
U SOUSCRIPTION POUR LES INONDÉS
UU MIUI UE LA FRANCE.

*' y a quelques jours , plusieurs journaux
a" parti radical extrême avaient donné le
conseil de l'aire servir à je ne suis quelle
Propagande communarde cl maçonnique, le
Produit de la souscri ption ouverte en Suisse,
f°"s IL-S auspices du Conseil fédéral, pour les
inondés du bassin de la Garonne. Nous
"'avions point fait attention à ces sugges-
"Ons , los t rouvant  Irop ridicules pour mé-
r,ler d'èlre discutées. Nous avions tort ,
Paraît-ii , et le ridicule n 'existe plus... du
**>» «m Suisse.

' °ici en effet ce que nous nvons lu hier
a'is la correspondance fédérale de la Ga-
e''c de Lausanne. La source où lc corros-

Pondani puise ses informations nous est un
ohf <le croire que les projets dont il parle

"e s°"i que trop sérieux:
U n'y o, encore rien do décidé nu sujet de la

panière donl on procédera ù la distribution des
u°ns recueillis liai- le comité central .suisse. Co
jlUu je puis vous iiil'irmer, c'est que le comité cen-
•nd tiem i\ s'entourer des renseignements puisés
a

-
U.Vni;illoui'os sources ct que M. le minislro Kern

T?8* '"'s fi sa demande en rapport avec le minis-
tre français de l'intérieur. Les craintes monifes-
Uafi'k divers côtés relativement à un emploi par-

'des fonds de secours, ont été prises en sérieuse
p'asidération. Aucun envoi d'argent n 'a d'ail-
leurs été fait jusqu'à aujourd'hui el la totalité des
dons recueillis restera déposé iï la Caisso fédérale
jusquïl ce quo lo comilé central qui se réunira
prochainement ait pu prendre une décision en
connaissance de cause.

Eh bien , nous ne crai gnons pas de le dire ,
"ne pareille manière d'agir est une indigni té
et un mauvais procédé envers la France.
^Wagine-t-on 

M. Kern allant trouver M.
uffel, et lui tenant à peu près ce langage :
^a Suisse a réuni environ 180,001) fr.

Pour secouri r los victimes de l 'inondation
""us le Midi de laFrance ; mais elle n'a point
confiance dans le gouvernement français el
dans les comités qui distribuent les secours
"ons les ausp ices de cc gouvernement. Elle
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(Elllp
OU ROME SOUS NÉUON

— .N'importe, reprit Néron, reventz me
v°ir , nous versifierons ensemble ; vous serez
{fton prunier élève. Ah 1 Cinéas , quel hon-
neur pour l'univers que d'avoir à 6a loto un
artiste tel que moi ! L'art , voyez-vous, c'est
j apogSo du progrès social. Si j'étais nêloin
"n trône , mon nom n'aurait  pas moins roro-
P'i les cent bouch-is de la renommée. J'au-
rais créé une vnsto épopée, quel que chose-.„„ „... ~j.- t.w~, i"—rv ~».—

°°.mieux , à coup s-ûr que la Pharsah ou
'Fnéi de; mais je suis empereur ; je ne
Puis m'enferuier daus les détails d' une œuvre
Particulière ; j i  me dois à la rénovation
Générale do l'art ct par là au bonheur do
' «amanite. Voulez-vous quo jo vous chante
"u Pindaro ? Vous verrez que je travaille
•j 'issi à rehausser lo génie athénien , et qu",
''Ans ma sollicitude uuiverselio , je ne dédai-
Bne aucuno des gloires littéraires do mon
tmpire .

Et, il déclama sur les dieux et sur la vor-
Ju plusieurs strophes qui , dans sa bouche ,
toisaient frissonner.

Cinéas so rappela dc nouveau Agri ppine

entend disposer elle-même des sommes re-
cueillies , de peur qu 'en passant par vos
mains, ces sommes ne soient détournées de
leur destination. »

Donnez cette peu agréable commission k
Un ambassadeur el faites qu 'il s'en acquitte
sans blesser dans sa légitime fierté le gou-
vernement qui reçoit ce soufflet , et dans
leur honneur les hommes ù qui est fait ce
sanglant affront, et vous avez trouvé la
quadrature du cercle. Or, quel motif y a-t-il
pour la Suisse de blesser ainsi le sentiment
d' une nation voisine dans ses fibres les plus
délicates? Ouhlie-l-oti que , s'il esl une qua-
lité française, c'est la loyauté? Est-ce que
Berlin serait déjà si puissant ù Berne, que
nous en soyons réduits à nous faire pardon-
ner par M. de Bismark un premier mouve-
ment de sympathie pour lu France malheu-
reuse ?

Si c'était un comité libre qui se /lit mis n
la lûte de la souscri ption , nous compren-
drions, ù la rigueur , comme l a  fail le comité
anglais , une. certaine ingérence dans la dis-
tr ibution.  Mais n 'oublions pas que c'est un
comité officiel , lout ce qu 'il y a .de plus offi-
ciel. Un conseiller fédéral le préside , il est
composé de conseillers nat ionaux , ou rie
membres des gouvernements Ide chaque
canton , les fonds sont centralisés dans la
Cuisse fédérale. L'affront viendrait donc du
gou reniement suisse lui-même! Comprend-
on cela? Est-ce ainsi qu 'au Palais fédéral
l'on entend les égards qu on se doil entre
Etats voisins? La Suisse a connu des désas-
tres, ct les nations voisines sont venues aux
secours des victimes des ravages de nos tor-
rents. Est-ce que le gouvernement français
a jamais pi -ctcndu distribuer chez nous les
ronds recueillis en France ? Ne s'en est-il
pas toujours remis aux comités suisses, lanl
fédéraux que cantonaux ?

II fallait , en tout cas, si l'on devait pren-
dre une mesure aussi odieuse et aussi bles-
sante pour la France , il fallait, dis-je , l'an-

et ses dernières paroles : « Frappe ce sein
qui a porté Néron » et il prat ôtre le jouet
d'uu songe. Etait- ce là ce N éron?  Il se
demandait par quelle influence fatale la folie
inoffensive de cette homme pouvait se tour-
ner en folio sanglante. .11 eut i\ l'instaut
môme la répouso à cette question.

Deux bommes renflioht d'entrer d vn pas
discret , commo attirés malgré eux par le
charme souverain do la lyre imp ériale. De-
bout , les yeux aux ciel , ils EO tenaient à
distance , dans uno at t i tude de ravissement
et d'extase. Néron les apciçut cl se tourna
de leur côlé :

— Tigellin , vous êtes uu vil flatteur ,
vous aussi, Nyraphidius, car vous n'y enten-
dez rien.

— Seigneur , dit Tigellin cn s'inclitiant ,
les ours et les sapins qui venaient danser
aux chants d'Orp hée , avaient oncore moins
fait d'études que moi . .. Mais pardon , sei-
gneur , ajouta-t-il avec un affreux sourire ,
tandis que vous travailliez ici au bonheur
du inonde , j'ai travaillé à voiro bonheur.

— Ali .' ut que dit-on dans Home ?
— Seigneur , Sénèque hésite à composer

l'apolog ie convenable ; il u 'a p luB la mémo
audace qu 'après l'affaire de Baïes; mais
noua nous passerons do Sénèque. La divine
Popp ée et au comble de SCB vœux et lo Sé-
nat va décréter l'érection d'un templo à
votro divinité. Vous êtes le maître , seigneur ;
qui oserait contrôler vos ordre ? N'est-ce
pas do vous et non dc Jup iter qu'Homère a
dit :

nonr-er dès le commencement de la souscrip-
tion. Ceux qui auraient donné leur argent
auraient su dans quelles conditions ils don-
naient , ct ceux qui auraient voulu ne pas
odresser celle insulte gratuite à la loyauté
française , auraient évité défaire passer leurs
souscriptions par les mains du comité fédé-
ral. Et nous osons dire que le public , ainsi
prévenu , aurait laissé la Caisse fédérale k
peu près vide.

Un devoir spécial ct un droit indéclinable
appartiennent au représentant du canton de
Fribourg dans le comilé central. M. Weck-
Reynold est In loyauté même ; c'est k sa voix
que le canton de Fribourg s'est levé , et a
trouvé à donner , dans sa pauvreté, une
somme de vingt-six mille francs. La canton de
Fribourg s'est imaginé offrir à nos voisins
de France un témoignage de sympathie cl
d' amitié;  s'il avait su que cet argent serait
retourné contre son but  et servirait  à faire
à la nation française le plus sanglant affront ,
est-ce que dans tout le pays on aurait trouvé
un centime? Nous osons dire : NON ! et si
nous sommes dans l'erreur , s'il est un seul
fribourgeois qui oit prétendu l'aire de sou
offrande une insulte ù la France , qu 'il nous
donne le démenti !

Le démenti, nous ne l' aurons pas. parce
que le canton de Fribourg est comme la
France : il est loyal et il est généreux , et il
sait que s'il faut  avoir de la défiance , ce n 'est
pas d' un comité français.

liOKRESPOND ANGES

Fneit iudlgnatioversiuii.

Lausanne, le 2S juillet.
Monsieur le rédacteur ,

On me dit quo votro journal acceptera
celle lettre que je sens le besoin d'écrire
pour soulager l'indignation que j 'ai ressentie
ce mal in  en voyant à l'œuvre les fauteurs
de la persécution genevoise. C'est un étran-
ger qui a assisté a un bien douloureux

• En fronçant le sourcil , il ébranle 1 Olympe ? »

— Tiens ! Tigellin qui cite Homère !
s'exclama Nérou évidemment charmé. Il a
tout de même son mérite, cet aimable bru-
tal . Au revoir , Cinéas, revenez bientôt , si
vous ne voulez me dé plaire autant  que vous
nie plaisez. Nous , Tigellin , allons consulter
le9 entrailles de co pauvre misérable dans
le foie duquel  jo dois lire l'avenir. La lune
se lève.

— Sei gneur, répliqua Tigellin , les dieux
infernaux et l'avenir lui-même sont soumis
aux incantations de votre Eternité.

Et ils disparurent dans la direction du sa-
cranum du palais.

Cinéas bt Labéon apprirent sur lo seuil de
l'atrium l'assassinat douteux de Burrhus et
celui trop incontestable do la jeune imp éra-
trice Octavia , fille da Claude , épouse do Né-
ron et sa 6œur d'adoptiou , dont la tête ve-
nait d'être apportée à Popp ée, la favorite
du moment.

CHAPITRE IX

POMPONIA GRŒCINA

Le goût de la promenade au plus épaia
des foules n'est pas uueiunovatiou moderne;
les Romains faisaient , commo nous , de la
circulation à l'aventure daus l'après-midi ,
un spectaclo autant  qu'un délassement. Ils
sortaient pour voir et être vus , et au lieu de

spectacle et qui en conservera à jamais le
souvenir .

J'étais arrivé celte nuit  de Lyon k Genève
et comme je savais que je ne pourrais en-
tendre la messe dans la belle église de
Notre-Dame livrée à la profanation , je me
suis décidé à aller ce malin ù Fernex pour
assister aux cérémonies de la religion pralL
quées librement sur une terre française et
pour solliciter une audience de Mgr Mermil-
lod , dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion
d'admirer l'éloquence el dont les journaux
m'ont appris lu fermeté héroïque.

Malheureusement pour moi, Sa Grandeur
nc se trouvait point â Fernex , el après
avoir remp li le précepte dominical , j 'ai pris
l'omnibus pour rentrera Genève.

Il y avait  environ dix minutes  que nous
avions qui t té  la petite ville de Fernex, lors-
que nous sommes arrivés k la frontière
suisse, marquée par un poste de douaniers.
Un peu plus loin , nous rencontrons deux
ind iv idus  qu 'on m'a dit être des gendarmes
genevois et qui ont un costume ussez sem-
blable a celui des gendarmes français. Nous
faisons encore quelques pas, et nous dépas-
sons deux autres gendarmes qui nous re-
gardent d" ii n air inquisiteur. Cependant ils
ne nous disent rien ; mais on seul que ce
qui a passé par Fernex est suspect.
¦ Pnis nous arrivons à un petit village qui

s'appelle le Sacconnex; ici, il y a une agita-
lion que je n'avais point remarquée it mon
passage, deux heures auparavant. On voit à
chaque pas le chapeau des représentants de
là force publique. Trois voitures arrivent de
Genève et il en descend un certain nombre
de personnages, de noir habillés , qui se di-
rigent vers l'église située sur une petite élé-
vation à gauche de la ronte. Une foule in-
quiète ct très-nombreuse se lient sur la
route ou près des maisons et de l'auberge
qui sont à d roite. Personne ne sort des
rangs pour  ent rer  dans l'église; tous ceux
qui y pénètrent sont venus , comme les voi-
tures, du côlé de Genève : sauf une dizaine
de domestiques , ils ont l' air et les babils de
citadins, et In population les regarde d'un
air de mécontentement ii peine contenu par
la présence des gendarmes.

Qu'est-ce ? Nous nous informons , ct l'on
nous dit que les vieux-catholi ques prennent.

chercher l'air et les espaces libres , ils se
portaient , en général , sur les mêoie points.
Aussi les candidats à la faveur populaire
luttaient-ils d'émulation pour multi plier les
galeries où l'on pouvait circuler a l'ombre
et qu 'on appelait Portiques.

Nos cités n'ont rien de comparables à cet
immense développement de porti ques , vrai-
ment di gneB du peuple-roi , qui emhellis-
anient les abords du Chautp-doMars , entre
la voio Triomp hale , le mont Cap itolin et la
voio Flaminienno . Ils étaient disposés de
tello 6orto qu 'on pouvait fairo le tour do
tout lo quartier en passant de l'un à l'autre ,
en allant , par i^cemple , du Portique d'Octa-
vie au Portique de Philippe , do celui-ci an
Porti que Corinthien , du Porti que Corinthien
au Porti que dePompéo et à l'Hécatonstylon ;
puis , en longeant les jardins d'Agrippa , au
Porti que du Bon-Evénement et de là , h tra-
vers la placo du Panthéon , au Porliquo do
Neptune.

Celui qui portait  le nom do Pomp ée était
lo plus fréquenté de l'aristocratie ; nous
donnerons, en lo décrivant , une idéo do tous
les autres.

C'étaitunimmense parallélogramme de cinq
cent soixante-dix pieds do long sur trois cent
cinquante de large , fermé do touB côtés par
une double galerie do colonnes. Uue troi-
sième colonnade cn divisait l'aire centrale
dans sa longueur et formait ainsi deux vastea
cours , chacune ombragée de platanes ,
ornée do statuer, d'animaux et rafraîchie par
dos fontaines jaillissantes. Des murs , dana



aujourd'hui , possession de l'église de la pa-
roisse du Succonnex. On a fait , nons ap-
prend-on , il y a trois ou quatre semaines ,
un simulacre d'élection à laquelle ont pris
part une douzaine de domestiques engagés
dans ce but par îles propriétaires protes-
tants, quatre ou cinq ouvriers occupés chez
des patrons aussi protestants, et une quin-
zaine d'incrédules , domiciliés à Genève , mais
qui ont , paraît-il , d'après la I à genevoise ,
le droit de voter dans la paroisse du Saccon-
nex , parce qu 'ils y paient des impôls.

Toule la vraie paroisse s'esl abstenue de
prendre part ii celte volation , défendue par
le vicaire apostolique ct par le Souverain-
Ponlil'e.

Des agonis de police sont venus , avant-
hier , conduits par le fameux Coulin , qui
porta la main sur Mgr Mermillod ct le con-
duisit ù la frontière , non loin d'ici. Avec
quelques gons de la basoche , ils ont chassé
de so» presbytère le respectable curé , il?
l'ont aussi chassé de sou église , et lundi!:
que cette église restera vide , livrée qu 'elle a
été aux apostats par une trentaine d' ét ran-
gers ou de gens qui ne croient ni à Dieu ni
à diable , le culte catholi que en est réduit ù
se réfugier dans une grange, qu 'on nous
montre k droite , dc lit route ct a une petite
dislance de l'ég lise !

Voilà ce qui sc passe dans le canton de
Genève I J'avais déjà lu dans les journaux
de mon pays des récils de co genre ; muis
j 'avoue que je n 'y croyais guère. Je m 'ima-
ginais qu 'on culomuiuit la Suisse. Mais k
présent , jo suis comme saint Thomas , je
crois parce que j 'tti vu , el je vous avoue que
cc spectacle me rend bien lourde l'atmos-
phère de votre pays. L'air me semble de
plomb depuis ce malin.

L'indi gnation était générnloj daus l' omni-
bus où je me trouvais. Une dame surtout
s'exprimait avec une énergie qui m'a l'ail
du bien. Elle était protestante et suisse
nous a 1 -elle dit ;  mais elle rendait grâces ii
Dieu de n 'être point genevoise. Elle étnil
venue du canton de Vaud , où , nous a-l-elle
•assuré, des scènes comme celles-là ne si
passeraient pas sans soulever le peuple
Puisse-t-elle bien connaître l'esprit de ht po-
pulat ion de son canton , cî te brave femme 1

Pour nui , j 'en avais assez de Genève:
j'avais lulte de mettre une grande distance
entre moi et le canton qui viole ainsi la
majesté du lieu saint, la liberté de la reli-
gion et le droit de propriété. Je me suis bâté
dc faire transporter mes effets à la gare , el
par le premier train que j'ai pu avoir , je me
suis rendu à Lausanne. On m 'a dit qu 'un
grand nombrede voyageurs faisaient comme
moi ; je n en suis pus surpris. Je comprends
surtout que des Français ne veuil lent  pas
rester dans cetle ville où le nom de leur
pays est dégradé et souillé par les scandales
de quelques malheureux prêtres qui sont
venus se faire en Suisse, et à moins de dix
minutes de la frontière française , les émis-
saires dc la politique de Bismark.

Vn étranger en passage.

CONFÉDÉRATION
Nous lisons ce qui suit dans YVnioït

libérale au sujet des conférences qui ont eu

lesquels étaient ménagés de distancera dis-
tance de petits hémicycles avec des bancs
pour les promsneura fatigués (1), fermaient
les galeries de ceinture. Ils étaiont décorés
dos plus riches tableaux , dépouilles de la
Grèce. Toutea les colonnes, au nombvo de
plus da trois conts , étaient en granit rose ,
ot d'immenses tentures de laine , peintes à
l'aiguille et brochées d'or , descendaient à
volonté dans les entre- colonneraents pont
garantir des ardeurs du soleil. Ce porti que
était eneore agrandi par Wlécatonsty lou
dont les cent colonnes en marbre lui étaient
conti guës et parallèles dans le sens de la
longueur.

De tous les monuments modernes , celui
qui pourrait en donner l'idéo la plus exacte
serait , à notro avis , le jardin du Palais-Royal ,
à Paria , si les colonnades y étaient plus mul-
tip liées et si les étalages , splendidea du reste ,
des joaïllers et dos traiteurs , y étaient rem-
placés par les trésors des galeries du Louvro.

C'était sous les Portiq ues da Rome quo
la mode dictait 6cs lois à l' univers ; là Be
déroulaient les milleB intri gues do la con-
quetterie , de l'oisiveté et do l'ambition ; là
les aspirants aux suffrages électoraux ve-
naient se montrer et quel quefois haranguer
les promeneurs; là on luttai t  d'élégance
et l'on étalait les prémices doa fraîches toi-
lettes. .

(1) Comme sur le Pont-Neuf à Paris.
(A  suivre.)

lieu entre la direction dc la Compagnie des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale et
celle des chemins de fer du Jura :

« D'après des renseignements que nous
avons lieu de croire exacts, il s'agirait de
mesures concertées,non-seulement entre les
deux compagnies prénommées , mais enlre
les diverses compagnies suisses , ponr tenir
tôle au département fédéral des chemins de
fer qui applique trop rigoureusement , nu
gré des intéressés , les dispositions de la nou-
velle loi sur les chemins de fer. »

On sait que les Chambres oui invité le
Conseil fédéral à se faire rembourser la
somme de 210 ,203 fr. 12 , indûment payée
aux cantons sur le compte du produit  des
postes en 1874. Les cantons sont invités
par circulaire à verser les sommes qu 'ils
avaient reçues de ce chef soit ù la Caisse fé-
dérale , soit.à la caisse d' une des directions
postales- On leur accorde pour cela jusqu 'à
la fin dr, l'anuée. courante.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La paroisse catholique ro-
maine de Zurich ayant reçu de Franco la
plus grande parlie des dons affectés à la
construction d'une église , une quête a élé
faite dernièrement pendant le culte pour
venir au secours des inondés rte cc pays.
Elle a produit 400 francs qui seront envoyés
comme un témoignage de sympathie et de
reconnaissance de la part d' une paroisse qui ,
bien que pauvre , n 'oublie pas ses généreux
bienfaiteurs.

— Les pluies continuelles de ces derniè-
res semaines ont déterminé quel ques glis-
sements de terrain sur la ligne (le I'Uetli-
berg, en sorte que la circulalion des trains
a élé très difficile pendant une journée. Le
dommage a d'ailleurs été immédiatement
réparé.

Soleure. — Jendi dernier la confé-
rence pastorale du canton de Soleure s'est
réunie en assemblée annuelle ordinaire k
Egerkingen. Environ ;i0 membres étaient
présents. Le plus important  des truetnncla a
été le jubilé , son importance dans les cir-
conslani .es actuelles , et la manière dont on
doil le célébrer pour eu retirer les meilleurs
fruits. On s'occupa aussi du patronage des
étudiants et de lu nomination du comité
dont M. Gisiger , curé à Erliusbach , a été
nommé président.

iirlHOUH. — Le Conseil d'Elal des Gri-
sons a aussi adressé au Conseil fédéral uu
office pour le prier de sauvegarder , aillant
que possible , les intérêts généraux de la
Suisse ct dc diriirer son attention ritu'lescon-
séquences qui résulteraient d' une élévation
des droits d'entrée pour les cantons frontiè-
res el spécialement les Grisons en ce qui con-
cerne le transit et l'exportation du bétail ,
des fromages , des bois, elc.

Tessin. — Le mercredi 21 courant aeu
lieu , ainsi qne nous l'avons annoncé , à Mas-
sagno, la réunion annuelle des sections du
dislrict dc Lugano de l'Association de Pie IX.
La réunion a été très nombreuse et la fôte a
bien réussi. Après la messe pour les mem-
bres défunts, M. J.'-B, Gianola, de Bissone, a
fait un très-beau sermon sur ces paroles :
Sogcz unis., paroles adressées par Pie IX aux
associations italiennes , qui lui ont présenté
leurs hommages dans une de ses dernières
audiences.

La séance publi que s'est lentie dans l'ora-
toire de Notre-Dame du Salut , sous la pré-
sidence de M. le Dp Solari, Dans son rapport
sur la caisse de secours eu faveur des as-
pirants pauvres à l'étal ecclésiastique , M. le
chanoine Solari , a montré combien s'éelair-
cisscnl les rangs du clergé, et combien il est
urgent de travailler au recrutement de nou-
veaux prêtres en aidant les jeunes gens que
la pauvreté empêche dedonner suite & leurs
asp irations vers le sacerdoce. La caisse a
reçu il li 1420 fr. Il est à souhaiter que de
nouvelles offrandes viennent s'ajoutera cette
somme qui a rendu de précieux services , et
qui est due pour la plus grando pa rtie à
quelques personnes généreuses. Une discus-
sion s'engage sur celte question et l' on abou-
tit aux conclusions suivantes : 1" Le comilé
de dislrict du Pius-Verein prendra sur ses
ressources propres tout cc qu il en pourra
distraire, cl le remettra à la commission de
la caisse pour servir à soutenir les étudiants
pauvres qui sc destinent à l'étal ecclésiasti-
que: 2° La commission dc la dite caisse, fera
des démarches auprès des prêtres cl des laï-
ques et les invitera à souscrire une contribu-
tion annuelle proportionnée à leurs ressour-
ces et à leur charité.

M.Baldmi, curé de Cureglin , a fait, le rap-
port sur l'œuvre des missions intérieures.
Ln séance a été close aux cris unanimes de
Vive Pin IX ! Vive la Suisse ! Puis u en lieu

le banquet, égayé par les accords de la so-
ciélé philharmonique de Bedano; 225 asso-
ciés y ont pris part , et uno collecte pour les
inondés du Val Colla , a produit la belle
somme dc fr. 208.50.

—Un autre prêtre tessinois a reçu de Pic
IX le titre de ramener secret surnuméraire ,
avec le litre de monseigneur , c'est M. Car-
chi prètrede Balerna , D. Tranquillino Caroni.

Valais. — Le Conseil d Etat proposera
au Grand Conseil de procéder à la nomi-
nation de l 'êvêque an début de la prochaine
session d'août. Il a adressé une invitat ion au
chapitré de Sion , le priant de préparer les
candidatures usitées et de les présenter le
lli août , jour de l' ouverture Uc la session.

— Le nombre total des Valaisans qui onl
émigré pendant les vingt-cinq dernières an-
nées s'élève à 5560 personnes. Ces chiffres
donnent une moyenne annuelle de 22^ émi-
grants qui esl surlout dépassée dans la pé-
riode dé 1872 k 1874. En 1872, on compte
55S émigrants; en 1873, il y en a 420; en
1874, ou en a encore 447. Eu 1868 cl 1869,
le chiffre en était porté à 48G el 310. En
1870, il descendait à 86 pour remonter a
179 l'année suivante.

-fteuchatel. — Le Autional, annon-
çant l'apparition d' un nouveau journal. Le
Spectateur , lui reproche la politi que mixte
qu 'il semble vouloir adopter. Quand à lui , il
veut réduire le pouvoir exécutif cantonal a
sa p lus simple expression et le diminuer
notablement. C'est ainsi qu'il se contentera
de 5 conseillers d'Etat.

MM. les dépulés de la Chaux-de-Fonds se
proposent de demander prochainement un e
révision de la constitution cantonale , en vue
précisément d'arriver à celte diminution.

Genève. — Le général Dufour a laissé
des manuscrits précieux dont une partie
paraîtra à la librairie Sandoz , à Neuchâtel.
C'est une. histoire de la guêtre du Sonder-
bund ,' précédée d' une biographie du général ,
rédi gée d'après ses propres mémoires.

CANTON OE FRIBOORG
Réunion de l'Association pédagog ique

A GUIN, LE 1 5 JUILLET.
(Suite.}

M. le chanoine Jliby, inspecteur, fait con
naître que des amis de l'éducation chrétien!»
travaillent â fonder une association pédugo
gique catholique dans la Suisse allemande
La question a l'ait du chemin dans les eau
Ions de Thurgovie etde St-Gall. Une réunion
tenue k Biscbofzell , a envoyé une lettre
d'adhésion à l'association pédagogique fri-
bourgeoise réunie ù Guin. M. le chanoine
/Eby donne lecture de la traduction de celte
lettre, et invite l'assemblée a donner une
marque de sympathie aux instituteurs cn-
llioli ques de la Suisse allemande qui cher-
chent a se constituer en association.

Sur la proposition de M. Horner , on charge
M. /Eby de répondre à la lettre de la réunion
de Bischol'fzell.

M. Brasey regrette que les journaux aient
pu signaler le canton de Fribourg comme
ayant envoyé ù Colombier un certain nom-
bre de recrues qui ne savaient pas même
lire. Il invite la société pédagogique ù étu-
dier les mesures propres il prévenir les an-
nées prochaines un failtaussi humiliant pour
notre ciintoti.

M. Schaller dit qu'il s'est aussi ému de la
dénonciation des journaux. 11 est allé aux
renseignements, et il esl heureux de pouvoir
affirmer que les recrues illettrés appartien-
nent généralement au Jura-bernois. On nous
les a endossées par nn de ces faits de mal-
veillance systématique , auxquels nous com-
mençons à ôtre habitués.

M. Horner voudrait que l'on se bornât ù
une protestation contre les mensonges des
journaux.  Entrer dans la voie proposée pnr
M. Brasey, serait avouer que noire canton
n 'a pus fait son devoir.

M. Schaller s'est adressé nu département
fédéral afin de connaître le résultat dc l'exa-
men de nos recrues. Il ne pourra recevoir
celte communication que dans quelques mois.
Pnr ce résultat , il verra s'il y a des commu-
nes qui n 'aient pas fail lout leur devoir , et
il y pourvoira.

AI. Brasey maintient sa proposition , en ce
sens que l'on devrait  rechercher, dès mainte-
nant, les icimes gens qui entreront en caser-
no 1 année prochaine et fa ire su ivre un cours
d'instruction cet hiver, à ceux d'entre eux
qui manqueraient  dé l'instruction suffisante.

M. Scluiller promet d'envoyer mie circu-
laire dans ce sens aux autorités communales
et aux instituteurs;

Reste il fixer le lieu de la réunion de l'an-
née prochaine. M. Brasey aurait désiré pro-

poser Eslavayer ; mnis il a des craintes fon-
dées que la "li gne ne soil pas ouverte a"
mois de juillet J876. Il propose de laisser au
comilé le soin de fixer le lieu de la prochain 1*
réunion .

On objecte que cetle proposition est con-
traire aux statuts , et Al. 'Villard, inslitctëij fi
demande que les instituteurs soient invités
à se réuni ra  Chûlel-St-Denis ; ce qui est
adopté par acclamation.

La séance est levée à midi el demi et l'on
se dirige immédiatement vers le local du
banquet. Malgré la pluie  (jui commence a
tomber, la plupart des membres sc p lacent
aux tables extérieures , abritées par ""C
vaste toile; Mesdames les institutrices sont
réunis dans une grande salle , d'où elles |>e"'
vent entendre la musique el les (oasis- Je
ne dois pus oublier de faire l'éloge dc l' exel-
Icnl service dirigé pur l'aubergiste de Gam
qui a déjà lait ses preuves l'année dem""*"'
au banquet dc la réunion cantonale du P'llS'
Verein. Des complimenlssont dus égalem ent
ii Messieurs les instituteurs de la Sing i"?'
t|iii ont exécuté avec un (aient 1res-appr é-
cié , un bon nombre de chants penda nt le
banquet.

(A suivre)

On ht dans le Chroniqueur :
« Nous avons reçu, depuis un certajj

temps , plusieurs lellres nous priant dc rap-
peler à nos lecteurs un article de In loi -a
17 novembre J SCO sur l' assistance et I"
mendicité.

> L'art 18 litt.  b porte : « Les dons , lcs
» collectes faites iv l'église paroissiale son*
» partagés , cas échéant , d'une manièjS
» équitable par les soins du conseil ptirois-
» sial et du rév. curé ou pasteur, »

» Ces ressources sont destinées à l'as?'3'
lance des indigents.

» Chaque dimanche on fait pendant 'cS
offices dn matin, el cela dans les principal9
églises de la ville de Fribourg, une colled'
donl le produit est versé dans la caisse d#
fonds pies.

» On nous demand e d' abord dans quelle:
mains ces argents sont versés ?

» Les prêtres desservant les églises où
se fonl les collectes vont en verser lotis les
trois mois le produit dans les mains de M-
li. Bielmann, caissier des Fonds pies (rédac-
teur du Confédéré).

» Est-ce que M. le curé fail partie dti con-
seil paroissial , par les soins duqu el ces ar-
gents sonl partagés ?

> II nous esl un peu pins difficile de ré-
pondre ii cette question. Pur le temps q"'
court , le curé ou le pasteur est un peu relé-
gué n l'àrrière-plan dans nos lois . II fait '8collecte et il verse. Son rôle est alors ter-
miné. Nous croyons, en effet , si nos rensci-
giicmenls sont exacts, que le curé de la vil le
dc Fribourg uc fait pas partie de la commit:
sion qui distribue aux indigents les sommes
recueillies dans les églises. Ceux qui don-
nent de l'argent , dans les églises, c'est-à-
dire , ceux qui vont à l'église, parce qu'il?
croient , ont confiance dans le pasteur de lfl
paroisse. Bien n'est plus naturel que de Ie
voir fuire partie de lu commission dont n°uS
parlons.

» Nous n 'avons point l'intention ae criti-
quer le mode de répartition actuel on passé.
Mais il nous sera pourtant permis d'expri-
mer notre étonnement que les collectes fui-
tes dans une église soil entièrement réparties
par les soins d'une commission dont le curé
ne soil pus membre.

» L'argent des fidèles , qui ont encore as-
sez de faiblesse (l'esprit pour aller à l'église
lo dimanche, devrait être repousse mi ceux
qui onl le <• courage • du n 'y pas aller ,
comme venant do .source peu avouable.  Les
fidèles aviseraient eux-mêmes au moyeu de
répartition du produit des collectes. Cc se-
rait p lus logique , pins digne el plus ré-
gulier. »

Nous croyons devoir ajouter que les col-
lectes sont forl peu productives dans l'église
dc St-Nicolas , parce que les personnes qi''
connaissent la situation s'abstiennent d°
donner.

MviUiis m vmkmm
ï-iett 'i'cf» «le Parin.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , lo 23 juillet. ,
Les républicains , los radicaux et les lhic-

ristes se montrent très-mécontouta du résul-
tat do la séance d'hier. Ils commencent à
croire quo M. Dufaure s'est moqué d'eux ,
quand il leur fl fait entrevoir que , malgré
la 'prorogation de l'assemblée jusqu 'au i
novembre, les élections générales seraient
encore possibles cette année , cc qui est na-
turellement impraticable.



La Républi que française est très-réservéo
a l'égard rlo M. Dufaure , mais 2e Rappel
n'hésite pas à formuler son blâme , il dit :

« Les déclarations de M. Dufaure no nous
inspirent donc pas l'enthousiasme qu 'ont
paru éprouver quelques députés de la gau-
ch», et nous louons ceux de nos amis qui ,
an nombre de cent cinquante environ , ont
témoigné , par leur vote , qu 'ils ne jugeaient
Pas la question comme résolue , ni le débat
comme vidé, parce qu 'une promesse plus
on moins vague a étô faite. Celte question ,
il faut la poser de nouveau ; ce débat , ii
faut le reprendre . Il faut mettre l'assemblée
ca face , non d' une vulgaire chicane Bur la
longueur des vacances , mais de son devoir
qu 'on veut lui faire oublier , et des droits du
Pays qu 'elle tend à méconnaître. Nous espé-
rons que cela se fait , et qu'une voix autori-
sée viendra demander comp te à la majorité
de ce mandat qu 'elle ne veut pas remplir et
Qu'elle ne veut pas rendre , ou , ce qui est la
même chose, qu 'ello promet toujours do
rendr e l'année prochaine. »

Ls Rappel ajoute : «Uncer ta in  nombrodo
députés républicains veulent amener l'as-
semblée à se prononcer avant les vacances ,
et pour atteindre ce but , déposeront uno
Proposition de dissolution aujourd'hui ou
demain, D

En lisant lo compte-rendu de la séance ,
vous remarquerez que M. Buffet à étô cons-
omment applaudi par les droites et M. Du-
'lure par les gauches.

Ce 6ont les sept ou huit bonapartistes les
plus remuants qui , à la suite do M. Roucher ,
°at voté pour la dissolution immédiate; 17
autres bonapartistes ont voté aveo les
droites

Il est toujours question des pourparlers
eatro M. Bocher , p lusieurs autres membres
dn centre droit , le groupe Lavergne et les
gaucheB, pour arriver à renverser M. Buffet
dès le retour de l'assemblée au mois de no-
vembre. Les membres du centre droit et les
8mis de M. do Lavergno auraient déclaré
nettement aux négociateurs ré publicains
Qu'il leur fallait 1" un nombre respectable à
Placer sur la liste sénatoriale commune , 2°
to maintien des préfets ot des maires actuels ,
3° le scrutin d'arrondissement , comme maxi-
mum de leurs conditions d'alliance, lls au-
raient ajouté qu'on ne pouvait , sans eux , réa-
|Î8er le programme dissolutioniste , et que si
''on n'en passait point par lours conditions ,
l'hiver s'écoulerait avant quo l'assemblée se
Béparût.

Certaines influences , à gauche , poussent
à co dernior compromis , mais les purs s'y
montrent extrêmement opposes.

Les journaux des dé partements constatent
que l'affichuge do la première des lois cons-
litutionnelles comp lémentaires , celle qui
e*t relative aux rapports des pouvoirs pu-
^içs, laisse le public très-indifférent. Il est
k'asê sur toutes ces constitutions écrites ot
déchirées par chaqne révolution.

Lettre cle Versailles.
(Correspondanceparticulière de la Liberté.J

Versailles, 23 juillet.
La majorité qui s'est manifestée le 22

juill et dernier , tend dc p lus en plus ù sc
consolider. Hier , 145 membres de la gauche
se sont séparés carrément du ministère, et
cela «on pas après un discours de l'honora-
ble M. Buffetj mais après un speech de M.
Dufaure. C'est lit un événement considéra-
ble. Le principal  vote de la séance a eu pour
objet , vous le savez, de déterminer la date
de ht dissolution. Quel ques-uns de nos amis
étaient très-effrayes , et leurs craintes parais-
saient d' a i l lant  plus justifiées que les bona-
pnrlislcs se. déclaraient prêts II suivre les
radicaux. Vous connaissez le résultat.

Aujourd'hui , ou.atuioticeque les radicaux
tissaient de présenter une nouvelle demande
de dissolution. Que nous importe ? Nous
avons vu , hier , ce que valaient leurs déclara-
lions. 20 membres du centre gauche se sont
ti'ès-uellemeiit séparés de leurs collègues et
Ait contribué , pour leur large part , au rejet
de la motion Bnotil Duval. Il en sera de
ii.êtnc aujourd 'hui. Dieu a trop souvent ma-
nifesté sa prédilection pour la nation fran-
çaise pour qu 'il la livre aux tristes aventu-
res dont la dissolu lion serait le signal.

Plus que jamais , nous avons besoin de
rassurer les étrangers , et de ne pas leur of-
frir le spectacle do nos dissensions civiles.
Or , quelle douloureuse idée nc donneraient
Pas du nous les élections générales '? Bap-
pcllez-vons la physionomie des clubs , lors
des élections dc 1809, et du plébiscite de
1870. Que! déchaînement de doctrines sub-
versives ! Quelle fermentation d'idées nnar-
clij que.«, révolutionnaires J Tous les soirs,
de 10 heures k minuit , la religion , la famille
cl In sociélé étaient attaquées , avec frénésie ,

par les futurs énergnmèncsde la commune
Serait-il bon , serait-il lop ique tle donner a h prendre part aux administrations commit- voler de nouveau.
l'Europe le même spectacle '? Non ! il n 'est nules et provinciales. En sc plaçant k la tête Mais comme il fallait , pour êlre inscrit à
pas possible de méconnaître à ce point les de ces administrations,-les catholi ques peu- , la dernière heure , le reçu dc l'impôt ct t' at-
leçous des événements, et de braver l' opi- vent empêcher beaucoup de mal dans les I testation officielle qu 'ils sont , réellement , lo-
nion publique. La Providence nous a dotés
de la meilleure Assemblée qui ait siégé de-
puis le commencement du siècle. Cette As-
semblée a pansé les blessures laissées par la
guerre étrangère ct la guerre civile; elle a
inauguré dans lous les services publics les
réformes les plus importantes ; la dissoudre
serait montrer , à la fois, autant d'ingrati-
tude que d'imprudence.

En entrant aujourd'hui dans la cour du
Maroc, nous apprenons , du reste, que la
gauche renonce ù solliciter de nouveau la
dissolution. Elle a étô trop bien échaudée
pav le vote d'hier pour qu 'elle revienne
s'exposer de sitôt II un inévitable échec.
En attendant , elle ne dissimule pas le mé-
contentement que lui n causé le scrutin
d'hier; cc qui l'irrite surtout , c'est l'altitude
prise par M. Gambella. En provoquant un
vote public , le chef de l'extrême gauche a
permis ii ses adversaires de constater la scis-
sion des radicaux. Etait-il donc nécessaire ,
aurait dit  M. biniou , d étaler , des maintenant
les dissensions intestines auxquelles nous
serons cn proie quand nous arriverons au
pouvoir '?

En ce moment , M. Madier de Monljau est
à la tribune pour réclamer ht dissolution. Le
pelil groupe de républicains qui volent ave;:
M. Louis Blanc n'a pas voulu s'incliner de-
vant le mot d'ordre de la gauche républi-
caine.

JJgace-IiOrraine. — On lil dans le
Mercure de Souttbe :

« Dans les séances du conseil munici pal
de Melz , des 1" ct S courant , il a élé ques-
tion d' un conflit survenu entre l' autorité
munici pale et le constructeur de In cathé-
drale. Cclui-civoulait , le 2S juin dernier ,
pénétrer dans la tour de la Muette ; mais
celte tour étant la propriété dc Ja ville , on
ne peut y pénétrer qu 'avec l'autorisation dc
la munici palité , et le constructeur n 'avait
pas jug é à propos de solliciter cetle permis-
sion. Le garde de la lour se refusa donc
à ouvrir;  cc que voyant , l'entrepreneur
courut chercher un serrurier qui nc réussit
pas it faire sauter la serrure. De là , plainte
au président d'arrondissement , qui enjoint
nu conseil municipal de destituer immédia-
tement le garde qui occupe ce poste depuis
43 uns . Le maire de .Metz s'est refusé ii ac-
céder à cotte injonction ; il approuve au con-
traire la conduite du garde, et le conseil n'ap-
prouve pas moins colle de son maire. Que
va-t-il se passer 1 Ce nouveau conflit , après
celui de la traduction du nom des rues, n'a
pas pour conséquence de rapprocher les ha-
bitants vers ceux qui ont voulu les faire
entrer dans lu famille allemande, malgré
eux. >

Italie. — Le résultat des élections ad-
ministratives dans la plupart des petites vil-
les des anciens Etals pontificaux , communé-
ment désignées sous le nom de Custelli Ro-
mani, telles que Marino , Grollnferralii , etc.,
a réjoui le cœur de Notre Saint-Père le Pa-
pe. Malgré les efforls gigantesques faits par
le pelil nombre de docteurs de villages qui
habitent ces pays et malgré les pressions
qu 'ils ont exercées snr les simples habitants
des campagnes, ce résultai a élé favorable
au parli catholi que. On compte même parmi
les élus , les hommes les plus connus par leur
dévouement au Saint-Siège, tels que le prince
Don Paolo Borghèse et lo duc Don Pio Gra-
zioli ; et , circonstances à noter , ces hommes
ont obtenu le plus grand nombre do voix ,
presque l'unanimité des suffrages.

_ N'est-ce pas la réponse la plus éloquente
faite aux calomniateur/s des sujets du Pape
par ces sujets eux-mêmes ? et n'est-ce pas
le démenti le pl.is formel donné aux écrivas-
siers qui ne cessent de répéter impudemment
que les pays soumis à la domination tempo-
relle du Souverain Pont ire élaient fatigués
de cc joug et soupiraient apiès le jour où
ils eu seraient délivrés? Que pourront dire
devant de tels faits les feuilles mensongères
qui onl ainsi calomnié les fidèles sujets du
Pape ?

— Les succès remportés par les ca tholiq ues
dans les élections munici pales de Florence ,
Gènes , Venise et de beaucoup d'aulres villes
secondaires a jeté l' effroi dans le camp de
nos gouvernementaux. Toutes leurs gazettes
publient des articles où l' on sent le dépit
percer à travers les phrases compassées.
Los faux libéraux savent mieux que per-
sonne que si les catholiques voulaient accou-
rir unis , aux élections administratives, sur
lesS360 communes qui existent en Italie, à
peine Je dixième resterait entre les mains
des hommes qui les administrent et les rui-
nent depuis quinze ans.

Le Snmt-Siége a autorisé les catholiques boutiques , des enves , pour avoir le droit de

écoles, dans les théâtres ct ils peuvent cn
outre faire un bien immense dans l'adminis-
tration des œuvres pies laïques, et décharger
leurs compatriotes de ces lourds impôts que
les libéraux gaspillent entre eux.

Bisjvagme. Des journaux prussiens,
entre au 1res la Gtizzetedc Cologne, nous racon-
tent que le jeune Al phonse XII aurait prié le
comle de Berchem , chargé d'affaire prussien,
lors de la remise dn grand-cordon de l'Aigle-
Noirc. « de dire k l'empereur Guillaume
qu'il était le souverain qu 'il vénérait le plus
et qu'il mettrait tout en œuvre pour luire
prévaloir, eu Espagne, les idées libérales. »

Les mesures récentes prises à Madrid ne
permettent pas dc douter que don Alphonse
veut tenir sa parole donnée it l'envoyé prus-
MUI

— L'Univers public la formule suivante
dc la déclaration dont la signature est impo-
sée sous peine d' expulsion par le gouverne-
ment de Madrid aux personnes soupçonnées
de sympathie pour le carlisrac :

« J'abjure les princi pes erronée de l' abso-
lutisme, <[ue. jusque ce jour , j 'ai professé.
Je reconnais ia monarchie constitutionnelle
et légitime de don Al p honse XII et lui fui!
mon adhésion.

» Je jure de défendre celle monarchie , cl
m'offre en môme temps au gouvernement,
pour que , sans condition ni réserve de ma
part , il utilise mes services en tout ce qui
lui paraîtrait convenable. »

L'Agence Havas ne publie pas une dépê-
che d'Espagne où ne se trouve celte mention.
De nouveaux ordres d'exil ct de séquestre
ont élé signés pat- le ministre de l'intérieur.

L'Imparcial avoue que, depuis le 1er jan-
vier 1875, il a été expédié et exécuté 6S2
ordres de séquestre , ce qui , ajouté t'i l' exécu-
tion pendant la même période de 851 ordres
antérieurs, donne un total de 1,833.

Selon le Diario espagnol, 2,187 autres sé-
questres sont à l'étude.

Une dépêche de Madrid du 16 juillet an-
nonce que le ministre de l' intérieur a signé,
la veille, un ordre d' exil , contre 1,913 car-
listes. D'autre pari , les dé pêches carlistes
constatent l'arrivée, dans les villes occupées
par les I coupes de Charles VII , de nombreu-
ses familles expulsées et dénuées de tout.

Duns lout le pays carliste l'indignation est
au comble, el Ja conf iance dans le succès ne
fait qu 'augmenter. On sent qu 'un parti qui
se déshonore par de semblables excès esl
irrévocablement condamné.

— La télégraphie carliste mande de llen-
daye. 24 juillet ù 11 h . IS , malin :

« La situation de Mitrtinez Campos , attiré
à Puycerda par Savalls , serait criti que. Son
armée est menacée à la fois par ce général
el par Dorregaray.

» L'armée alphonsiste se trouve aujour-
d'hui dans la même position que la nôtre du
centre , le 3 courant, soit en fuco de deux
armées ennemies.

• L'arrivée de Jovellar k son secours est
douteuse; car il ne quitte guère l'Ebre , crai-
gnant le retour de Dorregaray.

» Le fortin , nommé Prisac , près d'Iferna-
ni , a élé pris ct détruit  par nos bataillons.

» La garnison de cetle dernière ville est
atteinte à.chaque instant, par nos reming-
tens, k l'instar de celle de San-Sébastien et
Bilbao.

• Les al phonsisles , craignant de plus eu
plus pour Vitoria , ont décidé de la fortifier
solidement.

» Les juntes des provinces basco-navar-
rniscs ont envoyé des délégués à Tolosa ,
pour soumettre au roi la question urgente
des représailles.

» La tol érance religieuse , votée par la
commission officieuse des Trente-Neuf, a
creusé un abîme entre ies fractions progres-
siste et modérée des alphonsisles.

» La Toison, accordée au cardinal Anlo-
nelli , aurait pour but de calmer l'irritation
des cardinaux.

» On attribué le refus du ministère-ré-
gence , dc convoquer des Corlès, k la crainte
de ne pas réunir , malgré In spécialité électo-
rale dc ministère llomero-Roblcdo , unc ma-
jorité convenable. Lors du vote pour l'élec-
tion de don Amédée , don [Alphonse n 'obtint
que deux voix. »

Bavière . — Des nouvelles venues de
Bavière constatent les manœuvres incroya-
bles auxquelles le parti national libéral s'est
livré à l' occasion des élections.

A Wilrzbourg, notamment , les libéraux ,
voulant fausser le deuxième ou le troixiôme
lour dc scrutin dans certains quartiers de Ja
ville, seraient allés , la nuit , louer à des prix
fous, des chnmbr.cs, des mansardes , des

cataires du quartier , ils se seraient fait dé-
livrer ces certificats la nuit même par les
receveurs et les notaires et les auraient pré-
sentés le matin au bureau électoral , com-
posé de leurs partisans.

Inutile de dire que MM. les receveurs el
notaires sont tous , en leur qualité de fonc-
tionnaires , des prussophiles outrés.

Comme ces manœuvres incroyables se
sont prati quées non-seulement cn plein jour ,
mais aussi en p leine nuit , on croit que les
sept élections libérales de la Basse-Franco-
nie seront invalidées.

Turquie. — Le gouvernement ottoman
a dénoncé l'année dernière ses traités de
commerce avec les puissances europ éennes.
Pour arriver à la conclusion dc nouveaux
traités , le ministre ottoman des affaires
étrangères, Safvct-pachaa envoy é aux re-
présentants de la Turquie près des gouver-
nements européens une dépêche circulaire
exposant les vues de la Sublime-Porte. Dans
celle circulaire , Safvet déclare que les doua-
nes ne produisent p lus qu 'un revenu dc un
million quatre cent milio livres turques
(32,600.000 fr.). et que celle recette est
insuffisante pour un Etat obligé de consacrer
les trois quarts de ses revenus au paie-
ment de la dette publique. Par suite , la
Porte propose d'élever les droits d'importa-
tion aujourd'hui do 8 Ô iO ii une moyenne de
20 0/0, c'est-à-dire de les augmenter de
•150 O/O.

Autriche. — Le gouvernement autri-
chien vient de donner l'autorisation néces-
saire pour l'établissement d'une académie
catholi que à Prague.

Angleterre. — La santé du D'Pusey
donne a ses amis d'assez sérieuses inquié-
tudes. Ses médecins viennent de condamner
le célèbre théologien à un long repos. Ils lui
ont interdit surtout de continuer le travail
fatigant que lui impose sa correspondance
si considérable. L'autorité dont jouit le D-
Pusey parmi ses coérligionnaires a l'ail de
lui , depuis de longues années , le conseiller
obligé dans toutes les affaires ecclésiastiques
dc quelque importance. Ce n 'esl pus peu
dire , car à mesure que se complique la si-
tuation de l'Eglise officielle , le Dr Pusey se
trouve comdamné. pur sa position, à lutter
par ses conseils pour le maintien des prin-
cipes et la défense de la vérité , si souvent
sacrifiée. On prie , ou prie beaucoup, pour
que Dieu éclaire cette bril lante intelli-
gence et lui fasse la grâce dc reconnaître
enfin la vérlié qu'il à le mérité d'aimer et d'a-
voir défendue si vaillamment sur quelques
points. »

FAITS DIVERS
L'aéronaute Godard a fait une deu-

xième ascension à Berlin , le 18, en compa-
gnie de MM. Lewin etPhilipsborn. Par suile
d' une forle secousse éprouvée par la nacelle
les deux compagnons de M. Godard sonl
tombés à terre daus le voisinage de Brande-
bourg, et M. Lewin s'est blessé à la main.
Le ballon s'est alors mis à monter avec une
rapidité vertigiueuse ct n 'était plus visible
lorsque les deux aéronautes sonl revenus à
à eux. Le lendemain , k midi , on ne savait
pas encore ce qu 'était devenu AI. Godard.

MVmm TEIKGBAPHIÔIES

MADUID , 21 juillet.
Une dépêche officielle annonce que là di-

vision Laportilla , appuyée par deux autres
divisions , a chassé les carlistes de Lumbier
et des positions fortifiées de Sanguesa (Nava-r
re.)

Les carlistes ont essuyé des pertes consi-
dérables.

ST-SéBASTIEN , 24 juillet.
Charles VII a adressé une lettre au prince

Alphonse XII , lui reprochant dc laisser
faire la guerre avec unc excessive rigueur
et le menaçant de représailles.

Les carlistes ont tenté de surprendre
Guelnria.

MUNICH , 24 juillet.
Les élections de députés faites aujourd'hui

par les électeurs primaires donnent, comme
l' on s'y attendait , 79 catholi ques et 77 libé-
raux.

A Munich , les électeurs catholiques se
sont abstenus , el les cinq députés libéraux
do Munich onl été élus h l'unanimité.

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

JOHIKNASTX

La Liberté « . .
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A1U offre k vendre une porte en fer, mesu-
Oli rnnt 6 pieds sur 3, avec forte serrure.
S'adresser à Pierre Gallay, maréchal à Ro-
mont qui indiquera. (C 2087 F)

d\ IWl ' WV A vendre ou ii louer une
UU UII ' I ICJ maison située au centre de
la ville , réparée entièrement ù neuf , compre-
nant quatorze pièces , avec buanderie , grande
cave voûtée , vaste galetas , cour et jardin.

S'adresser pour le prix , les conditions et
tous autres renseignements ù M. Ed. TECH-
TERMANN , agent d'affaires , k Fribourg.

(G 2044 FJ

Pour convenance de famille , l'hoirie Gar-
nira, d'Eslayoyer-le-Lac, offre à vendre dc
gré ù gré. pour entrer en possession le
1" septembre prochain , son auberge sous
l'enseigne de l 'Ancre, avantageusement si-
tuée au port de cette ville, ayant grange-
écurie détachée et un beau jardin. L'auberge
a toujours joui d' une bonne clientèle.

S'adresser à .M1"0 veuve Nanette CAIUIAUI »,
d'ici an I" août prochain. Eslavaver , le
29 juin 1878.
(C 26S0 F) Veuve CARKAKD.

L'Étude de M. l'avocat Girod
est transférée, à partir du 25 juillet,
à la GRAND'RUE, n° 13, à, droite en
descendant. (H 289 F) (C 2682 F)

A LOUER
Le propriétaire actuel du bâtiment connu

sous le nom do Cafô du Choval blanc, ;V
Bulle , et qui a servi de dépendance à cet
hôlel , exposera k louer le premier étage,
comprenant trois salles conligues , et auquel
sera attaché un droit detafé , avec loutes les
dépendances désirables , telles que cave, au
besoin meublée, jeux de quilles el uu vaste
appartement au second étage, si on le désire.

Les enchères auront lieu ,le jeudi 20 cou-
rant , dôs les 2 heures de l'après-midi, au
local qui fait l'objet de la mise.

Pour ultérieurs renseignements , s'adresser
au Receveur d'Elat, Auguste Remy, à Bulle.

(C 2(i'iU F)

VIENT DE PARAITRE
Voyage au Pays des Milliards

par YicToa -nssoT.
Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :

S fr. 50. (Envoi contre remboursement.)
Cest l'ouvrage le plus complet qui ail

paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vcnle à l Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 2589 F)

AVIS
Lc soussigné avise 1 honorable pu-

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

C 2662 F BALS1GER.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

ii Fribourg.
PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les communes,
les princi pales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT ".

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

les langues parlées , etc., etc.
PAR

J. COUTURIER.
PRIX : 7o ceulimes. C 1909 F

Prix do la ligne
ou da con espace

Fr^FT^^T^^g"-
OENT. OENT. CENT.;

15 20 "J.')
i 8 20 25
10 10 10
15 15 15
4K 20 25

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES CYNKOIES

CO^dS-GtES IDE lA'OJÎ
Compte-rendu de tu septième assemblée gé-

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

i'.\it M. CAMII .I.K RéMONT
i vol. d'environ SOO pages , prix: 5 fr.

TAULE DES UATIèBES
L'Union des bureaux diocésains ct des

correspondants diocésains; — Propagation
de l' union ; — Les Cercles d'ouvriers el les
cercles d employés , — Les cercles de mili-
taires el de marins -, — CEuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment p lu-
sieurs paroisses ; — Les œuvres paroissiales
dans les villes ne renfermant qu 'il ne paroisse
el dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire : — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage sc Ironve en vcnle ù
I-i'Imprimerie catholîqiae unisse,
à Fribourg. (C 26*3 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PROFESSEUR-DOCTEUR SAMPSON.

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

I>es oriraucK <Ic la «Ï2j>-©.yt£<»i».
(Pillules n" 2 et vin.)

B>n Ky.stè-Huo iserveux et Ana fai
blesses de twtates espèces*

(Pillules n° 8 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie geatis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (.Mayenee) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne , Behrens fils,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doobele. Neujcliâfel, E. Ba iller ,
successeur, pharmacien. C 2150 F

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU PIUS-VEREIN

à AUITIGJIY.
Prix: 50 cent, cl i franc.

En vente à Fribourg: Imprimerie Catho-
lique, suisse: — Bulle. Baudère, libraire ,
— Romont, Slajessi; — Chàtel St-Denis ,
Mlles Démarrai: Chéncns , Philicdd iSicokt.

TTMTp JEtTWE FES.E,E,sachant l'al-
U JÀ'lJ. lemaiil et le français , désire se
placer comme sommelière dans un "hôtel
ou «Sans un eafé honorable.

Adresser it l'Agence de publicité Al phonse
COMTE ii Fribout -K. (C 2G72 FJ

LA SOCIETE

de la Tannerie fribourgeoise
Fuit savoir que sou établissement peut déjà
livrer une certaine quantité de peaux de
veaux tannées, et qu 'elle est en mesure d'ac-
ceplcr des commandes importantes, Elle
achète ct travaille loutes les marchandises
concernant son industrie. (C 26S9 E)

—^ « . DEMANDE A ACHETER,
I I IVI au prix de fr. 3.50, des exem-
I I  I \| plaires neufs de l'Essai his-^¦̂  ¦ ™ torique sur l' abbaye de FON-
TAINE-ANDRÉ (Neuchilel), par l'abbé Jeu-
net. — Adresser les offres à l'Agence de
publicité Al phonse COMTE, à Fribourg.

(C 2600 F)

Avnutau,-CN aux négociants et agents d'allaires. Pour le prix de vingj
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d 'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l' Ami du Peuple et les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

iYAHTÀGES POUR LES ABONNES
^TVIVOIMCICS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburyer Zeitunj
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d'Insertion gratnlt*
«ie « lignes d' annonces par semaine «lattis chacun de ces quatre jour*
¦taux. Sont, autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers, auis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, I*
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
ItKCOMJIAXDÉG AU CLERGÉ, AUX CONGRÈSA.TIONS ET AUX INSTITUTËl US.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de lu Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre initiale urtist~-
ment gravée dans chaque noie.

Ouvrages notés en plaiii-cliuut , selon cc système iaelle :

Petit solfège pour former la voix des enfanls , vol . in-12 , cart. 00 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3" édition) 60 c
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant)!

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant ou suit; il y a des
tirages spéciaux.) .

La Lyre du sanctuaire, 19 molels ct chants de loule beaulé , gr. in-S" (3° édiliou , très-
bien goûtée "). 2 fr.

Echos de l' udoration perpétuelle (_ 1- délicieux molels), vol. in-8" (3° édition tres-aimée du
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d' une douce pieté) , brochure in-8*
(2" édition), 60 c

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motets et proses , d' une rare beaulé , in-8*,
la douzaine , 6 fr .; l'exemp laire , 75 c

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité élonnaiile , 3" édition , augnieiilée de deux très-belles messes, broch. in-8" , 1 fr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-lS. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux canti ques), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18 , 60 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2" édiliou de

toute béante.) Prix; relié, 2 fr. 50.
Le même, paroles seules, iu-18 , cartonné , k douzaine , 10 fr., l'exemplaire , 1 fr

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beaulé). 2» c
lignine au Sacré-Cœur, chaulée à Puruy-Ie-Moninl , 25 c
Magnificat solennel , solos et chœurs à I voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. dc Pontmain, qloire. amour ! (gracieux chant). 23 C.
L'Ange el l' unie ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pom- les grandes l'êtes, solos ct chœurs & 1 voix , d'uu clïcl gran-

diose , iii-8". la douzaine, franco, (i fr. ; l'exemplaire , 75 c.
Aux divins coeurs de Jésus el de Marie , gloire, amour, solo et chœur , ù 3 voix , très-beau

chant , 25 c.
A N.-D. dc Lourdes , g loire, amour I délicieux cantique , 25 C

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg. (C 1297 F)

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

îJImÉr ^̂  \- L'KLIXIH LAIIO CIIC ronferiUO, sons uno forme atriiablc, \
•la totalité dos princi pes du quinquina. . (Gazette des Hôp itaux). ¦ \

Cet ÉIJIXIK do quinquina est un extrait COMPLUT des TROIS quinquinas '
(rouge , jaune ct gris). 11 esl reconstituant , digestif cl auti-fiêereux; d'un goùl tort
agréable , son efficacité reconnue par tout lo corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète et la plas puissante des préparations contro la

i Débilité générale, le Manque d' app étit , les Digestions difficiles ,
k les Fièvres longues el pernicieuses , etc.

n.u M n CTFRKII Î iSy p'SI^ stimulant énergique qui
0UINAPC.Ïl-TÎÔ 3!3li;^l£!|Ji% contient les 

Principes
de la Force ct de la Coloration du sang, — très-efficace contre le \

Lympltatisme, Chlorose, Sang pauvre , Hy drop isie, etc. \
PARIS, 15 ot 22, rue Drouot , ct dans toutes les Pharmacies.

A GENÈVE , WUIIKIX frères , solior.
A BALE, (iKH - i - u . pharmacien.
A PORRENTBUÎ, GIIAI -UIS, pharmacien G25C0 I '

Au moyen de celle machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres de
fourrage sec ou vorl. On obtient à volontépar
laseule disposition d'une vis 5 longueurs dif-
férentes. Une gerbe entière passe en une
seule fois dans la bouche qui a ÎÎG0 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant esl de . pieds et pèse 150 livres. Un

; homme suffit pour tourner le volant , et un
enfaut pour mettre la paille. Cette machine
n'a pas «l'égale au point «le vue «in
débit. C SiOG F

appelée la MACHINE I»E WEIL

MORITZ WEILJUN
.;,. ¦ ¦' - ' w' '

FRANKFURTA.M

NOUVEAU HACHE-PAILLE appelée la MACHINE I»E WEIL
Prix: i'r. IGO. — Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à MORITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. M., vis-à-vis de la
landw. Halle.

ts* On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées-


