
Les œuvres du, libéralisme.
(Extrait du Courrier de Bruxelles.) , ,

b semble que la Providence ait destiné
notr e époque à montrer le répugnant revers
<je la médaille libérale dont la face dorée et
décevante a séduit dans le principe.tant de
natures généreuses et reçoit eucore tout

nommages de commande.
En Espagne, le jeune Alphonse devait

[ai *'e luire enfi n les beaux jours de la vérita-u'e Eglise libre dans le véritable Elat libre ; à
ntciidre ses bruyants panégyristes, il allait

niontrer au monde étonné les royales fécou-
«i.és de l'union dc la religion et du parlemen-
ar'sme,de l'Eglise avec les immortels princi-

pes, des libertés modernes el du progrès ca-
cique. Sur ses pas accouraient déjà la tolé-
rée, la justice, l'égalité , la paix. Quelques
jnois se sont écoulés et nous voyons régner
••rbitraire , fleurir l'intri gue et triompher la

Proscri ption. On crée des marquis par douzai-
ne8*desgénérauxeldesgraiid' croixpargros-
Bes- Mais ces grands seigneurs d'occasion ne
8o,|t que l'escorte d'un terrorisme qui sévit
avec d'auiant p lus d'impudeur qu 'il sert
n exutoi rc à toutes les convoitises et aux pas-
s-ons les moins avouables. La tolérance du li-
. rahsme alplionsin proscrit en masse, vole

bien d'autrui, brûle les moissons et tue
^Pitoyablement quiconque lui résiste.

En Allemagne , la lutlc civilisatrice so dis-
'•ugue au plus haut degré par la destruction
des écoles et la persécution dc plus cn plus
acharnée des catholi ques. Lcs tribunaux
fonctionnent avec une activité fébrile sans
Pouvoir réussir h l'rapper prê tres el journé-
es aussi vile que la tolérance libérale les
Prt-senle à leurs coups. Pour gagner du
^"tys, M. de Bismark a fait imprimer et
,*>lle, d'avauce , des plaintes en blanc; on eu
le'*dra logi quement à faire imprimer aussi
î-8 arrêts où les greffiers n 'auront plus qu 'à
Jouter les noms des condamnés. C'est un
Onneur aujourd'hui qne d'être cité devant
es tribunaux prussiens ct les condamnations
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OHMS
OU HOME SOUS NÉRON

—- Oui cortès jo m'en souviens. Jo savais
Parfaitement que c'était chez vous qu'était
aphé aujourd'hui ca trésor. Mais la mal-çdlanco dont j'ai été l'objet m'a imposé

*D0 si graude réserve . . . Est-ello toujours
J*ssi triste , cetle Gortynia ? Jo no vous de-

at*de pas si vous eii êtes contente.
., ~— Le hasard m a  révèle lo terrible roys-
> ere de sou chagrin ; mais jo voua dirai co-
j? nne autre fois : c'ost une loDguc histoire.

o attendant , ajouta Hélène eu baissant la
v 

lx i la s.in-iic- da la parole divine quo
0ll3 avez jetée dans co cœur n'est point

{; *"due ; elle germo aujourd'hui dans mon
*'**r et dans celui de mon fils.

v 
~~ Dan3 lo vôtre ? Merci , ô mon Dieu ,

, Qs n'avez donc pas rejeté ma pauvro pa-
j,le) et j'emporterai avec moi , en la quittant ,

Ç3poi r ,ie ia voir rachetéo un jour tout en-
0rQ do ses ini quités !
. ~~ La vénérable romaine éleva vers le

<J *i avec un regard charg é de joie, une
nett o mais fervente pirère.
Hélène s'associa à cet élancement pieux , et

sont aussi glorieuses que les cicatrices des i Que dire de la Suissej ce modèle des Etats
batailles sur la figure du soldat. Là. comme
en Espagne, c'est encore le terrorisme qui
est la mise en pratique des théories libérales.

Quant à la civilisation , clic poussera toute
seule. En effet , ie libéralisme de M de Bis-
mark a chassé les instituteurs et les institu-
trices des congrégations reli gieuses avant
d'être en mesure de les remplacer. Il a per-
sécuté les instituteurs laïques consciencieux
et les a éloignés. D'un aulre côlé , il a fermé
les écoles normales catholi ques ct fes siennes
sont aussi vides que ses séminaires protes-
tants.

Les écoles chôment , l'ignorance obligatoire
s'étend avec autant de rapidité que le con-
cubinage légal. Heureux fruits de la lutte.
civilisatrice ! La majorité protestante, celle
qui gouverne , règne et persécute , est affran-
chie des obli gations vieillies du baptême , du
mariage reli gieux ; la disparition de ses prê-
tres , voués à mourir dc faim et d'oisiveté , la
débarrassera des obligations de convenance
du prêche , de l'office et de l'enterrement re-
ligieux; ses enfants, doués par l'intuition li-
bérale de fomniscience , n'auront plus besoin
dc maîtres d'école , et c'est pourquoi ceux-ci
se Mleut d'abandonner un méfier qui ne
leur donne pas môme le pain , pour se mettre
à la solde des juifs, distributeurs des grâces ,
faveurs et richesses du nouveau régime.

La minorité calholique , encroûtée de pré-
jugés d'un aulre âge, ne recevra pas de
moindres bienfaits de la « lutte civilisatrice. »
Elle lient au baptême , aux sacrements , à
son culle , à ses écoles. Lo tolérance libérale
lui enlève, eu conséquence , ses prôlres cl ses
instituteurs. Qu 'elle aille à l'église , si bon lui
semble ! Qu'elle enseigne, comme elle l'en-
tend , ses enfants ! L'Etat de la « civilisation
moderne » lui laisse toute liberlé et ne lui
demande , dans sa magnanimité , que deux
choses : son argent , sous formo de contribu-
tions ct d'amendes ; ses enfants , comme chair
a cunoi

oes deux âmes recueillies au milieu de la
foule furent comme deux sanctuaires do
paix et do fraîcheur au sein d'un désert
aride et dévasté.

— L'Athénienne rompit lo silence lapre-

— Pomponia , ne vous revorrai-je point
avant votre départ. ?

— Non , hélas I mais vous n'avez paa
besoin de moi ; je vous laisse Gortynia.

— Et c'est on Judée que vous cherchez
un asile ?

— Oui , je veux voir la gtotto où II est
né, Nazareth et le Calvaire encore tout pleins
de sa présence ; je veux entendre les saintes
femmes qui prenaient toujours soin des be-
soins matériels do sa vio , pleurer avec Ma-
deleine, Bi toutefois la rumour qui raconto
eon arrivée à Marseille aveo Lazare et
Martho no BB confirme point*. Hélas ! j' esp é-
rais aussi consoler les derniers inslauts de
sa mère , retirée auprès de Jean le disci ple
bien-aimé ; mais j 'arriverai trop tard. Des
Frètes venus de Judé e nous ont annoncé sa
mort ; ils nous ont raconté que lo lende-
main 6on cercueil avait été trouvé vido et
que des aDges avaient omporté dans lo ciel
son corps aveo son âme. Mais je retrouverai
Bans douto encore Véroni que, ou Salomô ou
quelqu 'une des compatissantes filles dc Jé-
rusalem dont il fut accompaguô dans la
voio douloureuse ; à leur défaut , je trou-
verai toujours des misères à soulager de
mon opulence dans cetto fervento Egliso
dont l'union fraternelle fait l'admiration du

issus de la tolérance libérale , où le terro-
risme s'étale avec un cynisme saus égal , où
l'on vole en pleiu jour les églises , les pro-
priétés catholi ques , où la justice se courbe
ct s'aiguise en glaive d'ini quité , où l'on ne
prend même plus la peine de voiler l' abus
de la force et les violences de la haine d' un
prétexte légal ? Les catholiques hors la loi ,
hors le droit : telle est la devise de Genève
et de Berne.

Et il se trouve encore en Belgique des ca-
tholiques pour 8emoncer Mgr l'évêque de
Namur, sc pâmer d'admiration devant le
jeune Al phonse d'Espagne et trouver que
M. de Bismark « civilise ! *

Ce serait inexplicable si l' on ne savait
qu 'il suffit d' un grain de libéralisme pour
paralyser certains lobes des meilleurs cer-
veaux.

CONFEDERATION
Le sous-comile de secours pour les inon-

dés du Midi de la France vient d'adresser
la circulaire suivante à MM. les membres
du comité central :

Berne, le 24- juillet 1815.
* Messieurs,

Depuis noire circulaire du ti de ce mois ,
nous avons reçu de presque tous les cantons
des rapports émanant de membres du co-
mité central , au sujet du résultat en général
favorable des souscriptions pour les inondés
du Midi dc lo France. A celte occasion , on
uous a adressé de divers côtes le vœu que,
dans l'intérêt de cette œuvre de Bienfaisance,
de nouveaux renseignements soient pris sur
l'étendue des ravages et l'emploi qui sera
donné aux dons recueillis.

Nous avons mis immédiateme nt , duns co
but , à contribution la parfaite obligeance du
ministre de la Confédération à Paris, M. le
Dr Kern , ct nous sommes maintenant à
mémo de transmettre à MM. les membres du
comité central les renseignements suivants:

Dans une note du 20 juillet , M. Buffet ,

monde , mais qui est fort pauvre et ne vit guère
que des aumônes envoyées par les autres
Eglises. . . Mes résolutions dépendent , après
tout , do mou mari ; il n'ost pas encoro
complètement dea nôtres , mais il ne résis-
tera point , je l'espère , à l'aspect dos saints
lieux.

Hélène ne pouvait s'empêcher de porter
envie à la voyageuse. La. grotto_ sauvago
de Bethléem et les sommets dénudés du Cal-
vaire lui semblaient , en co moment , éclipser
les magnificences du Portique de Pompôo et
tous les chefa-d' œuvro da Capitole romaia
ot do l'Acropole athénien.

— Je no vous quitterai point sans vous
laisser un souvenir , poursuivit Pomponia.
Tenez , voici une copio des vingt-huit pre-
miers chapitres du livre des Actis des Apô-
tres, rédi gé par Luc, sur l'ordre do Pierre.
C'est l'histoire do quel ques-uns des envoy és
de Jésus,, depuia son ascension au ciel jus-
qu 'au moment où je parle , ot ja no crois pas
mémo quo l'ouvrage soit encore tout à fait
terminé. Saluez do ma part Gortynia , notre
égala devant Dieu et p lus que notro égala.
Au revoir , Hélène , au revoir là-haut si nous
no nous rencontrons plus ici-bas. Ja no
pense pas qu'il y ait dans ces milliers de
Bavants ou de puissants qui vous cutourent
beaucoup d'amis qui puissent so donner un
pareil rendez-vous ni so quitter aveo la
mémo confiance de so retrouver un jour.

Aulus Plantius , dont la curiosité était
sans doute épuisée ; sa tenait déjà debout
prêt à reprendre ba promenade interrompue ,

ministre de l'Intérieur et viccrprésidcnt du
Conseil des ministres de la Républi que fran-
çaise, a fourni à M. Kern des indications dé-
taillées sur l'estimation des dégâts dans los
départemenls atteints par les inondations ,
estimation qui toutefois n'est encore qu 'ap-
proximative. Ces dégâts sont évalués aux
sommes suivautes :

Ariege fr. 7,789,408
Aude 5,800,000
H a u t e - G a r o n n e . . . »  25,000,000
Gers » 8,000,000
Gironde » 8,500,000
Landes » 2,200,000
Lot-et-Garonne . . . »  25,000,000
Tarn-et-Garonne. . . » 14,000,000
En ce qui concerne les départements des

Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées, on
n'a pas encore pu faire d'estimation , à cause
des orages et des inondations qui se sont en-
core reproduits à plusieurs reprises. Dans les
chiffres ci-dessus ne sont pas compris non
plus les travaux publics , tels que ponts ,
routes et grands établissements , qui doivent
être rétablis aux frais dc l'Etat , des départe-
ments ou des communes.

t II en sera de même, ajoute la note de
M. le ministre de l'intérieur, mais dans une
mesure beaucoup plus restreinte , pour co
qui concerne soit les récoltes soit la cons-
truction des maisons détruites. Sur ces deux
points , aux.efforts du gouvernement vien-
dront se joindre ceux du comité central pré-
sidé par Madame la maréchale de Mac-Mahon.
Jusqu 'ici , ce comité s'est attaché plus parti-
culièrement à donner les premiers secours.
Il fait distribuer des vêlements ct du linge
et s'occupe de reconstituer le mobilier in-
dispensable à chaque famille. Son action
s exerce au chef-heu de chaque départe-
ment par un comité de distribution qui reçoit
et examine les demandes d'aulres comités
institués dans chacune des localités éprou-
vées.
• t Le comité départemental est formé en
dehors de l'administration. Il s'adjoint des
dames qui sont chargées des visites à domi-
cile. Les comités locaux sont composés des
Blairés; du curé ou du pasteur, de l'institu-
teur , de quel ques mères de familles ct de
deux ou Irois conseillers munici paux.

et ses deux auditeurs ne demaudaient pas
mieux quo do laisser partir un causeur aussi
compromettant. Les deux dames s'embras-
sèreut étroitement , et le vieillard s 'éloigna ,
s'appuyaut sur lc bras do sa femme.

Hélène so remit avec une nouvelle ardeur
à ses études reli gieuses , un moment sus-
pendues par la joie du retour do son mari.
La nourrico ne connaissait pas enoore le
précieux livre dos Actes des Àpdtres; ce
fut pour elle une source do pures jouissance s
ct de clartés nouvelles. Le petit Marcus
s empressa d en commencer uue copie et
bientôt il le sut par cœur. .*

Hélène essaya de lo fairo lire à son frère
et à son mari ; mais Cinéas semblait absorbé
depuis quelque temps , dans des pensées
toutes différentes. Etait-co l'ambition , quoi-
que l'ambitiou parut étrangère à sa nature P
Etait-ce quel qu'autro passion ignorée ?
Hélène qui , d'ordinaire , vivait ot pensait si
comp lètement d'accord avec lui qu 'ello pou-
vait diro à quoi il songeait lorsqu 'il était
rêveur , se perdait on conjectures. Quant
à Labéon^ mal gré l'intimité cle lours cœurs ,
il existait entro elle et lui peu de sympathies
intellectuelles.

Si ello tournait l'entretien vers les sujots
qui la préoccupaient si fort , il l'écoutaitavec
distraction , lui fermait la boucha par uu
baiser , ou la raillait affectueusement do aon
excès de subtilité. A quoi bon se fendre lu
tète pour dos niaiseries ? Chercher des re-
ligions nouvelles , était-ce raisonnable ? Mys-
tères et ténèbres , n'était-co pas on deux



« Lorsque cette première tûche sera ter-
minée, lo comité central , étendant son assis-
tance , s'efforcera de rendre aux ouvriers
des villos les outils qui leur sont nécessaires ,
aux habitants des campagnes les instru-
ments de travail et le bétail dont ils sont
aujourd'hui privés. Puis, viendront l'œuvre
plus importante de la reconstruction des
maisons et les indemnités pour pertes agri-
coles.

« Telle est. dil M. Buffet , la tâche que s'est
imposée le comité central pour l' emploi des
souscriptions. Cesl aux infortunes privées
qu 'elles sonl réservées et qu 'elles appartien-
nent exclusivement.

« Mais , outre la souscription générale , il
_y en a d'antres qui ont une destination spé-
ciale, et le gouvernement a jugé qu 'il y avait
lieu de laisser pleine et entière liberté aux
manifestations mult i ples de la bienfaisance.
Chacune d'elles, d'ailleurs , répondait à des
besoins qui , pour ètcp divers , n'eu étaient
pas moins urgents et respectables. »

Le rapport ci-dessus est complété par di-
verses communications qui nousont été faites
par M. Kern , auquel nous avions fait part de
certaines appréhensions qui se sont mani-
festées en Suisse.

D'après des déclarations officielles données
à M. Kern , il ne sera fait , dans la distribu-
tion ûes secours, absolument aucune diffé-
rence entre les adhérents des divers partis
politi ques ou religieux.

Il ne sera alloué par fe Comité officiel au-
cun subside aux corporations et aux parti-
culiers auxquels , déduction faite de leurs
pertes , il reste encore de la fortune , les se-
cours étant réservés à ceux qui sont réelle-
ment dans le besoin. En ce qui concerne
spécialement une lett re de l' évêque d'Agen ,
publiée dans le journal « l'Union » , à Puris ,
et à teneur de laquelle un secours de fr. 15,000
aurait été alloué à cet évoque pour reconsti-
tuer la garde-robe de sa cathédrale, lettre
qui a provoqué en Suisse, de divers côtés ,
des craintes de nature à nuire à la souscrip-
tion elle-même, il a été déclaré formellement
à M. Kern que les fonds dc la souscri ption
n 'avaient pas été et ne seraient pas em-
ployés dans des huis de ce genre. Si cette
somme a été envoyée à l'évêque d'Agen,
c'est ou bien sur les fonds alloués au minis-
tère des cultes pour dépenses d'entretien
des églises et du culle, ou bien par les co-
mités privés qui se sont formés parmi les
catholi ques par suite de In décision du co-
milé central de ne pas indemniser les cor-
porations , etc.

Nous vous soumettons , Messieurs, l'exposé
qui précède et nous aurons l'honneur de le
compléter verbalement. Il vous permettra
de prendre une détermination réfléchie.

Dans votre séance du 1" juillet , il n 'a élé
adopté aucune décision nu sujet do la ma-
nière dont les fonds recueillis en Suisse
seraient acheminés à leur destination , et
aucune instruction positive n'a élé donnée
à cel égard au sous-comité central. En face
de la diversité des vues qui se sont mani-
festées, ce sous-Comité estime qu 'il ne doit
pas assumer la responsabilité d'une décision
définitive , ct il croit devoir , par conséquent ,
soumettre la question intciete au Comité
central tout entier.

En conséquence, nous prenons la liberté
d' inviter  Messieurs les membresde ce Comité
à bien vouloir se réunir le 8 août prochain ,
à 11 heures avant midi , dans la salle du
Conseil des Etats.

Outre la décision sur lo mode de trans-

mots , la résumé do toutes IOB théologies ?
Si l'Etre suprême avait entendu quo les
hommeB s'inquiétassent ainsi du monde in-
visible, que no l'avait-il rendu moins inac-
cessible anx regards humains ?

— J'ai pu donner dans ce travers, moi
aussi , njoutait-il , avant d'entrer dans lo
Bérieux de la vie, alors que, jeune et impres-
sionnable , j'étudiais dans cette Athènes où je
rencontrai mon Hélène , ma véritable divinité.
Mais jo n'eus pas besoin do pénétrer bien
avant dans les philosop hes pour en sentir
las incertitudes et los contradictions. Les
Byatêmes se tiennent deboud tant qu'ils 6ont
tout aeuls , mais mettez-les en présence lea
uns des autres , ils croulent commo des
châteaux sur lo sable. Ne mo détourne pas
do mon état. Laisse-moi monter en grado,
amp lifier notro fortune , agrandir la .situa-
tion de ma femmo et de mon fils : voilà
ma chère Hélène , la véritable philosophie
d'un père do famille. Procure-moi , ai tu le
peux, te dernière dé p êche àe Corbulon : je
t'en serai plus reconnaissant quo du dernier
récit de ton Luc ou même du dernier traité
de Sénèquo, et jo donnerais volontiers tout
Aristoto et lc9 deux tiers et demi de Planton
pour les seuls Commentaires de JuleB César.

(A suivre.)

mission des fonds déposes a la Caisse fédérale,
le Comité aura aussi à se prononcer sur la
queslion de savoir à quelle époque ta sous-
cription générale ouverte en Suisse sera
close.

L'importance des décisions à prendre rend
vivement désirable que la réunion soit aussi
nombreuse que possible et qu 'au moins un
membre pour chaque Canton y assiste. Ceux
de MM. les membres du Comité central qui
seraient empêchés de se rendre a notre con-
vocation , auront sans doute l' extrême obli-
gence de faire parvenir par écrit , en temps
utile , au soussigné leurs avis et leurs obser-
vations , afin que le Comité central puisse en
tenir compte lors de la décision qu 'il devra
nécessairement prendre lc 3 août.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de
notre considération la plus distinguée.

Au nom du sous-Comité central :
Le Président , CERESOLE.

Un sculpteur de Zurich , M. Louis Welli ,
a exécuté les bustes en grandeur naturelle
des généraux Dufour el Herzog et les a ex-
posés lors de la fête fédérale de9 officiera qui
s'est tenue à Frauenfeld le 18 du mois
courant. Cet artiste a offert eu cadeau ces
bustes au Conseil fédéral en exprimant le dé-
sir qu 'ils soient placés dans un endroit con-
venable du Palais fédéral. Il va sans dire que
le Conseil fédéral s'est empressé d'accepter
celle offre généreuse, en adressant an dona-
teur ses meilleurs remerciements.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Ln souscription à domïcilo
dans la ville do Bienne a produit fr. 8000,
destinés en parlie aux victimes de la grêle
à Genève, en partie aux inondés du midi.

— l ia  clé dépensé en 1874, dans Je can-
lon de Berne , pour l'instruction publique
une somme de fr. 1,480,370, soit fr. 7,790
de plus qu'en 1S73.

— Dimanche 25 , un nommé Rfifli , de Lan-
gnau , ouvrier employé à la gare de Bienne ,
nélé littéralement écrasé entre deux wagons
au moment où il les accoup lait l' un à l'autre.
La négligence de la victime a été, paraît-il ,
\a seule cause de cet accident.

/nrich. — M. le conseiller d'Etat
Ziegler a pris un congé, dans le but , dit-on ,
de ne pas avoir à recevoir l' assaut des de-
mandes sollicitant le retrait de sa démission.
Les instituteurs centralistes désirent que
M. Ziegler puisse assister aux débals de
l'art. 27 de la loi scolaire comme directeur
du département de l'instruction publi que.
En restant à son poste , M. Ziegler ferai!
taire aussi certains bruits , habilement ré-
pandus, qu 'il briguerait un fauteuil au Palais
fédéral. Quoi qu 'il cn soit , les personnes qui
connaissent M. Ziegler affirment qu'il ne
reviendra pas sur sa décision.

— Deux Wurtembergeois qui , sans con-
naissances techniques suffisantes , s'élaienl
chargés de la construction d'une voûte et
l'avaient établie d'une manière si défectueuse
qu 'elle s'écroula au moment de l'enlèvement
des échafaudages et ensevelit sous ses dé-
combres deux ouvriers , ont été condamnés,
pour avoir causé la mort par négligence,
l'un à huit et l' autre à six mois dc détention ,
à une indemnité dc 8,000 francs aux parents
des victimes et aux frais du procès.

I-Ucevue. — L'expertise officielle de la
ligne Berne-Lucerne , tronçon Langnau-Lu-
cerne, a eu lieu hier 28 juillot. L'ouver-
ture définitive est fixée au lundi 2 août
sans aucune solennité

8->*G.all. — Dernièrement s'est réunie
à Saint-Gall la Société des sténographes suis-
ses. Elle s'est prononcée en faveur du sys-
tème Stolze et a décidé de travailler à sa pro:
pagation en Suisse.

Argovie. — Lcs 19, 20 cl 21 juillet
ont eu lieu , sous la direction de M. Dula,
directeur du séminaire , l'examen des recrues
do ia 21° école, à Aarau. Les recrues ont été
examinées sur les branches suivantes : Cal-
cul par écrit, calcul mental , lecture, travaux
par écrit et histoire nationale. Sur 421 re-
crues orgoviennes il s'en est trouvé 12, et
sur les Soleurois , 8, qui ont été jugées nc
possédant pas une instruction suffisante ; ces
hommes recevront des leçons supp lémentai-
res pendant la durée de l'école.

ValaiN. — Un triste accident est arrivé
mardi 20 juil let , à Zermatt. Le guide Anlille ,
de Zermatt voulant  descendre , du Triftjocli
sur Zinal glissa sur la neige fondante ct, de
chute (in chute , fut précipité nu bas d'un
immense couloir. Quelques heures après son
cadavre horriblement mutilé fut retrouvé
pnr ses compagnons de roule. Anlille était
un guide très-estimé , marié depuis deux
mois seulement.

— La Gazette de Lausanne annonce
qu 'une réunion des princi paux membres
de la dépulation de la partie allemande du
canton a eu lieu dernièrement pour discuter
la question de la présentation d'un nouvel
évêque.

Oenève. — Le Conseil d'Elat a pris,
sur le rapport du comilé chargé de surveil-
ler les progrès du phylloxéra dans le canton
de Genève , un arrêté par lequel est ordon-
née la destruction complète de la vigne de
M. Panissod à Prcgny, ainsi que tous les
ceps sc trouvant dans les propriétés Roths-
child , Piron , Cote, Fumet , Lombardi , Cor-
bet , Golay-Leresche , V Grenier , Sonnex et
Augin. Il est , dép lus , interditdefaire aucune
nouvelle plantation de vigne soit dans les
dites propriétés soit dans un rayon de 100
mètres autour d'elles , sans l'autorisation du
Conseil d'Etat. Les indemnités à allouer aux
propriétaires pour l'arrachage seront fixées
par une commission arbitrale.

Un second arrêté, daté également du 27,
ouvre au département de l'intéri eur un cré-
dit de 40,000 fr. pour subvenir aux frais de
l' op ération prescrite par le premier ar.-êlé.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons sous les yeuxle compte-rendu

de l'école secondaire des filles de la ville de
Fribourg, pendant l'année 1874-75.

Elle a été fréquentée cette année par 77
élèves.

Elles se répartissent ainsi :
Fribourgeoises 49
Des autres cantons 27
Etrangère à la Suisse if

Tolal 77
Françaises 55
Allemandes 22
Catholiques 61
Réformées A fi

Le nombre des élèves allemandes est plus
considérable que l'année dernière. C'est la
Suisse-Orientale qui en fournit la plus forte
proportion.

L'école se subdivise en trois divisions :
La 1™ comprend 24 élèves ; la 2°» 25 et la
S"" 11 élèves.

NOUVELLES DE L 'ÉTRANGER
-Lettres de l'arin.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

PariB, le 26 juillet.
Noua voici entrés , selon toutea les appa-

rences, dans nne phase do calme politi que à
l'intérieur , les gauches ajournent la lutte
pour l'époque du mois de novembre.

Tout porte à croire que la seconde déli-
bération sur le sénat sera terminée aujour-
d'hui ; la 3ra" et dernière viendra aprèa le
voto du bud get qui no doit plus occuper que
deux on trois séances ; il ne serait donc pas
impossible que la session fût closo dès sa-
medi prochain 31 juillet.

Uno intéressante cérémonie aura lien de-
main dana la chapelle des RR. PP. Domini-
cains, ruo Jean de Boauvais. Lo R. P. Mon-
sabré recevra solennellement un bref du
Saint-Père qni décerne à l'éloquent confé-
rencier lo titre do maître en théologie ; le ré-
vérend Père recevra on même temps la ba-
rette et l'anneau , insignes do cette distinc-
tion , qui est un témoignage de haute appro-
bation donné par le St-Siêgo à l'enseigne-
ment du savant Dominicain.

Les entraînements do la politique m'ont
empêché de voua parler de ses conférences
de Notre-Damo do Paris, pour te carême ào
1875. L'illustre orateur chrétien a exposé
VŒuvre de Dieu avec l'éloquence émue, en-
traînante des grands orateurs de la chaire.
Les auditeurs émerveillés , n 'oublieront ja-
mais le brillant tableau qu'il a tracé des
phases successives de l'univers animé et ina-
nimé, du passé de notre globe avoc BBS fauves ,
aea flores étranges, depuis ai longtemps
éteintes , que la science a pu faire revivre ,
enfin , de la complète concordanco de la Ge-
nèse de Moïse avec les évolutions du mondo.
Le R. P. nouB a prouvé , encoro une fois, que
la création est la louange du Créateur, com-
me a dit un prop hète.

LeB conférences do l'éminent Dominicain ,
viennent d'être réunies en un volume in-8°
(Âlbanel éditeur), qne noua ne saurions trop
recommander à vos lecteurs ; ils y puiseront
les notions scientifiques exactes et en mémo
temps l'amour do Dieu insp iré par les splen-
deurs do son œuvre.

P.-S. C'est le baromètre qui , en montant
au beau temps , n fait la hausse à la bourse ;
lo baromètre politiquo est aussi au beau
fixe , co qui donne l'entrain k la spécula-
tion.

L'ensemble des récoltes , malgré les or8;
ges et_ les inondations , no paraît pas aussi
mauvais qu'on pouvait le craindre , ce q<"
explique lu baisse du prix du blé.

Paris , 27 juillet*
Après la vote du 15 juillet qui a rappfO"

ché toutea les fractiona conservatrices do
l'assemblée , il ne faut pas recommencer 1*
faute qui , après le 24 mai, nous a fait perdra
le bônôfico de cette graude victoire coati"
les partis révolutionnaires personnifiés dans
M. Thiers. C'est commettre cette gra*"9
faute quo de chercher à jeter la division
non-seulement parmi les royalistes , mais en-
core dans la maison do France. Tel parai'
être lo but d© certains journaux qui aont If*
organes du centre droit. L'un d'eux a é»
récemment fondé à Nimes, sous lo titre : *fl

Vœu National , et no sert qu'à fomenter i1*
dissidences bien fatales à la veille dos élec-
tions générales.

La correspondance alphonsiste du JâW
nal des Débats, en date do Madrid , le 23
juillet , annonco d'avance l'odieuso violation
de la neutralité de notre territoire, comiffla
avec la comp licité do notro gouvernement )
par les généraux alphonsistes. Le correspon-
dant madrilène dit : n Martinez Campos es'
» devant la Seu d'Urgel dont il va faire I*
» siège avec des canons do fort calibre enr
» barques à Barcelone , dirigés sur Cetto , 8*
» de là, par la France ot Pnycerdi., à letf
« destination. »

Or , hier soir, YVnion, justement indignai
dénonçait l'arrivée à Cette du matériel di
siège attendu par les troupes de don Alphonse
pour tenter de reprendro la Seu d'Urgol. h"
transport , dit l'Union; de ce matériel aur l9
territoire français a été autorisé par notrfi
gouvernement à la demande do M. l'ambas-
sadeur d'Espagne.

Nos informations sont précises : le ffti'
est certain , authentique et no pont être dé-
menti.

Voua voyez, par la lettre de Madrid d**
23 juillet , que cette violation de notre terri
toire était préparée de longue main.

Nous espérons bien qu une voix se fora
entendre dans l'Assemblée pour flétrir cf i
criminel abandon do notre neutralité.

La correspondance carliste réclame l'in-
tervention des cabinets européens , contre les
abominables procédés d'extermination et da
spoliation mis en prati que , au mépris dn
droit des gens , par le gouvernement de don
Alphonse. Jo crains bien que , cette fois on*
core, les cabinets europ éens restent insensi-
bles à cette nouvelle violation du droit de'
gens.

En attendant leur décision, dit la corres*
pondanco carliste , nous sommes heureu*
d'annoncer que le général Savalla , par son
ordre du jour da 29 à Ripoll , constate II
jonction de l'armée de Dorregaray avec la
Bienne et ajoute :

u En vain le gouvernement do Madrid so
» livrera-t il à deB actes sauvages contre
» nos familles : grâce aux efforts rênnis des
» denx armées dn centre de la Catalogne,
» notre lutte , désormais , sera terrible ; bion-
» tôt nos ennemis quitteront Madrid , et nous
» aurons lo bonheur do voir notre bien-aim ^
» roi Charles VU sur le trôno ào ses an-
» cêtreB •

« Dans le Nord , Quesado et Loma BOD'» sur la défensive , lo premier , dans les envi-
» rons do Vitoria , qu'il fortifie , craignant
» nne attaque carliste; \o second dans la
» vallée de Mena , qn 'il fortifie de Bon côté,
» pour empêcher nos bataillona d'envahir
» la CaBtille. »

Quant au Maeztrazgo (centre) il eat tou-
jours sillonné par de petites colonnes car-
listes , dont les mouvements préoccupent tel-
lement Jovellar , qu 'il ne quitte pas les envi-
rons de l'Ebre.

Un des chefs carlistes, Maria, continua
tranquillement à camper à Boceite , prôs de
Teruel. On évalue ù quatre mille hommes
leB forces do Dorregaray, qui parcourent
actuellement les provinces do Valence, Cas*
tellon , Teruel et Saragosse. Lo marquis d'E-
raul trouvera à son retour uno seconde ar-
mée dn contre.

P.-S. La seconde délibération sur 1**
Bénat se prolongeant plua qu 'on ne croyait
et le bud get dovant êtro voté avant les va-
cances, on disait , aujourd'hui , à Versailles
que la prorogation pourrait bien être reçu
lée jusqu'au 10 ou 11 août.

On s'attend à un mouvement radical dani
le sud de l'Espagne.

-Lettre uo Versaillc».
(Correspondance particulière dc .«Liberlé- ,

Versailles , 27 juillet.
M. le vice-président du conseil ne scmbli

pas disposé à composer avec les radicaux



Convoqué hier par les membres de la dix- damné à cinq mois dc prison pour délit de
neuvième commission d'initiative , M. Buffet presse, offense à M. de Bismark , à la « ma*
« est expliqué avec franchise sur le maintien . jesté des fois, » etc. Il vient d'enlrer dans la
ôe l'état de siège. Et d'abord , il ne consent ! prison de Zwillich. La Tribune nous apprend
P<*S à affranchir la presse des rigueurs du
régime militaire avant qu'une loi sur la
presse, conforme au programme conserva-
teur , ail armé le gouvernement conlre les
obus de la liberté d'écrire. Ensuite, cetle
'oi sur la presse ffit-elle votée , que M. le
niinislre de l'intérieur ne consentirait pas
« Se dessaisir de l'autorité que lui confère
1 étal de siège dans les départements de la
Sein e , du Rhône, des Bouclies-du-Rhône et
de la Gironde.
, Comme vous le voyez, si M. Buffet peut
élre à bon droit considéré comme « le père
•to la Constitution républicaine du 25 fé-
vrier, • en revanche, il tient essentiellc-
roent à entourer celte constitution d'institu-
tions monarchi ques (Y). Dieu nous garde de
n°us en plaindre ! L'attitude de M. le vice-
Prési dent du conseil prouve , qu 'au bout du
Compte , un pays nc saurait renoncer à ses
traditions saus risquer de compromettre sa
sécurité.

Sur la question de l'état de siège, par
exemple , il est évident que , si nous vivions
8°.is un gouvernement monarchique, la droite
Combattrait tin ministère qui voudrait faire ,
,n *3éliniment, peser ce régime exceptionnel
BS-r la France. C'est que la monarchie pos-
Bede, en elle-même , uneautoritéel unc force
°* Qi rendent inutile le recours aux mesures
•arb itrair es. Mais en est-il de même du gou-
Ve *'iiement républicain ? Comme ce gouver-
nement encourage toutes les violences, on
.0s* obligé de prendre des garanties contre
le? abus des excès auxquels il ouvre la porle.
A'nsi s'explique l'attitude prise par nos
amis.
, Hier , la droite tout entière a voté l'amen-
dement dc M. Louis dc Saint-Pierre relatif
* 'a gratuité des fonctions sénatoriales. Tous
!es hommes vraiment politi ques pensaient
Jusqu 'ici que le budget nedevaitpo int payer
les services que la Chambre haute est ap-
pelée à rendre au pays. La gauche a été
u un aulre avis.

s* la proposition de M. dc St-Pierre n a
Pas été acceptée , la droite a tenu du moins
â Prouver que quand ii s'agissait de désint é-
ressement , elle n 'était jamais en retard.

La 30' commission d'initiative a repoussé
"le proposition de M. llaenljeps demandant
'a Couvociition dos électeurs do ta Nièvre.

-T-ettroM «l'.lllemngiie.
(Correspondance p drticulih'e de là Liberlé)

*%!_/>, $6 juillet, ,
La Gazelle de l'Allemagne du ISord , que

Personne no prend plua au sérieux, s est
•Jpnué le ridicule de publier , sur les élcc-
"ons bavaroises , iin article singulier où elle
s,8nale les pertes subies par le parti catholi-
que et bavarois dana les dernières élections
c°nime un indice certain du déclin de ce
Parti et comme uu triomphe « de la cons-
cience uationale. • La feuille officieuse feint
n ignorer que c'est , avant tout , un triomp he
jf es manœuvres électorales du cabinet Pfcu-
"-r-Lutz, qui a toutes ses sympathies. L'ave-
n 'r lui prouvera que la a conscience catholi-
que • est plus forte en Bavière que la pré-
tendue « conscience nationale, > et que les
bavarois ne sont nullement gagnés à celte
P'perie qu 'on appelle ici le nationalisme
"bôral .

Un autre exemple de l'extraordinaire
aveuglement des journalistes libéraux, nous
a été donné à propos d' une démarche toute
naturelle , parfaitement correcte , et depuis
longtemps prévue , de l'évêque do Breslau.
Ce prélat a déclaré — on le dit du moins —-
au gouvernement delà Silésie qu'il reconnaît
la loi récente sur l'administration des biens
des paroisses et les conseils de fabrique. En
Un mot , il se dessaisit en faveur du conseil
lu 'oii va élire des droils exclusifs qu 'il a
exercés jusqu 'ici. Il n'y a là aucun principe
engagé; tout au plus une question d'oppor-
tunité , et en cédant sur ce point l'évêque
•ie Breslau ne fait nullement acte dc soumis-
8ion k l'Etal; il est surtout très-loin de re-
connaître les fameuses « lois de mai. » Les
cris de joie poussés, à celle occasion , par la
Presse libérale sout ou hypocrites ou tout
simplement absurdes.

La presse catholique est l'objet de persé-
cusions, sans cesse renouvelées. M. Kosiolck ,
ancien rédacteur delà Germania, heureuse-
ment réfugié en Hollande , a élé condamné
°- une nouvelle peine de six mois de prison
pour articles où il élait censé avoir injurié
ftI - de Bismark.

L'beureuse Alsace a sa part des douceurs
'lue fait le régime prussien à la presse ca-
jholique. L'abbé Gerber , curé do Schwnrz-
Pacli et député au Parlement, avait été con-

qu 'on lui a donné le costume des condamnés ,
et qu'on l'occupe ù clouer des boîtes de ciga-
res.

Ces joursderniers une visite domiciliaire ,
qui a duré sept heures , a été faite par cinq
agents de police chez les Sœurs Grises, ou
Petites Sœurs des pauvres , pour dresser
l'inventaire de leur pauvre mobilier cl des
quelques bardes qu 'elles possèdent.

Telles sont les choses qui se passent eu
l'an de grâce 1S75" dans l'empire de la crainte
de Dieu et des lionnes mœurs.

Dans lc diocèse dc Paderborn , les boulan-
gers se sont réunis et ont décidé de fournir ,
pour la durée de la lutte civilisatrice , gra-
tuitement lc pain au clergé frapp é par la loi
sur les dotations. A cet effet, ils ont rédigé
une déclaration collective , publiée par le
Messager de lu Weser. Un procureur impé-
rial quelconque a vu dans cette déclaration
un défi jeté à la majesté des lois. Boulan-
gers et rédacteurs passeront en polico cor-
rectionnelle.

La nouvelle mensongère de la Gazette dt
Posen, répétée par toute la presse libérale,
que le prévôt Weisz , du chapitre de Kucz-
kow, d'accord avec 15 autres prêtres catho-
liques de cel endroit , se serait soumis aux
lois de mai , est démentie catégoriquement
par cc prêtre lui-même dans la dite Gazelle.

Mgr Kozmian , en prison depuis six se-
maines pour l'affaire Kick , a été appelé pour
la deuxième fois devant le juge pour donner
les renseignements demandés. Se réf érant ii
sa première déclaration , l'autorité incompé-
tente a donné l'ordre de le renvoyer à la
prison.

France. — Voici, d'après l'Echo du
Salève, les pertes approximatives causées
par la tempête du 8 juillet dans le canton
d'Aunemasse :
Anneroasse, 360,000 fr.
Ambilly, 100,000
Etrcmbières , 25,000
Cranves-Sales , 150,000
Vétraz-Monthoux , 100,000
Ville-la-Grand , 400,000
Bonne , 30,000
Lucinges, 30,000
Jiivlgny, 60,000
Gaillard , 300,000
St-Cergues, 60,000

Tolal , 1,525,000 fr.
— Samedi , est arrivé à Paris, lo R. P.

Rômyymissionnaire, qui revient de Chine
et duThïfie..

tl .à été martyrisé dans ce dernier pays.
Quatre cheveaux ont élé attelés à ses jambes
et à ses bras, et on s'est mis en devoir de
l'écarlcler. Mais le saiut prêtre , doué d'une
force prodigieuse , réussit , pendant plus de
trois minutes , à retenir les chevaux , qui
étaient du reste de petite taille.

Saisi d'admiration , son juge le fit délier , ct
plusieurs Tbibétains se convertirent .

Lc R. P- Rémy repart dans deux mois.
Le total des souscriptions cn faveur des

inondés du midi , versées entre les mains dc
Mme la maréchale de Mac-Mahon et des mem-
bres du comité central atteignait , le 26 juillet
à la somme de 3,034,354 fr, 14 c.

Les souscriptions versées jusqu 'à ce jour
à la caisse centrale du Trésor public à Paris
et aux caisses de trésoriers-payeurs géné-
raux dans Jes départements s'élèvent è la
somme de 9,903, 818 fr. 52 c.

Si l'on ajoute cetto somme au montant de
la liste ci-dessus, on obtient lo total dc
12,128,372 te. 65 c.

— On annonce la mort du fameux pasteur
Albanase Coquerel. Il élait , comme on sait,
l' un des chefs de la partie libérale de l'Eglise
protestante , ct fut en lutte ardente contre M.
Guizot , qui tenait pour le « protestantisme
orthodoxe. » En 1864, M. Albanase Coque-
rel , qui s'élait montré beancoup trop indul-
gent dans ses appréciations sur la Vie de Jé-
sus de Renan , fut suspendu de ses fonctions
de ministre par le Consistoire de Paris.
M. Albanase Coquerel a publié de nombreux
ouvrages de polémique ou de controverse
relig ieuse et collaboré à diverses revues pro-
testantes.

— Nous lisons dans le Bulletin de l'œuvre
des cercles catholiques d 'ouvriers.

L'GSuvre des cercles catholi ques d'ou-
vriers , qui compte actuellement cent cin-
quante comités el autant  de cercles, vienl de
manifester d' une manière éclatante les sen-
timents de conrralernilé chrétienne qui unis-
sent tous ses membres. Justement émue du
désastre qui a frappe les ouvriers sociétai-
res des cercles du Midi, elle a ouvert en leur
faveur une souscription qui atteint actuelle-

ment le chiffre de vingt-deux mille francs, journée. M. Windthorst a parlé au nom du
destinés aux inondés des cercles de Toulouse , centre qui , a-t-il dit , ne cédera pas dans la
Moissac, etc. lutte entreprise pour la défense des droits

» Le seul cercle du Val-des-Bois, que
l'œuvre avail , l'année dernière , contribué
il relever d'un incendie , a envoyé une somme
de six cenis f rancs. L'œuvre des cercles ca-
tholiques d' ouvriers aura pu ainsi , par ses
seules ressources ct par une heureuse ap-
plication du principe fécond de l'association ,
sauver de la misère tous ses sociétaires vic-
times du terrible f léau. Pour une association
naissante, c'est là se montrer bien insp irée
el bien servie. »

-Espagne. — Le Diaro espagnol, or-
gane du miuistôr , creconnaît la loyale con-
duite et lc bon vouloir du gouvernement
français en ce qui concerne la surveillance
des frontières. Il demande une enquête au
sujet des six barques françaises qui ont été
prises par la flotte cantahri que , afin dc sa-
voir si ces barques ont apporté en Es-
pagne des marchandises ou de la contre-
bande de guerre el si les autorités subalter-
nes de la frontière ont manqué à leurs de-
voirs interiiationnaux.

Angleterre. — Le gouvernement an-
glais vient de publier sa correspondance di-
plomatique , concernant le droit de princi-
pautés vassales de la Turquie de conclure
des conventions commerciales avec les puis-
sances étrangères. Une discussion appro-
fondie doit même avoir lieu prochainement
sur ce sujet à la chambre des lords. Eu at-
tendant , il n 'esl pas indifférent de constater
que lc cabinet de Loudre a toujours fait jus-
qu 'ici les réserves les plus formelles en fa-
veur de la suzeraineté de la Porte, notam-
ment dans les questions soulevées par le
traité de commerce conclu eutre lc gouver-
nement roumain et l'Autriche-Hongrie. Dans
une dépêche de lord Derby à sir Elliot , am-
bassadeur d'Angleterre k Constantiiiop ic, en
date du 10 novembre dernier , nous trouvons
le passage suivant qui caractérise sans dé-
lour l'attitude politi que de l'Angleterre à
cet égard :

« L'Angleterre n'a jamais reconnu en
principe la légitimité dc la demande formulée
par ies princi pautés et les puissances qui les
appuient; cette demande esl manifestement
eu opposition avec les traités. Il esl regret-
table qu 'on n'ait pas demandé celle conces-
sion à la Porte à titre de faveur et «on comme
un droit , ce qui eût permis d'atteindre le but
qu 'on sc propose sans violer les traités et
sans qu 'il en résultât un précédent dange-
reux pour l'avenir. »

Il est à remarquer , et cc point intéresse
au plus haut degré la politique générale ,
que le cabinet de Vienne et la Roumanie
ont été frës-d!ierg<'q«ernerii! so«.enus dans
celle affaire par l'Allemagne , qui a essayé
«je jouer te rôle d'intermédiaire entre l'Au-
triche ct la Graude-Brelagiie afin de déter-
miner celle-ci ù acquiescer ù des prétentions
qualifiées par lord Derby de « manifeste-
ment eu opposition avec les traités. »

— Lord Slralheden a développé lundi  à
la Gliambre des lords son interpellation re-
lative aux traités de commerce conclus par
l'Autriche avec les principautés danubien-
nes. Lord Derby a dit que lord Stratheden
s'exagère la portée de la question qui n 'a
riullement une importance européenne. Si
les traités sonl sigués il n'en résultera rieu ,
attendu que la Porle aurait donné son con-
sentement s'il avait élé demandé. La ques-
tion serait p lus importante si lu conclusion
des conventions amenait l'indépendance ul-
térieure de la Roumanie , mais la seule sé-
curité des principautés pour arriver ù un
gouvernement indépendant est dans les ga-
ranties europ éennes dont elles jouissent
comme parlie de l'empire ottoman.

La motion Stratheden a été écartée par
la question préalable.

Allemagne. — Des fêles ont lieii , en
ce moment , à Mayeuce pour le 25* an-
niversaire de la consécration épiscopale de
Mgr dc Kelteler. Lc vénérable prélat a reçu
le 24 juillet le clergé et les congrégations.
La population esl allée le chercher el l'a con-
duit processioniiellement à la cathédrale ,
où il a officié. A onze heures a eu lieu la ré-
ception des députations étrangères , suivies
du banquet. Mgr dc Kelteler a reçu succes-
sivement les évêques de Spire, de Strasbourg
et de Schlesladl , el tes «dminislraleurs de
Fulda et de Fribourg. Le lendemain , Mgr
de Kelteler a reçu la noblesse allemande , et
notamment MM. le prince Iseiibourg, Korf,
Schonissing, Drost , Merweld , Kinsk y, M.
Schorlemer-Alst a porlé la parole au nom de
la noblesse.

L'Association catholique a présenté ses
vo;ux k l'évêque par l'organe du baron Loc.
Le prince Iseubourga parlé au nom du co-
milé diocésain , ct M. Fini, au nom du conseil
munici pal. Un banqucl a eu lieu dans la

de l'Eglise. A la réunion du soir , M. Wind-
thorst a prononcé un nouveau discours,
dans lequel il a dit que le droil el la vérité
sc relèveront victorieux de Ja persécution
qu 'ils subissent aujourd'hui. Après lui , le
baron de Loè a prononcé également uu vi-
goureux discours pour exprimer l'espoir
d' un changement complet dans l'élal présent.
M. Fail*:, dépulé de Mayence, a dit de même,
dans une allocution chaleureuse , que les
fusils et les canons n'auront pas raison du
droit dans la « lutte cirilisatrico. » La ville
toul entière est pavoisée. Les maisons sout
ornées de guirlandes et de drapeaux ponti-
ficaux , mayençnis et hessois. Une foule im-
mense remp lit les rues. Des dépulations de
toutes les grandes villes d'Allemagne se
trouvent à Mayence.

Turquie. — On croit savoir k Pesth
que le Monténégro et la Serbie se seraient
engagés à garder la neutralité à l'égard
des affaires de l'Herzégovine.

Le gouvernement austro-hongrois , de son
côlé , ne nég li gera rien pour empêcher l'ex-
tension du mouvement. Des forces considé-
rables ont élé, dans ce but , réunies sur la
frontière.

— D après les dernières dépêches, l'épi-
démie de choléra en Syrie serait en voie de
progression à Aulioche et â Damas.

Dans celte dernière ville , du 5 au 12
juillet , il y a eu 1,118 cas, dont 506 suivis
de mort. La journée la plus néfaste a été
celle du 12 dans laquelle on a enregistré 190
cas et 107 décès.

AAiitioche , du 6 au 11 juillet , il y a eu
115 cas dont 66 suivis de morl. La pire
journée a été celle du 11, avec 28 cas et 15
décès.

A Alep. aucun cas n'a été signalé.
Le vali de Damas ayaut demandé un ren-

fort de médecins , il n été mis à sa dispo-
sition tm cerfai/i nombre de jeunes médecins
militaires qui , ayant fini leurs éludes k Ga-
lata-Séraï , étaient attachés encore à la Cli-
ni que dc lfaïdar- Pacha.

Irlande. — Une lettre pastorale du
cardinal P. Cullen à l'occasion du centenaire
d'O'Connell dit que l'éducation sup érieure
calholique en Irlande est totalement dé gra-
dée. Même comparée nu temps d'O'Connell ,
elle esl encore dans une situation inférieure
et ne recevra aucune assistance du gouver-
nement.

« Lcs événements récents qui se sont
passés en France doivent encourager l'espé-
rance qu 'il en sera de même chez nous,
ajoute Je cardinaJ ; nos frères français ont
récemment remporté la victoire sur un mo-
nopole séculaire établi en faveur des libres-
penseurs. •

DÉPÊCHES TÉLÉGRÂPaiOUES

BUUXEI_I.ES, 28 juillet.
L'Echo du Parlement annonce que M. Ma-

lou , chef du cabinet , a fait une démarche au-
près du nonce apostoli que pour le prier de
vouloir bien foire comprendre aux prêtres et
religieux prussiens, réfugiéssur la frontière ,
que le gouvernement se verrait forcé de les
interner s'ils ne s'établissaient pas plus
avant dans le pays.

MUNICH, 28 juillet.
La Suddctitsche Presse dit que te gouver-

nement bavarois a donné l'ordre à tous les
diocèses du royaume de lui transmettre une
copie authentique des lettres pastorales que
les évêques ont publiées relativement aux
élections.

FRANCFORT, 28 juillet.
Le tribunal sup érieur a rendu aujourd'hui

son jugement dans l'affaire des rédacteurs
de la Gazette de Francfort qui avaient re-
fusé de déclarer en justice les noms des au-
teurs de certains articles.

Le tribunal a repoussé l'appel et a or-
donné aux rédacteurs do la Gazette de ve-
nir témoi gner , avant vendredi à midi , devant
la justice ; sinon ils seront immédiatement
arrêtés.

NEIV-Y ORI.-, 28 juillet.
On annonce la faillite de la maison de

commerce Duncan Shcrman. On parle de
cinq millions dc dollars (26 millions de fr.)
de passif.

M. SOUSSENS. rédacteur.



TARIF GÉNÉKAL D'IWSB-.lfcTIO'XW

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

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

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zcitung 

A V V |U nnijc de gré à gré une MAISONILl - lUl l L d'habitation avec droit de

E
inte, située au contre de In ville de Romont.
e rez-de-chaussée de ce bâtiment peut ser-

vir il différents genres d'induslrie et spécia-
lement à un bureau. — S'adresser , pour les
conditions et le prix au notaire soussigné.
(C 2708 F) J. Gobet , no/aire à Romont.

\a CAiiccifrnri mf °rmo le public qui l
lit SUUasiglK- vient de vendre sa bras-
serie ù MM. Suidl et l-Tuniier.

Tout en exprimant sa gratitude pour la
confiance dont on l'a honoré jusqu 'ici, il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Charles Kun »s, brasseur.

IVnil-S reieriin *' à ce qui est dit plus haut ,
llUlla nous prenons la liberlé do recom-
mander notre fabrication , avec l'assurance
que nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de notre
bière. On voudra bien , à daler dul"  août,
adresser les commandes aux soussignés, k
la brasserie même ou à la maison n° 33,
Grand'Rue. (C 2710 F)

Scî'i l et PfUniier, brasseurs.

Carrières de PorseL
Molasse grise el bleue pour construc-

tions. (Brute et taillée. )
S'adresser aux frères Colliard , auberg istes

à Porsel. Cf 2576 F)

Pension Pci'iioud*
PLACE DES 22 CANTONS, GENÈVE

HOlcI catholique
Se recommande a tous les voyageurs par

ses prix modérés , sa bonne tenue et son ser-
vice soigné. C 2G02 F

A une minute dc la gare.

Le Q-Pi-VA JLAItOCIIE se recommande
par ses grandes propriétés apéri/ives, toni-
ques el fébrifuges; c'est la plus COMPLèTE et
la plus PUISSANTE des préparations do quin-
Suina contre l'épuisement prématuré, tesfai-
lesses à' estomac, la débilité générale, les fiè-

vres longues et pernicieuses.
Le Quina Laroche FERRUGINEUX est sur-

tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
lymp halismc, suites de couches, etc ,
22 et 15, rue Drouot , Paris , et toutes les
pharmacies. (C 2561 F)

L Etude do M. Pavocat Girod
est transférée, à partir du 25 juillet,
i\ la GRA-ND'RUE, n." 13, à droite en
descendant. (H 289 F) (C 2682 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a ĵriS_»a«afl°ss

CHOIX DE TABL EAUX
COI.OKHÉ.-". BT A Ï-'I-UJI-LE

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt dc la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater amabilis, sur loile fr. 1 i
» sans toile (62

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

St-JoMei.li, sur toile . . . . ». 15 —
sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) - - • _ i 'i -
_Le Sacré-C-œur <le Jésus,

sur loile . • > 1.7 —
. sans toile

(0,68 li. sur 0,51 1.) - . . • » 16 -
_La Vierge iiniuacinlée, sur

toile » 17 —
> » sans

toile (0 ,64 b. sur 0,47 I.) . . . > 16
Hi 'eutiut t Jésus,surloile (0,2«

hauteur sur 0,34 largeur) . . . 10

Prlx do lu Ugn»
ou do son espace

^ÂSfP^TT^
OBNT. OBNT. OENT.,

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

JAC QUES FELLER
COIFFEUR

llue «les Bt pou-.es, 1*13.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, etc.; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

Â vniu. r_ > une J0"6 petite maison avecTCIIUI L j ard j n i rue du collège , n» 221,
à Fribourg. Pour les renseignements s'a-
dresser k te dite maison. G 2700 F

MUSCULINE -GUICHON
niil'OT GÉNÉRAI- POUll LA SUISSE :

L I B R A I R I E  DURAFORD
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La SKuKeuUne-'-UmeUon des Pères

Trappisles de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes : U i a r r h é e s
chroniques, vomissements ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
«l'estomac ct surtout «laus les
maladies «le poiti'iue.

Prix des boîtes : 1 S° eramme8' , J 
fr '[ 550 grammes, 10 »

On peut s'en procurer cbez Mlles DEYVA-
RAT, à Châtel-Saint-Denis (Fribourg).

G 2182 F

A LOUER
Le propriétaire actuel du bâtiment connu

sous le nom de Café du Choval blanc, i.
Bullo , el qui a servi de dépendance k cel
hôtel , exposera ;\ louer le premier étage,
comprenant trois salles contigues , et auquel
sera attaché un droit de café , avec toutes les
dépendances désirables , telles que cave, au
besoin meublée, jeux de quilles cl un vaste
appartement au second étage , si on le désire.

Les enchères auront lieu , le jeudi 25) cou-
rant , dès les 2 hemes de l'après-midi, au
local qui fait l'objet do la mise.

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

(C| 2646 F)

Pour convenance de famille , l'hoirie Car-
rard , d!Eslavayer-le-Lac, offre à vendre de
gré k gré, pour entrer en possession le
1" septembre prochain , son auberge sous
l'enseigne de l 'Ancre , avantageusement si-
tuée au port de celle ville , ayant grange-
écurie détachée el un beau jardin. L'auberge
a toujours joui d' une bonne clientèle.

S'adresser à M""1 veuve Nanetle CAnii.\no,
d'ici au 1" aoilt prochain Estavayer , le
29 juin 1875.
(G 2680 F) Veuve CARRARD.

ste Marie , »t Jean et st Jé-
rôme, sur loile » 14 50

> sans toile (0,84
Iong.sur0 ,261ar** —
geur) . . . . *» 14

St Frauçois *l* Assise , sur —
toile • 17¦ • sans

toile (0,67 h. sur 0.51 I.) . . . » 16

Portrait «le _i. Sainteté le
Papel'ielX ; tableauù l'huile
el colorié, d'après une photogra-
phie loule récente (0,62 h. sur
0.47 1.) . . i , 13 7E

Avantages aux négociants et agents «l'aflaires. Pour le prix de v'îiig*
francs par an , ou de.douze francs par semest re , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journau x , avec faculté de changer le texte chaque
fois . Lc surplus est compté uu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou ' aux O/res et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
«le S lignes d'annonces par semaine «lans chacun «le ces quatre jour-
ituiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubUt-.
vente part iculière de bétail où de fourrages (mises exceptées),  demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si i' aïuionce dépasse 3 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Au moyen de celle machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres dfl
fourrage sec ou vert. On obtient à volonlépaf
li". seule disposition d'une visa longueursdiî-
férenles. Une gerbe entière passe en une
seule fois dans la bouche <|ui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est de . pieds et pèse 150 livres. Un
homme suffit pour tourner le volant , el un
enfant pour mettre la paille. Cette ii.achin*
n'a pas «l'égale au point «le vue «W
débit. G &i06 F

MOR.TZ WEIUU .J

IN

FRANKFURTA.M.

_VOTJV-EAÏJ UTACIIE-PAIM-E appelée la MACMIA E 1>E W_GI_L
Prix : fr. ÏOO. — Gara.die, 2 ans, Essai,'14 jours.

Adresser les commandes à fflQRITZ WEIL JUN A FRANKFURT S. M., vis-à-vis de U
laudw. Halle.

J-3** On cherche des agents dans les localités qui cn sont encore privées.

ATTENTION
Les soussignés portent à lu connaissance du public qu 'ils ont fondé à SOLFURF et à

FRIBOURG une association , s'occupanl de la fabrication d'oiiGuics et de PIANOS , ainsi que
de location dc ces derniers.

La société est pourvue des plus nouveaux systèmes dc construction et elle assure les
CONSEILS COMMUNAUX ct PAROISSIAUX , de livrer un ouvragé solide ct travaillé
consciencieusement. H 2S3 F C 2654 F

KVTTIKEK, VOGT «fc C".
F A B I U C A N T S  A S O L E  U U E  ET A FHIUOUnG.

I.OB étonnttntos YoTtns n u l v i l i  v o u  ot onratlros delà plante Gooft,originaire da Pérou , sont rooommandéee par Alex. doHumbol d t , qui eo
parlo on les formes suivants: „Los asthmes ot les maladies do poitrine no M
renoontront jamais ohoz Jes Coquéros^qui restont très-vigoureux, tout on
supportant les plus grandos fatigues et on étant privas do nourrituro et da
sommoil"; oes faits Bout eon a fut  in pur M. M. do Boorhuvo , Bonplond, Tschudi
ot touB les autres invest i gatouxs do l'A__u5riquo da Sud. lies vertus do oette
plante sont rooonnuos théoriquement depuis longtemps par le mondo savant
altomand, mais pratiquement soulomont depuis l'introduction des produit!
do Cooa du prof. Sampson par la pharmacie da Haure do Mayouoo. Ces pro-
duits, 6tant faits do planton i'tai cV.i.- ., , contiennent tont OB t OB p ar t i os of H-
oaooB , qui constituent cotto plante. Ces pré paratifs, éprouvés millo fois
aux gons gravement maladoB , produisont un ofloc merveilleux dans les oas de

|( ^v% ^J^ euppurian. lea p_.ua grondes langues et en citant privas du nourri turo et etc
^^^^'ĉ ^^^^^' ^\}$ sommoil"; oeii fuits sont constatés par M. M. do Boerhavo, Bonpland,Tsohadi
l^à^W^^ Br •5̂ ' ot tous lea 

autres investi gateurs do _'_____ériqua du Sud. lies vertus do oette
^**<£¦<« '• p'*">to sont reconnue» théori quement depuia longtemps par lo mondo savant
jlB^̂ ^̂ r y*  ollomand, mais prati quement seulement depuis l'introduction de.*, produits

7JM_r n HT nv' rf c do Cooa du prof. Sampson par la pharmacie du Maure do Mayenoe. Ces pro-rmr -"= W. ÎSIraUp dutta.étontfwtBdeptantoBÎïaiohes.oontiennonttontoBloBpartioB offi-
; |̂ M___ieii«;ttilt.<.Wn1>Vf|itïï? oaooB , qui constituent celle plante. Ces pré paratifs, éprouvés millo fois

aux gons gravement malades, produisant un offet morvoilleux dans los cas de
maladie dopoittine ot iepoumons , mÈme danB le dernier périodo de oes maladies (PillulosI), guéris-
sent radicalement touteB les_ maiadicB de bas -ven t ro  et les d yspopsios  (Pillulos II et vin), remède
uni que contro toutes m a la dios dos no r f f l  ot seul romèdo radical contro lca faibloss  os do toutoB espèces
(Pillules III ot esprit do vin). Prix 1 bolto Frcs. 4. *—, C bottes 22 Près., 1 floo. ProB. 4.60. Une dissertation
instructive du prof. Sampsoiï,' qui a étudié lo Coca dans lo pays mémo, sera envoyée gratis-franoo par la
p h a r m a o i o  du m a u r e  do M a v o n o o  ou par les Dépôts: ;,• .,;.,„.,,. Air ., n.-.--,,... i¦" " r l 'rwoiirg: Allr. PITTKT, pharmacien;
Berne." A. B_ XY_ _r_îKn ; Lausanne .-YïmiKEïis fils, p'imnnaeien , et F.-r. Piscm,, pliarniiieien , autre-
fois Th. Doebolc ; Neuchâtel: E. BAUI.I-.II successeur, pharmacien. (U 2158 F )

^_  . ...r '*.,- -*"___ _]' '- ,/ -?. __\ . _!. • r~\ & G> m •* ^̂

'̂ "?̂ v Î*"J-I*i "| «l3 -S "lijl «I

GRANDE FABRIQU E DE PARQ UETS
J. SELYA el Cie.

à A N NE C Y  (Haute-Savoie).

.Brevet «l^Iiiveutio»- — 3ïé«laiHes ii (oii .c.s les __ <_ _i_j -o. . i<_ _ <>_ is.
Plus de Parquets plaqués.

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

Les travaux exécutés pnr notre maison dans les principaux eliàlciinx , monuments ,
liôtels , ele. de la France , l 'I talie , la Suisse, l'Angleterr e , la Belgi que , etc. attestent lu
supériorité de noire fabrication. . — S adresser , pour tous renseignements , à la Maison..-)
Annecy flIaulc-Savoie). (G iS03 F)


