'ont songé un
instant ù s'engKger dans Jes Am<>zcoas , ou a
pénétrer dans la Bernuds, comme l'ont af-
firmé les dépêches al phonsistos.

» Lour marche à Panacerrada, dans la di-
rection do la Castille , est te plus écrasant
démenti de cetto nouvelle à sensation , et te
plus grand aveu que nos ennemis craignent
beaucoup pour la province de Burgos. »

Jo reçois la dé pêche suivante do
« Ilendayo 19, 8 h. 40 m. matin.

» Quesada vient. d'essuyer un échec de-
vant notre fort do San-Léon (Alava). Son
attaque a été repouBBÔe vjgourousrmcnt par
notre garnison , composée d' un seul bataillon
carliste. Les portes do l'ennemi sont consi-
dérables et te moral des troupeB en est af-
fecté.

» Les alp honsistos , par vengeance et s'ap-
puyant sur te décret sauvage du 29 juin , ont
incendié los récoltes do la gauche de l'Ega,
et emmené prisonniers les travailleurs , qui
faisaient te moisson.

» Do nombreuses familles expulsées par
lo dit décret arrivent dans nos villes dénuées
do tout ; car, d'aprè3 tes ordres do Quesada ,
on leur interdit d'emporter te moindre mo-
bilier ou provision.

P.-S. Le centre gauche , dans sa reunion
de ce jour , s'est prononcé pour uno proroga-
tion qui ne devra pas ompôiher tes élections
générales d'avoir lieu cette année.

M. Dufaure aurait déclaré dans te conseil
des ministres que les mesures étaient prises
pour la convocation des deux nouvelles
chambres au second lundi de janvier de l'an-
née 1876.

M. Thiers va partir pour la Suisso ; est-ce
pour aller complimenter les radicaux qui
persécutent si odieusement les catholiques ?

Espagne. — La Iberia du 18 a publié
un projet'de constitution qu 'elle croit ôtro
celui de la sous-commission des Neuf, quoi-
que sans pouvoir en affirmer absolument
l'authenticité. Ce document , reproduit et
commenté par toule la presse madrilène ,
donne lieu ù une polémique très-animée,
notamment once qui concerne la question re-
ligieuse. L'ne Ci-action du parli modéré in-
siste pour obtenir l'unité reli gieuse et va,
dit-on , jusqu 'à menacer de rompre avec te
gouvernement Aï ht f ormule du projet en
queslion était adopléc.

La Epoca croit que te projet publié par
la Iberia n'est pas celui auquel s'esl arrêtée
la sons-commission des Neuf , mais seule-
ment un avant-projet qui a élé ensuite mo-
difié sur plusieurs points importante. Elle
rappelle en outré que le projet de la sous-
commission peut encore éprouver de pro-
fondes modifications lors de son examen par
la commission des Trenle-Nenf .

La Epoca semble dire néanmoins que l'ar-
ticle relatifs la question religieuse a reçu
l'approbation de tous tes minisires. C'est,
du reste , une question encore en discussion
dans l'assemblée des notables. La Carres-
pondcnciii rapporte que , dans la commission,
M Casanova a défendu l'unité reli gieuse
M. llazanallaha, un des membres modérés
de la commission , a présenté un projet d'a-
mendement ayan t  pour but d'obtenir que la
queslion religieuse soit laissée à l'initiative
des Cortès. Hier, l'Assemblée des notables a
discnlé In question reli gieuse. M. Corvera a
présenté un amendement en faveur de l' u-
nité religieuse comme avant ISC8. M. 'Ga'u-
dau a combattu cel amendement, M. Casa-
nova a appuyé M. Corvera , mais il a de-
mandé que les étrangers fussent libres de
pratique.- leur relig ion conformément aux
traites internationaux et que des règles con-
cernant les cultes dissidents fussent établies
de nouveau.

Angle**1"»''0» — Lu Chambre des Com-
munes a repris h discussion des projets de
loi sur te travail. La Chambre a examiné
en comilé le projet relatif  aux conspirations
contre lu prop riété el i. la protection qui doit
être accordée k celle-ci.

Le nouvel article du projet qui abroge la
loi de 1871 et amende le code criminel a
été adopté. M. Cross a proposé ensuite un
nouvel artic le remplaçant la loi de 1871. Cet
article frapp e d' uno peine de Irois mois toul
individu qui s'est rendu coupable d'intimi-
dation , (te menace ou de violence dans le
biitd 'inf iuoncer d' autres personnes. Plusieurs
amendements k cel article ont élé reietés, il
l'exception d'un amendement de M. Mun-
della, adini'.llant l'amende nu lieu de la pri-
son. Cet amendement a élé accepté par le
gouverueri tc' frt. D'après l'arlicle adoplé pur
la Chambre , la loi , au lieu de s'app liquer
seulement aux ouvriers , devient applicable
à tout individu qui s'est rendu coupable des
délits susvisés.

Hongrie. — Les journaux de Hongrie
publient une série de rapports sur l'état des
récoltes dans toutes tes parties du pays.
D'après ces rapports, Ja récolle sera lout au
moins moyenne au point de vue de la quan-
tité et dc ;a qualité; dans bien des contrées
on aura une bonne récolte ct dans quelques-
unes même une très-bonne récolte moyenne.

Par contre , dans le comitat de Torrentn ,
dans les comitats de Bacs ct dc Peines, elle
sera fort au-dessous de la moyenne. Le ta-
bac , l' une des princi pales cultures dc ces co-
mitats , est détruit par des millards de sau-
terelles. On espère que ces insectes ne s'at-
taqueront pas également au maïs.

Turquie. — Les commissaires envoyés
par In Porte auprès des insurgés chrétiens
dans l'Herzégovine ont télégraphié , en date
de vendredi 16, l'avis dc l'insuccès de leur
mission. Les insurgés auraient réussi à pro -
voquer un soulèvement entre Mostar et la
frontière autrichienne du côté dc Baguso.
Ils menaceraient de mort ou d'incendie tous
ceux qui n'ont pas embrassé leur cause . Ils
ont avec eux quelques Monténé grins et quel-
ques musulmans. Les commissaires ont , de
plus, constaté qu 'il leur paraissait inutile

Le gouvernement dc la Porte a ordonné
au gouverneur de la Bosnie, d'expédier im-
médiatement des troupes contre les insurgés
de l'Herzégovine. Lo gouvernement autri-
chien a fait avancer des troupes considéra-
bles sur la frontière vers Gaba et Tribinje ,
points les plus menacés par l'insurrection.

Lcs cercles diplomatiques considèrent celte
affaire comme très-grave.

Irlande — Lo Daily Express dc Du-
blin , dnns son numéro de mercredi, donne
les renseignements suivants sut le cen-
tenaire d'O'ConncJl:

« Au meeling tenu , hier mardi , par Jo
comilé chargé d'organiser In fête dn cente-
naire d'O (Jounelf , if a été uni.oi.ee' que fes
arrangements ont été pris ponr réunir cin-
quante mille individus , qui marcheront en
procession te o août prochain. Le parcours
aura cinq milles dc développement, et passera
par les principales rues et avenues aux-
quelles se rullache.it , par uu souvenir quel-
conque , te nom el les «des du grand homme.
Chaque monument, chaque lieu rappelant
un de ces souvenirs , sera pavoisé de dra-
peaux, ct une huile dc In procession nitra
lieu en cet endroit. — Concilinlion-llall sera
illuminé k la lumière électri que, et \\m
coiitplc aussi fairo une illumination des quais,
et si te bureau des travaux publics le per-
met , il y aura grande fêle ct feux d'artifice
k Phèaix-Park. Le banquet sera donné nu
palais de l'Exposition , où les daines seront
admises aux galeries à raison dc ti schelliiigs
par tète. »

FAITS DIVERS
Ceci s'est passé dans lu ville de Greens-

burg, en Améri que. Un voleur s'introduisit
dans le cabinet d' un médecin , ouvrit  l'ar-
moire pendant que son camarade travaillait
dans un autre coin avec une lanterne sourde ,
et , talonnant , p laça sa main enlre les mâ-
choires d' un squelette : les mâchoires étaient
udaplées au moyen d' un ressort maintenu
ouvert par un li i ;  le lii se brisant par l'intro-
duction de la main , celle-ci fut prise entre
les mâchoires que te ressort a rail refermées.
Tout saisi, le voleur laissa échapper un cri,
son compagnon sc retournant alors avec sa
lanterne, il put voir su muta dans lu bouche
d' un hideux squelette; il fut alors pris d'uue
lelle frayeur qu 'il s'évnnouilel tomba insen-
sible sur te parquet , entraînant dans sa
chute le squelette qui se coucha sur lui ;
celte chute lit un tel tapage que te compa-
gnon jugea immédiatement prudent de filer.
Le médecin réveillé par lout ce bruit , accou-
rant dnns son cabinet , put rire à son aise de
ce spectacle fantastique , toul en portant se-
cours au pauvre voleur qui sans doute pri-
vera désormais la profession médicale de
ses visites intéressées.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
NEW-YORK , 19 juillet.

Les journaux publient des renseignements
sur une émeute qui a eu lieu à San Miguel,
dans la république de Ban-Salvador, et qui
a été provoquée par la défense faite par les
autorités de lire une lettre pastorale do l'é-
vèque.

Deux généraux ct un grand nombre de
citoyens ont élé tues. Les perles sont esti-
mées à un million de dollars.

Les troupes ont réprimé l'émeute en fu-
sillant beaucoup d'émëu tiers.

Le navire dc guerre anglais Fantôme a
débarqué un détachement d'infanterie de
marine, ulin de permettre n la garnison d'al-
ler à San Miguel.

VERSAILLES, 20 juillet.
A la suite des explications de MM. Buffet

et Dufaure, conformes aux déclarations pré-
cédentes , te Commission de prorogation a
décidé de proposer de lixer les vacances du
4 août jusqu 'au 16 novembre. Le rapport
sera déposé demain.

L'assemblée continue la discussion du bud-
get des dépenses.

S-r-Pé-runsBOunG, 20 juillet.
Le roi de Suède s'est rendu hier soir à

Kronstadt et est reparti pour Stockholm h
bord de la frégate Vanadis.

L'empereur de Russie avait accompagné
le roi jusqu 'à Kronstadt.

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

DIMANCHE PROCHAIN _8 COURANT
•feu du -sapin

A l'auberge d'Orsonnens. (C 2670 F)

Un 
JEUNE HOMME , possédant une

bonne écriture et muni de certificats
mlisfaisanls, cherche une pince dans

un bureau ; il neceplevail au besoin la place
de COCHER ou d'autres occupations.

Adresser les demandes à l'Agence de pu-
blicité Alphonse COMTE, il Fribourg, en
indiquant les lettres et chiffres C 2(106 F.

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

la nouvelle église de La Tour esl mise au
concours. Los soumissions devront êlre
déposées au Bureau communal d'ici au 31
courant. C 2640 F

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

s» AUTIC5_NY.
Prix: SO cent, el i franc.

En vente à Fribourg: Imprimerie Catho-
lique, suisse ; — Bulle , Baudère, libraire ,
— Romonl, Slajéssi; — Chdlcl St-Denis,
Wlcs Dewarral; Chénens, Philiedd Nicolet

¦"¦̂ RÉPARATIONS 
AU 

COCA
B DU PROFESSEUK-DOCTEUR SAMPSON.

¦Dr Eprouvées depuis de longues an-
B nées; elles guérissent promptement et
^L sûrement les affections 

de 
l'organe

mm respiratoire. (Pillules n° 1.)
"Des vrgancg de la digestions

(Pillules n" 2 et vin.)
Dn système nerveux; et dos fai-

lilvssi-M de tou tes  espèces.
(Pillules n" 3 el esprit de vin au Coca.)

Prix d'un flacon , fr. _ 50, ou d'une boite
fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertalion ,

S
harmacie du Maure (Mayence) ou par les
épols : Fribourpj Alfr. Pittel , pharmacien ,

Berne, A. Bruuner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchdtel, E. Bailler ,
successeur, pharmacien. C 2150 F

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct demi-cantons, tes communes ,
les principales rivières et montagnes ,

tes lacs, elc, elc.
INDIQUANT .*

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

' les langues parlées , elc, elc.
PAU

J. COUTURIER.
PRIX : 73 centimes. fi 1909 F

MORITZ WEILJUN

PRANKFURTA M

tf OUVRAIT in <. _IK.PAir__T._l

Prix: fr. ittO. — Garantie, 2 ans, Essai, M jours.
Adresser les commandes k IflORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. M., vis-à-vis de la

Iandw. Halle.
y^* Ou cherche des ageuls dans les localités qui en sont encore privées.

Prix de la ligne
ou do con espace

^̂ ST^̂ T̂ ^
CENT. OENT. OENT.i

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

VIENT DE PARAITRE

Voyage au Pays des Milliards
par viCTou TISSOT .

Un beau vol. d'environ 400 pnges. Prix :
3 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le p lus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

AVIS
Le soussigné avise l'honorable pu-

blic de la ville que dès dimanclie, 18
courant , la route entre PLANFAYON
et le LAC NOIR est de nouveau pra-
ticable pour voitures à 2 chevaux.

C 2662 F IULSIGER .

M. BUGNON
ClllllUIlUlEN-DlîNTlSTK A l-'IUHOUIlG ,

sera à Estàvayer , hôtel du Cerf, vendr edi
m juillet. C 2656 F

A|U AIjTIl Ij* ;l vendre ou à louer uneUll lll I Itli maison située au centre de
la ville , réparée entièrement ù neuf , compre-
na.nl quatorze pièces, avec buanderie , grande
cave voûtée, vaste galelas, cour el jardin.

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

(G 2644 F)

j m ^  - . DEMANDE A ACHETER,
I l  l\ I a" )"'ix lie ,l' ' :i -r* ' '* lius exern-
I J I \| plaires neufs de l'Essai his-
Vi  ̂I H torique sur l'abbaye de FON-
TAINE-ANDRÉ (Neuchâtel), par l'abbé Jeu-
net. — Adresser tes offres à l'Agence de
publicité Alphonse COMTE, k Fribourg.

(C 2600 F)

<3o ebeu Ht iu ber • •ii .. ,h . . . . .< _ _ u i !i
lï. §aiexïni in j jp î tUn

ev îd ; icu c i i  % 9t. 33ertl)uïb — ©eut:
mol ber JSpf(i<3>ten ciucS ©(irifrcn
gcgcu bic ©cmeiube ^cfn CS^vifti,

II. Sluftegc — «JJrciS %x. 3.
(C. 15*74 F.)

Graines fourragères
TrèJle violet,

Trèfle incuruut,
Ij i iKerue,

liSa .YK. raN i imii la iH ,
f l f lé  noir on suvi'iixiii.

Moutarde blanche,
flDaïN jaune et blanc,
"Vcsces ou noisettes,

clic/.

J. JENNY et Cie,
près St-Nicolas, à Fribourg. C 2612 I

Au moyen de celte machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres de
fourrage sec ou vert . On obtient à volonté par
la seule disposition d'une vis 5 longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en une
sente fois dans la bouche <(tti a i'JGQ centi-
mètres carrés cle surface. Le diamètre du
volant est de _ pieds ei pèse 150 livres. Un

; homme sullit pour tourner le volant , et un
entunl pour niellée la paille. Cette machine
n'a pus d'égale uu poiut de vue dudébit. G 2406 F

appelée la MACHINE 1>K 1VEII.

Avantage» aux négociants et agents d'atfaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou àe douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce !
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandât
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqnî
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^LIVIVOIVCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple, ou à la Fmôuroer 2«iï«»f
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit il 'insertion gratuit*
de » lignes d'annonces par Neniaiue daus chacun de ces quatre joi«"
«aux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer , vente de meubki,
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises excep tées), demande d' employ és, de à(r
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes, U
surplus est compté au tarif général ci-dessus.
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IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
» Fritoourg

CHOIX DE TABLEAUX
COLOUnÉâ KT A I /E IDl l . IO

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Depàt dc la Société oie

Sfatev »utultiiiK, suc loile fr. 17
• sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joscph, sur loile . . . . > 15 —
» sans toile (0,04 h.

sur 0,50 t.) » 14 —
ïiC Sacré-Cœur de J étuis ,

sur toile . . » 17 —
> saus loile

(0,68 h. sur 0,til 1.1 . . . . » 16 —
lia Vierge immaculée , snr

toile » 17 —
> > sans

toile (0 ,64 h. sur 0,47 I .) . . . » 16
FVciilaut Jésus, sur toile (0,2(?

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

GRANDE FABRI Q UE DE PARQ U ETS
J. SELVA cl Cie.

K ANNECY (Haute-Savoie).

Brevet d'Invention. — Médailles â toutes les Btxpositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos dessins sont en bois massif. — 'Ious nos produits sont garantis, solides,
bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par noire maison dnns tes princi paux châteaux , monument s ,
hôtels, êi'e. de la France, l'Itali e , la Suisse, l 'Angleterre , la Bel gique , etc. attestent lij
supériorité dc noire fabrication. — S adresser, pour Ions renseignements , à la Maison:»
Annecy (liante-Savoie). (G 1805 F)

m 
Médaille d'QR — Prime de 16,600 fr. 

~~\

m - CÉUXIB ùnooiiE ronronné, sons une forme agrôoble , \
B "lu IOIBIIU ilfts principes du quinquina. . (Gazelle </<_.. Hôpitaux). \
¦ Cet ÉLIXIR do quinquina esl un extrait COMPLET des TBOIS quinquinas \
S (rouge , jaune el gris). 11 est reconstituant , digestif cl anti-fiévreux; d'un goût fort \
a agréable , son effleacité reconnue pai- toul lo corps médical , lui vaut d'ùlre \
m considéré comme la plus complète cl \ix\>\ix&puissante des préparations contre la \

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

\ Qumft FERRUGINEUX sSSPigwsasSiV
m de la Foroo et de la CoiorEitior» du sang, — très-effleace contro lo \
M Lymphalisme, Chlorose , Sang pauvre , Hij drop isie, etc. \
m PARIS, 16 ot 22 , ruo Drouot , ct dans toutes les Pharmacies. \

A GENÈVE, WU RKEI. frères , solier.
A BALE. GuiGEn , pharmacien.
A i'OUKliNTUUY, CHM-UIS, .havmacicu G2330 "S"

? K o " " a g-- ftfe
2 ,.§ S. „'3« g«o

I ft =*?!_ SS
s -S s f g ¦* J "S
Sa  s5 H -= _ f S  G

graphique de Bologne).
Hic Slai-ic, St Jeun et W * .« *-.-

rowe, sur loile » 14 B"
» sans toile (0 ,34

long, sur 0,261ar- ***
geur) . .. . . » 14

St François d'Assise , sur ""5
toile > 11

» » sans *"<
toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16

Portrait dc S. Sainteté le
Pape Pie IX; tableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie loule récente (0,62 h. sur
0.47 I.) » 181»


